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Échos des journées

Nous nous sommes retrouvés le 17 avril en
Assemblée Générale. A. Medou représentait la
FPE. Nous y avons voté (45 présents, 237 pouvoirs) à une très forte majorité, le rapport d’activité de CdEP présenté conjointement par
G. Gaspard et M. Lesquoy, le rapport financier
présenté par D. Thibaudeau, et nous avons entendu le rapport d’orientation exposé par notre
présidente A.-M. Marty.
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Ensuite, nous avons procédé au renouvellement d’un tiers du Conseil d’Administration :
c’est Jacqueline Xhaard (Angers) qui remplacera Brigitte Donzel parvenue en fin de mandat.
Pendant que certains se consacraient à la
préparation de la célébration eucharistique, le
CA s’est réuni pour élire le bureau. Ce dernier
se composera de quatre membres officiels,
auxquels s’ajouteront deux membres, Jean Kayser et Michèle Lesquoy, qui les aideront dans
l’animation du mouvement.
Cet après-midi s’est terminé par un forum sur
l’actualité, au cours duquel nous avons essentiellement débattu des problèmes de plus en
plus aigus de notre profession. Les témoignages entendus faisaient parfaitement écho
au texte sur le malaise des enseignants que
nous avions publié en août 2009.
En début de soirée, la célébration eucharistique a été tout à fait appropriée pour clore
cette première journée.
Le dimanche 18 avril s’est organisé autour du
thème : Chercher l’unité dans l’Église.
Pour aborder cette réflexion, nous avions fait
appel à deux intervenants.

Céline Béraud, maître de conférence en sociologie à l’Université de Caen, nous a donné
une vue globale du catholicisme en France.
Elle s’est interrogée sur la typologie des liens
existant entre les catholiques et le catholicisme,
ensuite s’est intéressée aux catholiques engagés
et a soulevé l’impact des “affaires” dans l’Église.

Son premier point pourrait s’intituler : qui repère-t-on comme catholiques ?
Une récente enquête européenne atteste une
baisse du catholicisme dans la population française, surtout chez les jeunes, qui souvent
n’ont plus aucune culture religieuse. Ce déclin
du catholicisme ne se fait pas pour autant au
profit d’autres religions.
Selon elle, la pratique religieuse fonctionne en
cercles concentriques : au cœur, le noyau dur des
volontaires ; à la périphérie, des catholiques ayant
des liens ponctuels avec le catholicisme (demandes de baptêmes, de mariages) ; entre les
deux, des catholiques privilégiant les temps forts
(Journées mondiales de la Jeunesse).
Au sein des militants existe une grande diversité. Certains relèvent du pôle de l’ouverture : ce
sont les héritiers de Vatican II, des contestataires,
des catholiques privilégiant une éthique de situation plutôt qu’une morale d’obéissance, qui se reconnaissent dans les déclarations de Mgr Rouet.
D’autres relèvent du pôle de l’identité, qui regroupe les mouvements charismatiques (très appréciés par les jeunes) et les mouvements
restitutionnistes (Opus Dei par exemple). Ces
deux courants provoquent un clivage entre les catholiques et même à l’intérieur du clergé.
La contestation s’essoufflant, l’Église de
France n’apparaît plus comme l’enfant terrible
du catholicisme.
Comment peut-on expliquer cette disqualification des militants ? Par une attitude d’attentisme,
des bricolages locaux : on se crée un espace où
on est heureux, le sentiment de devenir minoritaires. Le catholicisme est devenu fragile : il est
difficile d’y rajouter une contestation interne ; il
faut se serrer les coudes “en Famille”.
Jean-Louis Blaise, vicaire général du diocèse
de Verdun, a rendu compte des conclusions
qu’il a tirées du synode qui vient de se terminer
dans son diocèse. Il a abordé la question de
l’unité dans l’Église aujourd’hui dans une perspective théologico-pastorale.
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Tout d’abord, il nous a présenté le contexte
meusien et a repéré les terrains de tensions,
ensuite il nous a livré sa relecture de l’expérience du synode et a terminé par des remarques conclusives et des points de repères.
Ce diocèse rural n’est pas traversé par des
conflits aigus. Il y existe tout au plus des tensions à l’intérieur de nouvelles paroisses dues
à des personnes, des tensions liées à des questions économiques, pastorales où des divergences apparaissent, des oppositions
concernant l’évangélisation, l’écclosiologie, un
manque de cohésion parfois dans les relations
paroisses / mouvements / services.

