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LA FONTAINE AUX RELIGIONS 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 3 DECEMBRE 2019 A 19H 
 
 

Au Picoulet, 59 rue de la Fontaine au Roi,  Paris 11ème 
 

 
Participant(e)s : Pasteure Grâce Gatibaru, Vénérable Elisabeth Drukier, Père Bernard Maës, Cheikh 
Abdelkader Achour, Hocine Hammoun, Patrice Obert, Jean Carassus, René Coulon, Françoise 
Leforestier, Pierre Favelin, Ginette Lechien, Madeleine Couesnon, Brigitte Noble, Denise Terrier. 
 
Excusé(e)s : Emmanuel Einel, Marc Desouches, Annie-Claude Viotty, Marie Favennec, Joseph Penet, 
Emmanuelle Gagelin, Claudine Dannequin, Mireille Messier, Marie-Hélène Plotin.  
 
Patrice Obert remercie Grâce Gatibaru de nous accueillir dans les locaux du Picoulet. 
 
Ordre du jour : 
 
1/ Le bilan d’activité 2019, joint en annexe, présenté par Patrice Obert, est approuvé. 
 
2/ Le bilan financier, joint en annexe, présenté par Jean Carassus, est approuvé. 
 
3/ Pour le plan d’action 2020, les pistes évoquées dans le document de Patrice Obert sont exposées 
et suivies d’échanges. 
Les orientations visant à poursuivre notre politique de partenariat sont validées. 
Un groupe de travail est constitué d’Elisabeth Drukier, Bernard Maës, Cheikh Achour et Isabelle 
Rambaud-Carassus afin de préparer le week-end de retraite inter-convictionnelle du  18-19 avril 
2020. 
  
4/ Le bureau de l’association est complété. Grâce Gatibaru, Cheikh Achour et Brigitte Noble, 
référente Laïcité et dialogue interreligieux au sein du Comité de quartier, sont élus membres du 
bureau. Patrice Obert est réélu président et Jean Carassus réélu trésorier. Vénérable Elisabeth 
Drukier et père Bernard Maës sont réélus membres du bureau. Le bureau est désormais constitué de 
Patrice Obert, Jean Carassus, Vénérable Elisabeth Drukier, Père Bernard Maës, Pasteure Grâce 
Gatibaru, Cheikh Abdelkader Achour et Brigitte Noble. 
 
5/ La cotisation est maintenue à son niveau de l’an dernier, soit 10 Euros. Il est possible de la 
compléter en faisant un don.  
 
La séance, ouverte à 19H est conclue à 21H30 
 
Le président                                                                                             Le trésorier 
Patrice Obert                                                                                          Jean Carassus 
 
DOCUMENTS      
 
Document 1. Rapport d’activité 2019         
 
 Document 2. Proposition pour 2020      
 
Document 3. Comptes 2016-2019 au 3 décembre 2019 
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Document 1 

La Fontaine aux religions 

 

Rapport d’activité 2019 

 

L’année 2019 marque à mon sens un changement important dans notre activité. 

Comme vous le savez, la Fontaine aux religions est née dans les années 2000 avec le souci de   

favoriser le Vivre ensemble dans le 11ème et de manifester publiquement notre capacité à nous parler 

entre membres de différentes religions. Nos activités ont évolué au fil du temps : marches 

interreligieuses de 2005 à 2011, puis cycles de conférences, puis, après un petit temps de réflexions, 

décision de travailler davantage en partenariat avec d’autres organismes. Au fil du temps, des 

relations d’amitié sont nées avec nos partenaires, qui sont devenus des amis. Les attentats du 

Bataclan, en novembre 2015, ont permis à cette amitié de nous rapprocher et d’organiser le 13 

décembre 2015 à la mosquée Omar un moment de souvenir, de silence et de partage qui nous a tous 

marqués et a surtout signifié notre capacité de continuer ensemble malgré la violence des temps. 

