La Fontaine aux Religions
Compte rendu
de l’ASSEMBLEE GENERALE
tenue le
MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017 A 19H
Au Picoulet, 59 rue de la Fontaine au Roi, Paris 11ème
Participants : Marie Favennec, René Coulon, Françoise Leforestier, Michel Sauquet, Pierre
Favelin, Louisette Bonnet, Grace Gatibaru, Madeleine Couesnon, Ginette Lechien, Bernard
Maès, Jean Carassus, Patrice Obert
Excusés : Grégoire Picot, Annie-Claude Vioty, Elisabeth Drukier, Daniel Brémond, Haydar
Demiryurek
Patrice Obert ouvre l’ordre du jour en remerciant Grace Gatibaru, nouvelle pasteure de la
Fraternité du Picoulet pour son accueil. Il remercie son prédécesseur Ariel Westphal qui a
apporté un concours précieux à l’Association à l’image du pasteur précédent Pierre-Olivier
Dolino.
Ordre du jour :
1/ Le bilan d’activité 2017, joint en annexe, présenté par Patrice Obert, est approuvé.
2/ Le bilan financier, joint en annexe, présenté par Jean Carassus, est approuvé.
3/ Sur la base du plan d’actions 2018 présenté en annexe, 5 chantiers sont identifiés :
-

-

Organiser une journée de vacances au jardin de Montreuil pour les gens de la rue,
responsable : Ginette Lechien,
S’associer aux initiatives des jeunes musulmans de la mosquée Omar (distribution
de repas aux migrants, collecte alimentaire…), responsable : Jean Carassus,
Organiser une méditation sur la bienveillance dans un cadre interreligieux et
laïque, responsable : Elisabeth Drukier,
Proposer à la Maison des Métallos une poursuite du partenariat, par exemple en
mobilisant l’association Coexister, responsable : Michel Sauquet avec Patrice Obert
et Jean Carassus,
Organiser un débat entre musulmans et chrétiens, responsable : Pierre Favelin.

4/ Le bureau de l’association est renouvelé. Patrice Obert est élu président et Jean Carassus
élu trésorier.
5/ La cotisation est maintenue à son niveau de l’an dernier, soit 10 Euros. Il est possible de
compléter sous forme de don. Les cotisations collectées lors l’assemblée sont indiquées dans
l’annexe financière.
La séance, ouverte à 19H est conclue à 21H30
Le président
Patrice Obert