Le lancement du synode a incité les catholiques à se poser les questions suivantes : Où
va l’Église ? La Bonne Nouvelle reste-t-elle
Bonne Nouvelle pour les hommes aujourd’hui ?
Le processus même du synode (qui signifie
marche ensemble) contribue à construire une
unité qui n’est pas formelle. Au cours des assemblées, les chrétiens ont découvert la diversité du diocèse et se sont ouverts à une
conscience diocésaine.
À la relecture des propositions remises à
l’évêque, six points concernent l’unité :
- l’appel à la collaboration dans des structures
différentes.
- l’invitation à la reconnaissance mutuelle (chacun doit apporter sa part au service de tous).
- l’invitation à un ressourcement commun
dans la parole, les sacrements et la prière : référence à une même source.
- l’attention aux plus faibles, aux plus pauvres
(même sur le terrain de la foi).
- la nécessité d’être en relation avec les communautés humaines au milieu desquelles on vit.
- l’importance des rassemblements où s’exprime et où se construit l’Église.
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Je me contenterai ici de vous livrer quelquesunes de ces questions :

adressées à Céline Béraud :
- Comment se situent les mouvements type
“action catholique” sur le plan sociologique ?
Quelle tendance ?
- Existe-t-il un rapport entre le déclin du catholicisme et les différents aspects de la sécularisation pendant cette période ?
- Y a-t-il des liens entre les évolutions évoquées
et la sociologie politique des catholiques ?

adressées à Jean-Louis Blaise :
- En Église ou dans l’Église? De quelle structure ont besoin un accueil et une “mise en
œuvre” de l’Évangile ?
- Dans les diocèses, les paroisses qui connaissent des conflits aigus, quels recours peuvent
avoir des chrétiens déboussolés par ce manque
d’ouverture ? Vers qui ces derniers peuvent-ils
se tourner ?
- Comment notre association CdEP est-elle
prise en compte par les diocèses et les paroisses ? Est-elle connue, reconnue ? Comment
la pastorale du diocèse inclut-elle le souci de
l’enseignement public ?
La table ronde nous a permis d’établir un parallel entre Église et École. On y protège l’institution au détriment de l’enfant : lorsque le droit
de l’individu l’emporte sur l’institution, le scandale éclate.

Cette fois encore, nous avons vécu deux journées très enrichissantes où les temps de méditation et de chant (merci à G. Fischer et à
J. Handtschoewercker) alternaient avec la réflexion et les temps de partage. Deux journées
où nous avons vécu l’unité, la fraternité bien nécessaires en ces temps de combat (démantèAprès ces deux interventions, nous nous lement du Service public d’Éducation, atteinte
sommes retrouvés en carrefours. Ces échanges au droit à la retraite).
Puisse l’Esprit de Jésus-Christ nous aider à
fructueux nous ont permis de remettre aux intervenants des questions qui ont servi à ali- cheminer en ces temps troublés.
menter la table ronde de l’après-midi, animée
par notre aumônier Daniel Moulinet.
Michèle Lesquoy
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Rapport dʼactivité *
L’an passé à Peltre, nous avions statué sur
un point très important pour chacun d’entre
nous : quels locaux au service de la nouvelle
association ? Il a été décidé de vendre les deux
sièges actuels pour en acheter un troisième.
L’équilibre entre l’animation et les problèmes pratiques a encore été difficile à trouver. Nous avons été accaparés par la vente
de la rue Lacoste car une promesse de vente
n’a été signée que le 18 mars 2010.
La richesse de toutes les rencontres et la
réunification réelle du secrétariat justifient
notre investissement. Que chacun soit remercié pour ce qu’il a fait.