Ces partenaires, je veux les citer : le curé de Saint Joseph des Nations, Bernard Maës, la directrice du 

Centre Kalachakra, Vénérable Elisabeth Drukier, la pasteure du centre social du Picoulet, Grâce 

Gatibaru, l’imam de la mosquée Omar, Cheikh Abdelkader Achour, le président de la synagogue 

Abravanel, Serge Benhaïm.  Nous sommes tous d’accord pour approfondir cette démarche qui vise, 

comme je le disais l’an dernier : 

 à contribuer au mieux Vivre-ensemble entre croyants et incroyants dans notre grand quartier 
du XIè/Xè ;  

 à témoigner de la dimension spirituelle de l’existence dans un monde marqué par un 
matérialisme croissant mais aussi une quête de sens. 
 

En 2019, nous avons fait fructifier ces partenariats :  

En proposant à Bernard Maës et Elisabeth Drukier de rentrer au bureau, ce qu’ils ont accepté et ce 

dont je les remercie. 

En répondant à la demande d’un artiste, Didier Ruiz, invité par la Maison des Métallos qui nous a 

sollicité pour organiser sa « balade des gens heureux ». C’est ainsi que Grâce Gatibaru et Cheikh 

Achour ont fait partie de l’itinéraire proposé dans le quartier par cet artiste. Il a d’ailleurs repris 

contact avec nous pour nous demander de jouer les intermédiaires dans un autre de ses projets, 

visant à faire intervenir sur scène des personnes ayant fait des choix de vie décisifs. 

En installant dans la durée le projet S’assoir Ensemble, qui propose une méditation 

interconvictionnelle où les voix des religions et de l’humanisme se rejoignent. La dernière rencontre, 

la troisième, au centre Kalachakra, le 11 novembre dernier, fut une très belle manifestation, tout en 

recueillement et en amitié. 
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En renouvelant notre participation en juin 2019 à la Fête de quartier. Nous y avons proposé des jeux 

pour les enfants et avons discuté avec de nombreux passants autour de questions de notre Jeu des 

religions 

En facilitant la récente rencontre sous les auspices du GAIC (Groupe d’Amitié Islamo Chrétienne) du 

Père Maës et du Cheikh Achour dans un débat sur les religions et l’écologie. Nous étions nombreux à 

la mosquée le 19 novembre dernier. 

En répondant présents aux invitations de la mosquée et de la synagogue à l’occasion de fêtes 

religieuses (fin du ramadan en juillet et Roch Hachana en septembre). 

De ces activités variées, et finalement assez nombreuses, notre site – et je tiens à remercier 

chaleureusement ici Jean Carassus pour ce travail –fait état avec simplicité et harmonie, grâce à des 

reportages vivants et des illustrations photographiques colorées. Notre site donne une belle image 

de notre travail, je dirais même qu’il en émane beaucoup de joie. Encore merci, Jean, pour ton travail 

qui ne se limite d’ailleurs pas qu’au site. 

Autant de raisons de nous réjouir de notre action, certes modeste, mais symboliquement 

importante, au sein de nos quartiers. 

 Patrice Obert 

Paris, le 03/12/2019 

Document 2 

La Fontaine aux religions 

 Propositions pour l’année 2020 

Sur la base du rapport d’activité 2019, nous abordons l’année 2020 avec plein d’entrain.  

Tout d’abord, nous garderons cette ouverture d’esprit qui nous fait répondre positivement aux 

sollicitations et nous permet de jouer un rôle indispensable d’intermédiaires. Nous serons présents à 

la fête de quartier en juin, au Forum des Associations en septembre (d’autant qu’une nouvelle 

municipalité aura émergé des élections municipales de mars 2020). 

Nous ferons en sorte de poursuivre notre collaboration avec la Maison des Métallos. 

 Surtout, nous poursuivrons nos haltes S’assoir ensemble. Le thème de la contemplation de la 

création pourrait nous réunir. Il a été évoqué le 16 novembre. C’est à débattre aujourd’hui.  

