ACONor

Association Chrétienne Œcuménique de Normandie

Compte-rendu du Conseil d’Administration Du 27 juin 2018 à 14h00 à Caen
Présents : Basile Zouma, Georges Fournier, Marc-Antoine Pottin, Yvonnic Bouche, Donna Derrick, Luc
Réaux
Excusé : Jean-Louis Masure
Composition du Conseil d'Administration :
Le conseil vote à l’unanimité la composition du bureau comme suit :
Co-président : Georges Fournier
Co-président : Basile Zouma
Trésorier : Marc-Antoine Pottin
Secrétaire : Luc Réaux
Administrateurs: Yvonnic Bouche, Donna Derrick, Jean-Louis Masure
Le président et le trésorier sont habilités à faire fonctionner le compte chèque de l’association.
Georges se charge des formalités auprès de la préfecture de Caen :
- Nouvel organe dirigent
- Nouveaux statuts
- Le Conseil d'Administration de l'l’Association Chrétienne Œcuménique de Normandie décide
de transférer l'adresse de gestion de l'association chez :
Mr. Fournier Georges, Co-Président
18 rue Thiers
76160 Darnétal
Date du prochain C.A. : Lundi 24 septembre 2018 à 14h00
(Yvonnic ne sait pas encore s’il pourra se rendre libre).
Précisions
L’association en tant que telle n’a pas relation institutionnelle avec les diocèses ou les autre entité
ecclésiologique quelles qu'elles soient. Les membres actuels du conseil sont néanmoins
représentatifs de leurs milieux ecclésiaux et sont ainsi des courroies de transmission.
Le Rassemblement Œcuménique Normand (RON)
Il se réunit une fois par an au Bec Hellouin. Il préexiste à l’ACONOR et rassemblait les délégués
œcuméniques de la Normandie. Aujourd’hui, c’est l’ACONOR qui initie les invitations. Ce temps
rassemble les délégués officiels et le C.A. de l’ACONOR et les délégués nationaux catholiques
(Emmanuel Gougaud) et de la FPF (Anne-Laure Danet).
L’ACONor peut rencontrer les évêques pour présenter l'association et leur faire part de son soucis
de voir nommer des délégués diocésains là où ils manquent :
Diocèse de Caen : vacant
Diocèse d’Alençon : vacant
Les relais de l'ACONor sont:
Pour le diocèse d’Evreux : Nicolas Lebas
Pour le diocèse du Havre : Marcel Maurin
Pour le diocèse de Rouen : Georges Fournier
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Pour le diocèse de Coutances : louis Deschamps
Pour la Région Nord-Normandie de l’EPUdF : Basile Zouma est notre référant.
Pour l'Aumônerie anglicane de Caen : Yvonnic est notre référant
Pour l'Eglise d’Angleterre, diocèse d’Europe, Chapelle de la Manche : Donna Derrick est la déléguée à
l’œcuménisme.
Il nous faut contacter les délégués nationaux pour fixer la date du prochain RON.
Nous proposons les 8 et 9 avril 2019 au Bec Hellouin chez les sœurs.
Sujets possibles :
Etude du texte sur l’échange de chaire de la Conférence des Evêques. Développer la prière entre
chrétiens de diverses confessions.
Commission théologique
Elle a périclité faute de disponibilité des uns et des autres.
A relancer.
Propositions d’actions
Favoriser des échanges de chaire
Favoriser des prières en commun (vêpres communes)
Favoriser la création de Lieux œcuméniques permanents
Attention à ne pas court-circuiter les instances en place ni à braquer les acteurs de terrain.
L’ACONor a vocation à proposer plus qu’à faire ou faire faire.
L’ACONor peut rendre compte d’expériences vécues par son journal et par le blog de Georges.
Ces propositions méritent d’être examinées lors du RON.
Demande
L’association « La Bible à Rouen » nous demande une participation financière pour l’exposition sur la
Bible qu’elle envisage en novembre 2018.
Nous donnons notre accord de principe mais attendons la présentation du budget. Toute autre
demande du même type dans un autre département normand sera pris en compte de la même
manière.
Le conseil prend fin à 16h50 par la prière.
Notre prochain conseil débutera par un partage de la parole de Dieu.

Les Co-Présidents:
Georges Fournier

Basile Zouma
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