Animation

Des rencontres entre équipiers et membres
des groupes se sont déroulées :
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Au niveau local : en moyenne deux fois
par trimestre sur des thèmes choisis, très peu
de nouvelles personnes sont accueillies.

Au niveau départemental et/ou régional :
Vous avez eu connaissance de toutes les
initiatives au fur et à mesure, d’un compte
rendu pour certaines d’entre elles dans Lignes
de crêtes, sur le site ou dans CdEP Info.
Ces rencontres regroupent une trentaine de
personnes qui les apprécient ; le public se compose à peu près d’un tiers de personnes en activité. Il est bon d’en avoir une vision globale
afin d’apprécier les préoccupations actuelles.

Au niveau national :
L’AG ( 21 février) a été préparée par un forum
où chacun était invité à présenter ses activités.
Les points les plus importants furent la constitution du nouveau CA, conformément au traité
de fusion et les résolutions sur les locaux.
Le 22 février, nous avons réfléchi sur
“Église et institution” avec Gérard Sindt.
Ces jours ont été marqués par une visite
nocturne de Metz et une célébration présidée
par le nouvel aumônier nommé par la
Conférence des Évêques, Daniel Moulinet.
Nous avons eu à cœur de remercier Antoine
Martin, ancien président des Équipes Enseignantes qui quittait le CA ainsi que Jean-Guy
Girardet et Philippe Marniquet, aumôniers res-
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pectivement des Équipes Enseignantes et de
la Paroisse Universitaire.

Des réunions ont eu lieu rue Lacoste ou
boulevard du Montparnasse.
Chaque CA à 12 membres (3 fois) a été
précédée d’une réunion de Bureau et de
nombreux échanges par Internet.
Il s’est chargé de : la rencontre des responsables de fin août 2009, la rencontre nationale
d’avril 2010 : AG et Chercher l’unité dans
l’Église, la préparation de la Session pour les
enseignants et personnels en activité (août
2010), la gestion des questions matérielles
pour faciliter l’animation, la vente de la rue Lacoste, le choix de demander le concours de
Gérard Defois pour nous aider à réfléchir sur
l’avenir de CdEP, la destination des archives.
Le Comité de Rédaction de Lignes de crêtes
s’est réuni cinq fois en réunion plénière. Les
membres des différentes rubriques travaillent
ensuite en petits groupes, par internet ou téléphone ; dernière étape : la relecture, récupération d’articles avec les volontaires.
La Commission de l’International assure la mise
en réseau des différentes associations internationales avec lesquelles CdEP vit un partenariat
(SIESC, CCFD, Dialogue et Coopération).
Elle a contribué aux publications, au Bureau
International et organisé le voyage en Roumanie d’avril 2009, en lien avec Dialogue et Coopération. Elle prépare une session pour août
2011 sur le thème Éducation et International.
En août 2009 la rencontre de responsables a
réuni 32 personnes autour de trois temps forts :
une analyse de la remontée du questionnaire
(Institution École, Institution Église, professionnalisme, laïcité et lecture des textes bibliques),
un travail en ateliers et une synthèse générale
faisant émerger des propositions et des chantiers pour l’avenir. Nous avons publié un communiqué sur le malaise des enseignants.