Par ailleurs, Jean Carassus et moi-même avons récemment rencontré, à l’initiative de Laurent 

Grzybowski, les groupes de dialogue du 15è et du 12ème. Nous restons en liaison avec Joseph Peynet, 

qui anime le groupe du 19è. Nous sommes conscients de l’existence de différents pôles, chacun 

travaillant à sa façon. Certains sont géographiques, d’autres plus thématiques (Coexister, Ecritures et 

Spiritualités, Baptisé-e-s du Grand Paris, etc…). J’ai participé il y a quelques années à co-fonder la 

CINPA, la Coordination Interreligieuse du Grand Paris. Un nouveau Comité d’animation s’est mis en 

place. Il comprend, outre Laurent Grzybowkski et moi-même, Vincent Pilley, bouddhiste, Mohamed 

Khenissi et Abdelkader Oukrid, musulmans. Plusieurs pistes sont envisagées :  
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 Se retrouver à la rencontre annuelle de fin janvier à l’abbaye de saint Jacut afin de participer à un 

WE interreligieux. La réunion se tiendra en 2020 les 24/25 et 26 janvier sur le thème « Sacrée 

sexualité ». Cette activité est proposée par Laurent Grzybowski. 

Se rencontrer avec d’autres associations de dialogue de Paris et du Grand Paris lors de la rencontre 

annuelle de la CINPA, qui aura lieu l’an prochain le dimanche 16 février. 

Se retrouver pour un WE de méditation interconvictionnelle dans des locaux du centre Kalachakra si 

notre AG donne le feu vert. Nous pourrions ouvrir cette proposition au-delà de notre cercle de La 

Fontaine. Un tel WE pourrait avoir lieu en avril 2020. 

Participer enfin à l’organisation sous l’égide de la CINPA d’une grande marche interconvictionnelle du 

grand Paris le samedi 16 mai, qui est depuis quelques années la Journée Internationale du Vivre 

Ensemble. Nous avions envie de ne pas rester les bras croisés lors de cette journée. Nous aurions, 

avec cette Marche, un beau projet qui pourrait rassembler de nombreuses associations et, par voie 

de conséquence, de nombreuses personnes qui sont convaincues de l’importance de ce dialogue au 

sein de notre société. 

Je souhaite enfin exprimer un souhait : puisse notre petite association être enrichie par de nouveaux 

visages, d’hommes et de femmes, de jeunes et de toujours encore jeunes, et que nous sachions 

ensemble rayonner de la force de l’esprit et témoigner de la beauté de l’amitié. 

 Patrice Obert 

 Paris, le 03/12/2019 

 

Document 3 

Comptes 2016-2019 au 3 décembre 2019 
 

Comptes 2016 

Solde au 1er janvier 2016 915,25 € 
  

    Dépenses Montant Recettes Montant 

Préparation repas du 22 mai 43,00 € Cotisations 350,00 € 

Frais de serveur du site 84,00 €     

Cotisation assurance 163,27 €   

Frais de tenue de compte  25,70 €     

Total 315,97 €   350,00 € 

    Excédent de l’année 34,03 € 
  

    Solde au 31 décembre 2016 949,28 € 
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Cotisations 2016 
 

BONNET Louisette 10 € 

BREMONT Daniel 20 € 

CARASSUS Jean et sa famille 100 € 

COULON  René 20 € 

DANNEQUIN Claudine  20 € 

DUCASTEL Françoise 20 € 

FAVELIN Pierre 20 € 

LECHIEN Ginette 10 € 

LEFORESTIER Françoise 10 € 

OBERT  Patrice 50 € 

PICOT Grégoire 20 € 

VIOTTY Annie-Claude 50 € 

TOTAL  350 € 

 

Comptes 2017  

Solde au 1er janvier 2017 949,28 € 
  

    Dépenses Montant Recettes Montant 

Cotisation assurance 170,62 € Cotisations 400,00 € 

Frais de tenue de compte  36,50 € 
 Subvention Ville de Paris 
pour GFIC  500,00€ 

Total 207,12 €   900,00 € 

    

Excédent de l’année 692,88 € 

Dû à l’arrivée de la 
subvention de la Ville de Paris 
devant être versée au GFIC. 
En fait, hors subvention, 
excédent réel de 192,88 €. 