Le trésorier
Jean Carassus
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DOCUMENTS
Document 1. Rapport d’activité 2017
Document 2. Comptes 2015-2017
Document 3. Eléments pour le plan d’action 2018 : actions proposées lors du débat du 22
mai 2017 sur la solidarité au centre Kalachakra
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Document 1. Rapport d’activité 2017
Il faut toujours revenir à l’essentiel. Quelle est la mission de notre association ? Elle est sans
doute double : d’une part contribuer au mieux Vivre-ensemble entre croyants et incroyants
dans notre grand quartier du XIè/Xè ; d’autre part témoigner de la dimension spirituelle de
l’existence dans un monde marqué par un matérialisme croissant mais aussi une quête de
sens.
Des années durant, nous avons cherché à témoigner de ces deux dimensions en organisant
des marches interreligieuses (rappelons les Tours du Monde de 2005 à 2010) puis en
proposant des cycles de conférences associant, autour d’un thème, un témoin-croyant et un
universitaire.
Depuis quelques années, prenant acte des limites de nos moyens et de notre rayonnement,
nous cherchons progressivement à travailler deux nouvelles dimensions : d’une part la
recherche de partenariat, d’autre part le renouvellement de notre petite équipe par
l’émergence d’une groupe de jeunes.
Le partenariat, nous l’avons engagé dès l’an dernier. Rappelons-nous quelques unes de nos
activités : Le 7 avril un KAWWA grandir ensemble eut lieu au Picoulet ; avant l’été, nous
avons été partenaires de l’Association Ernest qui a organisé place Jean-Pierre Timbaud un
repas de chef au bénéfice d’associations caritatives du quartier ; le 10 juillet, la mosquée
avait organisé un buffet convivial, ouvert à tous, pour marquer la fin du ramadan. Le maire
du 11ème arrondissement, François Vauglin, y avait participé ; le 16 octobre 2016, s’était tenu
à l‘église Notre Dame d’Espérance un grand concert interreligieux organisé par le Cercle
espérance Roquette.
C’est dans le même esprit que nous avons participé en 2017 à plusieurs manifestations :
Le 24 mars, le Picoulet nous a conviés à participer à un KAWA rue de la Fontaine au Roi.
Atmosphère sympathique, relation bi-latérale, occasion de mieux se rencontrer.
Le 22 mai, la Vénérable Elisabeth Drukier, responsable du centre bouddhiste Kalachakra,
nous a accueillis dans son centre. Six sensibilités se sont ensuite exprimées sur le thème de
la solidarité. Puis l’assemblée s’est répartie en cinq groupes qui ont réfléchi chacun à la
façon de vivre ensemble cette solidarité. Des idées ont fusé, qui vont nourrir notre
programme d’action de l’an prochain.
Le 2 juillet, la Mosquée Omar et l’association Foi et Pratique nous ont conviés, avec leurs
voisins et amis, pour un buffet convivial à l’occasion de la fin du Ramadan. Cette année
encore, François Vauglin, le maire du XIème arrondissement, est passé. Bernard Maes,le
curé de Saint Joseph des Nations et Serge Benhaïm, le président de la synagogue Abravanel,
se sont joints à cette manifestation sympathique.
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Le 30 septembre, nous avons participé au colloque des Bernardins organisé par le GFIC
(Groupe des familles islamo-chrétienne) et nous avons été partenaires de l’exposition
présentée par le GFIC le 3 octobre suivant à la mairie du XIème arrondissement.
Le 15 octobre, le Cercle Espérance Roquette nous a conviés à une seconde édition de son
grand concert pour la paix, marquée par un remarquable choix de musique des continents,
ouvertes sur les spiritualités.
Enfin, le 22 octobre dernier, nous avons pu formaliser un partenariat sur lequel nous
travaillions depuis de longs mois. En étroite liaison avec la Maison des Métallos, nous avons
organisé une soirée sur le thème « Besoin de spiritualité ? Paroles de quartier », qui a été le
fruit d’une longue préparation sous forme d’interviews de personnes du quartier. Co-animée
par le directeur de la Maison des Métallos et notre président, cette soirée a permis de
présenter un diaporama (Jean Carassus et son épouse Isabelle s’en sont chargés) qui a
débouché sur un échange très authentique, que Michel Sauquet a brillamment synthétisé.
Notre action vis-à-vis des jeunes, quant à elle, avance difficilement. Mobiles en raison de
leurs études, très occupés par mille activités, ils ont du mal à structurer leur groupe, aucun
leader naturel n’ayant émergé. Il nous faut prendre acte de cette relative déception et
poursuivre notre action en ce sens. Cette démarche doit nous mobiliser plus que jamais.
Je voudrais enfin souligner le remarquable travail de Jean Carassus, qui, outre le fait d’être
notre trésorier, s’investit beaucoup dans notre association. Nous avons ensemble fait le
point des lacunes de notre site internet et des réorganisations nécessaires. Sur cette base, il
s’est attaqué à un toilettage sérieux. Il assure également la mise à jour de notre site. J’ai peu
développé chacun des points précédents. C’est pour mieux vous inviter à cliquer sur notre
adresse. Vous y trouverez toutes ces manifestations, illustrés par de riches commentaires,
des pièces jointes et beaucoup de photographies qui traduisent le plaisir que les uns et les
autres vous trouvez lors de nos rencontres (www.lafontaineauxreligions.org )
C’est dans cet esprit qu’il nous faut poursuivre, modestement mais avec persévérance. A
notre façon, nous sommes ces grains de sel qui donnent une certaine saveur à un quartier
vivant et attachant.

Patrice Obert
Président
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Document 2. Comptes 2015-2017
COMPTES 2015
Solde au 1er janvier 2015

942,42 €

Dépenses
Epiphanie Saint-Joseph
Rassemblement 7 juin
Débat jeunes 2 novembre
Évènement 13 décembre
Cotisation assurance
Frais de tenue de compte
Total

Montant
119,15 €
40,00 €
22,15 €
110 €
156,27 €
24,60 €
472,37 €

Déficit 2015

27,37 €

Solde au 31 décembre 2015

915,25 €

Recettes
Montant
Cotisations 445,00 €

445,00 €

COTISATIONS 2015
BREMONT
CARASSUS
COUESNON
COULON
DANNEQUIN
DUCASTEL
FAVELIN
LECHIEU
LEFORESTIER
MOTTON
OBERT
SAUQUET
WESTPHAL
TOTAL

Daniel
Jean et sa famille
Madeleine
René
Claude
Françoise
Pierre
Ginette
Françoise
Gaby
Patrice et Annie Claude
Michel
Ariel