Liens avec nos partenaires

Bureau international
Du 13 au 25 juillet 2009, CdEP a accueilli
dans la maison du 18 rue Ernest Lacoste
comme les autres années, les délégués des
Équipes Enseignantes d’Afrique, d’Amérique
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Latine, d’Asie et d’Europe, la présidente de gnants dans sa revue Foi et Éducation. Nous
Dialogue et Coopération et l’aumônier ac- comptons renforcer ces liens d’amitié .
compagnateur.
Demain le monde
SIESC-FEEC
Nous n’avons pas relayé les informations de
La rencontre annuelle a eu lieu à Strasbourg, la campagne La santé pour toutes et tous.
du 22 au 27 juillet 2009 (123 participants dont
39 français) sur le thème Citoyens, Ensei- Communication
gnants, Chrétiens : comment éduquer à la ciLignes de crêtes
toyenneté dans l’Europe d’aujourd’hui ?
Nous recevons de nombreux compliments sur
Nous avons réfléchi sur la vie chrétienne dans
la
qualité de la revue, ce qui se traduit par un bon
la démocratie, l’évolution de la notion de citoyenneté en Europe, le rôle que nous avons à nombre d’abonnés qui ont accordé leur
jouer auprès des jeunes en tant qu’éducateurs. confiance. À nous tous de toujours proposer
cette revue dans notre entourage.
CCFD - Terre Solidaire
La Commission Paritaire des Publications et
Il a abordé : La responsabilité sociale et envi- Agences de Presse (CPPAP) nous a donné
ronnementale des acteurs économiques.
son accord en mars 2010 pour une durée de
Pendant le Carême certains d’entre nous deux ans (tarif préférentiel pour l’envoi).
ont pu rencontrer en région les partenaires et
Internet : cdep-asso.org
ont exprimé leurs réactions sur le site CdEP.
Le site est un bel outil de plus en plus varié et
Plusieurs équipiers ont participé à l’Espace
rencontre du CCFD à Lourdes en août et pro- alimenté plus régulièrement par la base. Les
posent de renouveler cette expérience pour faire débats n’y sont néanmoins pas réactifs.
Comme la revue, le site a besoin de tous
connaître CdEP dans un lieu très fréquenté.
pour participer à la dynamique de l’associaApostolat des laïcs
tion, contribuer à son avenir. Les tâches techNous avons participé à deux rencontres, un niques ont été partagées mais un comité de
WE en 2009 La Parole de Dieu dans la vie et la site serait souhaitable. N’oublions pas cemission et à une soirée en 2010 La première pendant ceux qui n’ont pas Internet.
annonce dans la démarche des mouvements
Bulletin interne CdEP Info
et associations de fidèles.
Il
est sur le site et envoyé trois fois par an
Une réflexion sur les aumôneries nationales
des mouvements est menée actuellement ; le par la poste aux adhérents et aux aumôniers.
mouvement devrait proposer un prêtre à Nous envisageons de permettre à chacun de
l’évêque concerné, puis si accord, contact avec choisir son mode de réception (site ou poste).
le prêtre pressenti. Le Bureau est sceptique sur
Publicité - Visibilité
le réalisme de cette démarche.
Un communiqué sur Le malaise des enConfrontations - Association d’Intellec- seignants a été diffusé (Presse et Radios). Il
a été apprécié par les membres de CdEP,
tuels Catholiques
Nous nous associons à la constitution d’une mais peu relayé par les médias.
plate-forme destinée à mutualiser les compéUn dépliant a été tiré à 3000 exemplaires.
tences afin de produire une analyse, qui sera Continuons à le distribuer très largement.
rendue publique et communiquée aux évêques.
Nous contactons les journaux et les radios
Fédération Protestante de l’Enseignement
en région lors des rencontres élargies, avec
Des contacts assidus : participation à notre
plus ou moins de succès. Dans beaucoup de
AG, à leur session sur le thème Transmettre :
diocèses nos annonces sont relayées.
faire naître, à une conférence-débat Apprendre,
À l’occasion des vœux de la maison
un désir à construire et à faire vivre. La FPE a reBayard, des contacts ont été entretenus.
layé le communiqué sur le malaise des ensei-
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Rue Lacoste, Boulevard du Montparnasse

deux dépôts séparés. Vous avez pu lire dans
CdEP Info n°6 les motivations de ce choix.
Les locaux
Les archives des Équipes Enseignantes iront
Nous avons fait beaucoup de démarches au Centre National des Archives de l’Église de
pour vendre la rue Lacoste (agence, divers France (CNAEF).
diagnostics, préfecture, notaire) qui, espéLes archives de la Paroisse Universitaire
rons-le, aboutiront avec notre futur acheteur. iront aux archives de la ville de Lyon.
Nous avons tenu à respecter l’estimation
fixée par les domaines.
Adieu à la rue Ernest Lacoste
Le secrétariat
Il se compose de trois secrétaires à temps
partiel. Chacune est plus responsable d’un domaine mais elles savent aussi se remplacer.
La fusion des deux fichiers est enfin opérationnelle et l’équipe de trésorerie a préparé le travail pour une comptabilité unique en 2009.
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Le 17 janvier 2010 nous avons célébré la
longue histoire des Équipes Enseignantes
rue Ernest Lacoste. À cette occasion un Livre
d’Or a été réalisé. Merci à toutes celles et
ceux qui ont fait vivre cette maison.