 

    Solde au 31 décembre 2017 1642,16 € 
   

La subvention de 500 € de la Ville de Paris a été reversée, comme convenu, au Groupe des Foyers 

Islamo-Chrétiens, comme participation au financement de l’exposition de photographies « Foyers » 

qui a eu lieu dans la mairie du 11ème du 29 septembre au 16 octobre 2017. 
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Cotisations 2017 
 

BONNET Louisette 10 € Liquide 

CARASSUS Jean et sa famille 100 € Chèque 

COUESNON Madeleine 10 € Chèque 

COULON  René 5 € Liquide 

DANNEQUIN Claudine 35 € Chèque 

FAVELIN Pierre 20 € Chèque 

FAVENNEC Marie 20 € Liquide 

GATIBARU Grace 10 € Chèque 

LECHIEN Ginette 10 € Liquide 

LEFORESTIER Françoise 10 € Chèque 

OBERT  Patrice et Annie Claude 100 € Chèque 

PICOT Grégoire 20 € Chèque 

SAUQUET  Michel  50 € Liquide 

Total 400 €  

 

 

Comptes 2018  

Solde au 1er janvier 2018 1642,16 € 
  

    Dépenses Montant Recettes Montant 

Cotisation assurance 178,33 € Cotisations 650,00 € 

Versement subvention ville de 
Paris au GFIC 500,00 €   

Frais fête de quartier juin 
(ballons, marque page) 178,89 €   

Frais de tenue de compte  50,50 €   

Total 907,72 €   650,00 € 

    

Déficit de l’année 257,72 € 

Dû au versement de la 
subvention au GFIA. En fait 
hors subvention, excédent 
réel de 242,28 €. 

 

    Solde au 31 décembre 2018 1384,44 € 
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Cotisations 2018 
 

BONNET Louisette 10 € Liquide 

BREMONT  Daniel 30 € Chèque 

CARASSUS Jean et sa famille 100 € Chèque 

FAVELIN Pierre 20 € Chèque 

FAVENNEC Marie 20 € Chèque 

LECHIEN Ginette 10 € Liquide 

LEFORESTIER Françoise 10 € Chèque 

OBERT  Patrice et Annie Claude 100 € Chèque 

PICOT Grégoire 20 € Chèque 

Don anonyme  20 € Liquide 

COULON René 20 € Chèque 

DRUKIER Elisabeth 20 € Chèque 

MAES Bernard 10 € Liquide 

GATIBARU Grace 10 € Chèque 

Don anonyme  250 € Chèque 

Total 650 €  

 

 

Comptes 2019 au 3 décembre 2019 

Solde au 1er janvier 2019 1384,44 € 
  

    Dépenses Montant Recettes Montant 

Cotisation assurance 186,43 € Cotisations 360,00 € 

Frais fête de quartier juin 
(ballons, jeux) 136,53 €   

Frais de tenue de compte  58,50 €   

Total 381,46 €   360,00 € 

    Déficit provisoire de l’année 
au 3 décembre 2019 

21,46 € 

  

    Solde au 3 décembre 2019 1362,98 € 
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Cotisations 2019 au 3 décembre 
 

COULON René 25 € chèque 

DANNEQUIN  Claudine 35 € chèque 

CARASSUS  Jean et sa famille 100 € chèque 

COUESNON Madeleine 10 € liquide 

LEFORESTIER Françoise  10 € chèque 

FAVELIN Pierre 20 € chèque 

LECHIEN Ginette 20 € liquide 

MAES Bernard 40 € liquide 

OBERT  Patrice et Annie-Claude 100 € chèque 

Total au 3 décembre 2019 360 €  

Des cotisations 2019 complémentaires sont susceptibles d’être versées avant la fin de l’année. 

 

Budget prévisionnel 2020 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Frais événements 150,00 € Cotisations 400,00 € 

Cotisation assurance 190,00 €   

Frais de tenue de compte  60,00 €     

Total 400,00 €   400,00 € 

 

Jean Carassus 3/12/2019 

 

 

 