30 €
100 €
10 €
20 €
35 €
10 €
20 €
10 €
10 €
20 €
100 €
70 €
10 €
445 €

COMPTES 2016
Solde au 1er janvier 2016

915,25 €

Dépenses
Préparation repas du 22 mai
Frais de serveur du site
Cotisation assurance
Frais de tenue de compte
Total

Montant
43,00 €
84,00 €
163,27 €
25,70 €
315,97 €

Recettes
Montant
Cotisations 350,00 €

350,00 €
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Excédent 2016

34,03 €

Solde au 31 décembre 2016

949,28 €

COTISATIONS 2016
BONNET
BREMONT
CARASSUS
COULON
DANNEQUIN
DUCASTEL
FAVELIN
LECHIEU
LEFORESTIER
OBERT
PICOT
VIOTTY
TOTAL

Louisette
Daniel
Jean et sa famille
René
Claudine
Françoise
Pierre
Ginette
Françoise
Patrice
Grégoire
Annie-Claude

10 €
20 €
100 €
20 €
20 €
20 €
20 €
10 €
10 €
50 €
20 €
50 €
350 €

COMPTES 2017
BUDGET PREVISIONNEL 2017
Dépenses
Montant
Reversement subvention aux
500,00 €
Foyers Islamo-Chrétiens
Frais événements
110,00 €
Frais de serveur du site
90,00 €
Cotisation assurance
170,00 €
Frais de tenue de compte
30,00 €
Total
900,00 €

Recettes

Montant

Subvention Ville de Paris

500,00 €

Cotisations

400,00 €

900,00 €

COMPTES 2017 AU 7 NOVEMBRE 2017
Solde au 1er janvier 2017

949,28 €

Dépenses
Cotisation assurance
Frais de tenue de compte
Total

Montant
170,62 €
36,50 €
207,12 €

Déficit au 7 novembre 2017

207,12 €

Solde au 7 novembre 2017

742,16 €

Recettes
Montant
Cotisations 0,00 €
0,00 €
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La subvention attendue de 500 € de la Ville de Paris sera 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.
Les cotisations 2017 collectées lors de l’assemblée générale du 8 novembre 2017 sont les suivantes :
COTISATIONS 2017
BONNET
CARASSUS
COUESNON
COULON
FAVELIN
FAVENNEC
LECHIEN
LEFORESTIER
OBERT
SAUQUET
Total

Louisette
Jean et sa famille
Madeleine
René
Pierre
Marie
Ginette
Françoise
Patrice et Annie Claude
Michel

10 €
100 €
10 €
5€
20 €
20 €
10 €
10 €
100 €
50 €
335 €
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Document 3. Eléments pour le plan d’action 2018 : actions proposées lors du débat du 22
mai 2017 sur la solidarité au centre Kalachakra

LA FONTAINE AUX RELIGIONS

ELEMENTS POUR LE PLAN D'ACTIONS 2018

Premier(e)s volontaires pour les actions proposées lors du débat du 22 mai 2017 sur la solidarité au centre
Kalachakra
ACTION
Méditation laïque commune (sur l’amour)
Participation à une collecte alimentaire
Visiter des personnes seules
Repas de quartier solidaire, partagé, visible, pour
montrer l’importance du lien social

VOLONTAIRES
Elisabeth Drukier
Isabelle Rambaud-Carassus
Claudine Dannequin
Louisette Bonnet
Eugénie Héras
Claudine Dannequin
Louisette Bonnet
Jean Carassus
Isabelle Rambaud-Carassus

Adresse internet
elidrukier@gmail.com
rambaudcarassus@free.fr
cdannequin@gmail.com
louise.bonnet@sfr.fr
eugenie.hrc@gmail.com
cdannequin@gmail.com
louise.bonnet@sfr.fr
jean.carassus@immobilierdurable.eu
rambaudcarassus@free.fr

Mise en commun des initiatives existantes des
différentes communautés
Pour les gens de la rue, une journée de vacances
au jardin de Montreuil
Faciliter le troc-tout intercommunautaire
Une collecte commune pour une association de
quartier
Rencontre artistique avec des enfants
Organiser pour des enfants de différentes
confessions une action solidaire ensemble
Rédiger un journal qui regroupe les différentes
traditions et développe des actions de solidarité
dans le quartier
Harmoniser les actions de maraude (assistance
aux SDF) sur notre secteur

Louisette Bonnet
Madeleine Couesnon
Grace Gatibaru

Isabelle Rambaud-Carassus

Louisette Bonnet
Grace Gatibaru
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louise.bonnet@sfr.fr
mcouesnon@free.fr
gatibarugrace@gmail.com

rambaudcarassus@free.fr

louise.bonnet@sfr.fr
gatibarugrace@gmail.com