Nous ne manquons ni de projets ni de
questionnements ; ils vous sont présentés
Les archives
Nous remercions les personnes qui archivent dans le rapport d’orientation 2010.
les documents et les publications. Combien de
Pour le Bureau, Gabrielle Gaspard
souvenirs ressurgissent et quelle émotion ! Un
gros travail a été réalisé rue Lacoste et au 170
* Adopté à 95 %.
Bd du Montparnasse pour qu’elles soient utili* À lire en intégralité sur le site
sables par des chercheurs, afin que notre méou à demander au secrétariat
moire reste vivante. Le CA a fait le choix de

* * *

Rapport d’orientation 2010

Quelles perspectives après deux ans de vie commune ? Quels projets ?

Vie matérielle

D’abord une réelle vie commune puisque
nous n’aurons plus qu’un seul local, qu’une
seule adresse. La cohabitation s’annonce
assez sereine après deux années où salariés
et bénévoles ont appris à se connaître et à
travailler ensemble. Cohabitation qui sera accompagnée par l’incertitude liée à un nouveau déménagement : nous avons toujours
comme objectif de trouver un local nouveau,
bien adapté à nos besoins, dernière étape
matérielle de nos opérations de fusion.
L’équilibre financier sera plus facile à trouver
avec la gestion d’un seul local, même si nous
devons sans cesse rechercher de nouveaux
adhérents et de nouveaux abonnés.

Notoriété

Nous commençons à être connus sous
notre nouveau nom. Le dépliant en est à son
troisième tirage. Notre site Internet mérite
d’être visité régulièrement. Nombreux sont
ceux qui ont pris l’habitude d’alimenter le calendrier avec des annonces de rencontres locales ou régionales. Certains thèmes de
débat apparaissent, même si nous n’avons
pas forcément trouvé la forme idéale, ils donnent quelques échos de nos préoccupations.
Enfin, la mise en ligne de Lignes de Crêtes
permet à ceux qui le souhaitent de trouver
matière à une réflexion plus approfondie.
La formule choisie pour notre revue Lignes
de Crêtes connaît des échos plutôt favora-
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bles. Nous n’avons pas à en rougir et nous
pouvons même envisager de construire notre
renouveau autour d’une diffusion aussi large
que possible de cette vitrine de CdEP. Mais le
comité de rédaction a subi quelques défections et aurait besoin de s’étoffer un peu pour
ne pas succomber sous l’ampleur de la tâche.
Nous nous réjouissons quand un enseignant en activité nous contacte via Internet,
mais il nous est rarement possible de le mettre en lien avec une équipe locale. Heureusement, nous pouvons parfois l’aiguiller vers
une rencontre régionale ou vers la Session
des Actifs et, bien sûr, nous lui proposons la
revue en lui envoyant un exemplaire gratuit.

Projets en cours :
sessions, partenariats

Les sessions d’été continuent pour celles
qui ont un public fidèle, tout en cherchant de
nouveaux participants. Mais nous cherchons
aussi à proposer d’autres formules de rencontres, plus courtes et plus intenses, à
l’image de la Session des Actifs prévue cet
été près de Besançon et d’une session en
lien avec les problèmes internationaux et la
mondialisation qui se prépare pour l’été 2011.
Certaines rencontres régionales sont organisées en partenariat avec d’autres mouvements
ou services d’Église, comme à Saint-Étienne,
ou, le samedi 29 mai à Lyon, Accueillir les attentes spirituelles, rencontre organisée par le
service Incroyance et Foi. Ce type d’initiative
devrait logiquement se développer.
Nous continuons nos partenariats avec différentes associations :
Le CCFD, pour lequel notre déléguée, Michèle Bourguignon, aimerait bien trouver
un(e) remplaçant(e).
Dialogue et Coopération que nous accueillons volontiers pour le bureau international
des Équipes Enseignantes dans le monde. Cet
été, les promenades au jardin du Luxembourg
remplaceront les habituelles flâneries du soir
autour du lac dans le bois de Vincennes.
Le SIESC : certains d’entre nous iront en
Roumanie cet été rencontrer des enseignants d’autres pays d’Europe.
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La FPE (Fédération Protestante de l’Enseignement) : nous avons échangé quelques articles entre nos deux revues et cet été, nos
réunions de responsables seront en partie
communes. Nous pourrons ainsi approfondir
nos liens personnels et travailler ensemble
certains thèmes qui intéressent nos deux associations.
Confrontations nous a proposé de faire
partie d’une plate-forme de réflexion sur les
problèmes de l’Église de France. Le Conseil
d’Administration a accepté cette participation.
Certains groupes jouent un rôle actif dans
cette réflexion, soit en répondant à la lettre
de Jean Delumeau, soit en lien direct avec
Confrontations. Et il n’est pas trop tard pour
les rejoindre.

Perspectives d’avenir

Tout cela est plutôt encourageant, mais
donner un avenir à CdEP demande sûrement
autre chose que la continuation de ce que
nous faisons depuis des années, et qui n’attire plus grand monde. La question, c’est
“Quoi ?”. C’est pourquoi le Conseil d’Administration a pris la décision de faire appel à
un sociologue pour nous aider à mieux comprendre le milieu auquel nous nous adressons, et les propositions qui seraient
susceptibles de répondre à ses attentes. Gérard Defois, ancien évêque de Lille et de
Reims, sociologue de formation, a accepté
de nous aider dans cette recherche. Il sera
en particulier des nôtres lors de la Rencontre de responsables d’août prochain à Besançon (Montferrand), session dont le travail
devrait animer la vie de CdEP pour la prochaine année scolaire.
La fusion des Équipes Enseignantes et de
la Paroisse Universitaire a été un pari pour
relever le défi de notre déclin et de notre vieillissement. Elle a été possible grâce à un projet commun : notre foi en l’École publique et
en Jésus-Christ. Elle nous a redonné un certain dynamisme et nous avons en main les
atouts pour réussir dans cette voie difficile et
qui nous tient à cœur.
Anne-Marie Marty Présidente
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Rapport financier 2009 *

Avec l’année 2009, CdEP a enfin pu
connaître une comptabilité unique suite à la
publication du décret de fusion ; c’est dire la
simplification qui en a résulté. Au delà de cet
aspect pratique, il y a une continuité entre
ces deux exercices avec un léger mieux en
2009. L’exercice 2009 se termine sur un résultat négatif de 55672 € après un déficit de
62263 à la clôture 2008. Plus significatif, l‘Excédent Brut d’Exploitation (différence entre
les produits d’exploitation encaissables et les
charges d’exploitation décaissables c’est-àdire avant dotations aux amortissements et
provisions) est de –31 907 € soit une amélioration de 26 % par rapport à 2008.
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Cette amélioration des résultats est imputable pour partie à une amélioration des rentrées de cotisations et pour partie à une
diminution de charges. Toutefois un léger
mieux en terme de montant des cotisations et
plus modérément des abonnements ne pourrait cacher une baisse en nombre, légère pour
les cotisations, plus sensible pour les abonnements. Il faut également rester prudent sur
les interprétations tant l’activité peut être variable comme les événements organisés, en
particulier la “session actifs” dont la fréquence
est bisannuelle. Les évaluations des coûts de
publication sont, pour leur part, un indicateur
intéressant mais à manipuler avec précaution,
car il s’agit aussi d’instruments de communication au delà des adhérents ou abonnés.

En dépit d’une conjoncture peu favorable,
le patrimoine mobilier a pu garder une valeur
encourageante, sinon certaine, et permettre
d’assurer en temps utile la trésorerie. Le patrimoine immobilier doit à sa situation géographique de ne pas voir sa valeur potentielle
dégradée. La prise en compte de l’amortis-

sement est plus que compensée par sa valorisation potentielle.

Les prévisions pour 2010 se révèlent assez
difficiles dans la mesure où il s’agit encore
d’une année de transition. Par ailleurs, un certain nombre de mutations affecteront essentiellement le patrimoine et donc le bilan. La
réalisation de l’actif rue Lacoste, à confirmer,
est très récent et ne fera sentir la totalité de
ses effets en terme de charges qu’en 2011,
par contre il fera apparaître un résultat de cession ; la couverture de ce budget sera évidemment d’autant plus facile. Les hypothèses
de dépenses choisies ont été : une hausse de
la plupart des charges “courantes” de 2 %,
une augmentation sensible des charges de
consommation d’énergie et d’imposition, une
diminution de 50 % des charges liées à l’immeuble de la rue Lacoste, un effort continué
sur l’animation et l’affectation d’un montant de
10.000 € pour les frais liés aux transferts de
locaux. Le solde positif dégagé devrait venir
reconstituer les réserves et donc aider l’investissement futur. Nous savons compter sur chacun pour accroître, autant que possible, les
effectifs de nos adhérents et de nos abonnés
et pour que les marges que nous aurons servent au maximum à préparer les équipements
nécessaires à l’activité de l’association.
2008

2009

Produits encaissables 122 225,17 € 120 241,77 €

Charges décaissables 165 453,65 € 152 149,08 €

-43 228,48 € -31 907,31 €

Le trésorier, Dominique Thibaudeau

* Adopté à 96 %.

Prochain numéro de Lignes

de crêtes :

La culture, richesse à construire

Budget 2010
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C A 2010

Christine ANTOINE

Chantal DE LA RONDE
Jacqueline XHAARD
Gérard FISCHER

Gabrielle GASPARD
Jean KAYSER

Élu(e) pour

3 ans

Fonction

1 an

3 ans
2 ans
1 an

3 ans

C A 2010

Philippe LEROUX

Michèle LESQUOY
Vice-prés.

Secrétaire
générale

Anne-Marie MARTY
Sylvie PAQUET

Isabelle TELLIER

Dominique THIBAUDEAU

Élu(e) pour

3 ans
1 an

2 ans
1 an

2 ans
2 ans

Fonction

Présidente

Trésorier

CdEP et son avenir
CdEP scrute son avenir
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Alors que CdEP a pris le départ et que la
fusion entre les Équipes Enseignantes et la
Paroisse Universitaire touche à sa fin (il ne
reste plus que les opérations immobilières à
mener à terme), le Conseil d'Administration
a décidé d'engager une réflexion sur l'avenir
de l'association. En effet, notre fusion était
une étape indispensable pour retrouver le potentiel militant nécessaire à notre survie, mais
elle ne ferait que retarder notre disparition si
nous n'arrivions pas à renouveler nos pratiques pour intéresser et attirer les collègues
chrétiens qui sont aujourd'hui dans l'enseignement public. Nous savons en effet depuis
longtemps que nos pratiques ont besoin
d'être renouvelées, et nous avons déjà fait
des tentatives dans ce sens, d'ailleurs couronnées d'un certain succès (session "actifs"
par exemple) ; cependant, ces initiatives ne
suffisent pas à ralentir la chute de nos effectifs, ni à amener de nouvelles adhésions. Il
faut nous donc chercher davantage, et peutêtre de façon plus organisée.
C'est pourquoi nous avons décidé de faire
appel aux compétences sociologiques du
Père Gérard Defois, ancien évêque de Sens,
de Reims et de Lille, mais aussi sociologue
de formation, pour nous aider dans notre réflexion. Il a très aimablement accepté ce rôle,
en précisant qu'il n'interviendrait pas en tant
qu'évêque, pour nous "donner la bonne parole", mais seulement en tant que spécialiste,
pour nous apporter des outils de réflexion, et

que toute décision resterait de notre ressort.
Dans un premier temps, il a accepté de passer 48 heures avec nous lors de la Réunion
de Responsables annuelle, cette année à
Montferrand, près de Besançon ; nous
sommes donc en train de prévoir l'organisation de cette réunion pour donner une place
centrale à cette réflexion.

Mais pour qu'elle soit fructueuse, il est nécessaire qu'elle soit préparée. C'est dans ce
but que le Père Defois nous a posé quelques
questions préliminaires ; nous les portons à
la connaissance de l'ensemble du mouvement CdEP (cf. encadré ci-contre). Tous les
invités à la Réunion de Responsables de
Montferrand vont être invités à y réfléchir
pour préparer la Réunion, mais aussi à recueillir toutes les contributions spontanées de
membres ou d'équipes de leur région pour en
faire état à Montferrand. Il serait bon qu'ils les
reçoivent donc avant la mi-juillet pour pouvoir
en rendre compte.

Si vous ou votre équipe souhaitez participer par une contribution spontanée (pas nécessairement en répondant à toutes les
questions, mais au moins à celles pour lesquelles vous pensez avoir des éléments de
réponse), veuillez remplir le questionnaire.
Bien entendu, il ne s'agit là que de la première étape de cette réflexion, dont le résultat conditionnera la suite. Nous remercions
encore le Père Defois d'avoir accepté de
nous y aider par sa compétence.

Cette contribution doit parvenir avant la mi-juillet :

- à un responsable de votre région qui viendra à Montferrand,
- ou au secrétariat de CdEP, par courrier ou par internet.

Afin de faciliter votre envoi

vous pouvez détacher la page ci-contre ou utlliser du papier libre.

Questionnaire
Merci de préciser :

Nom ............................................................

En activité ....................................................

Prénom....................................................

En retraite ................................................

Réponse individuelle ................. en équipe, de combien de personnes ........................
1. Le contexte et son évolution :

- Si nous essayons de faire une relecture sur une dizaine d'années (voire davantage), quelles évolutions constatons-nous (vie professionnelle, vie sociale, évolutions de la foi) ?
- Lesquelles nous semblent les plus significatives ?

2. Le monde enseignant :

- Comment ont évolué les finalités de l'enseignement ?
- Comment cet enseignement est-il reçu par les élèves / étudiants ?
- Quelles ont été les évolutions du corps enseignant ?
- Qu'en est-il de la "fatigue des enseignants", dont on parle beaucoup actuellement ?

3. La place de CdEP :

- Dans ce contexte, comment voyons-nous les missions de CdEP dans les années
à venir ?
- Qui et comment inviter ?
- Avec qui travailler (partenariats…) ?
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MONTFERRAND

Session pour les enseignants
et les personnels en activité
du 22 au 26 août 2010

Faire école dans la société aujourdʼhui ?
 Il est encore temps de vous inscrire !

auprès de Philippe Leroux :
1, rue Jacques Cartier - 75018 PARIS
E-mail : prjleroux@aol.com

Rencontre des responsables

du 26 au 28 août 2010

Quel avenir pour CdEP ?

Si vous avez participé à Issy en 2009,
vous recevrez mi- juin la fiche dʼinscription,
Sinon la demander au secrétariat.

Permanence du CCFD Terre Solidaire à Lourdes
du 2 au 9 août 2010

Inscriptions : secrétariat CdEP - 01 43 35 28 50, pour participer à ce temps d’accueil.
Le CCFD prend en charge le logement sur place et un repas par jour.

•

Le CCFD Terre Solidaire fêtera ses 50 ans en 2011

Cet anniversaire tourné vers l'avenir, débutera à Paris les 5 et 6 mars 2011.

•
Ce lancement sera suivi de douze rassemblements régionaux sur les week-end
des 19/20 mars, 26/27 mars, 2/3 avril. Il serait bon de connaître la date dans votre région afin de :
pouvoir y participer
ne pas fixer de rencontres le week-end concerné .

•



Un Colloque en octobre ou novembre clôturera ces manifestations.
Ne pas oublier

Il est toujours possible d’adhérer personnellement au CCFD comme nous le proposent les nouveaux statuts (demander la feuille au secrétariat).

