
 
 

www.ccbeurope.org/           info@ccbeurope.org 

Procès Verbal  
de la réunion du  

Collectif Européen des Communautés de Base 
réalisé en ligne sur la plateforme "meet-goolge" 

 le 7avril 2022 
 

L’horaire:  mercredi 31 mars à 17 heures, jusque 19,30 heures 
      *   Cette rencontre a été réalisé en ligne en raison de l'épidémie de COVID-19. 

 
Les participants par pays:  
 

 Autriche - Rotraut Lakmaier   
 Belgique flamande - Johan Bergé  
 Belgique francophone - Sylvie Kempgens  
 Espagne - Inma Zamorano (webmaster) 
 France - Gilbert et Marie Pascale Clavel  
 Italie - Massimiliano Tosato (secrétaire du collectif)  
 Suisse allemande - Jacqueline Keune 
 Suisse romande - Geneviève Wepf 

 
 
Ordre du Jour (O.d.J.) 
 

1.       Bilan 2021, prévision 2022 et cotisations annuelles 
2.       Résumé du questionnaire 
3.       Propositions de travail : migrants, Synode, paix 
4.       Prochaine rencontre 

 
À 17 heures la réunion a commencé par une salutation de bienvenue. 
 
 
Discussion de l'ordre du jour   
 
point 1  
 
Maximilian présente le budget pour 2021 (déjà envoyé précédemment) tel que décrit ci-dessous 
 

Bilan et compte courant au 31/12/2021 
 
Bilan : 2.593,38 € (solde positif)  

. 
 Compte courant: 2.560,30 € 
 Caisse: 33,08 €. 

En l'absence de toute activité, le budget est en fait réduit aux seules dépenses de tenue du compte 
courant et aux frais de fonctionnement du site web. (*) 
La caution de 323,23 € versée le 15/10/2019 pour la réunion manquée de mai 2020 à Lyon est toujours 
en attente 
 
dépenses : 223,31 € 

 191,48 € : Site Web : Pack d'hébergement WordPress + maintenance extraordinaire et mises à 
jour des programmes (opération unique pour cette annèe seulement) 

 32,55 € : dépenses compte courant  bancaire (les dépenses compte courant  bancaire 
deviendront  36,36 € pour le 2022) 
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revenus : 685,87 € 
 cotisations 2021 
 
 
point 2 
En ce qui concerne le Questionnaire, après une brève discussion et un échange d'idées sur les 
matériaux reçus et sur les résultats possibles de cette initiative, il a été convenu que - puisqu'il est 
difficile de faire une synthèse collective des réponses différentes et variées obtenues - Massimiliano 
devrait rédiger un document mettant en évidence les points communs des expériences spécifiques 
présentées dans les résumés envoyés par chaque pays/région. 
 
Les documents des différentes communautés et tous les résumés sont publiés sur le site web. 
 
 
point 3 

 Migrants, Synode, paix 
 
Quelle poursuite aux appels que nous avons signés sur les migrants (en rapport avec la11ème 
assemblée œcuménique)  et surtout  pour la guerre en Ukraine,  la conviction exprimée par toutes les 
personnes présentes a été unanime. 
 
Dans la continuité de l'engagement et des appels précédemment signés depuis notre rencontre 
européenne de 2018, chacun a rappelé l'indiscutable nécessité que tous les droits, accordés à juste 
titre de manière presque unanime par l'ensemble des pays européens, aux " migrants/réfugiés " 
ukrainiens soient reconnus sans distinction à tous les migrants demandeurs d'asile en Europe. 
Des migrants qui, malheureusement, dans de nombreux cas, ont été rejetés de manière brutale et 
inacceptable par certains pays européens pendant un certain temps, et qui ont été traités de 
manière très différente de l'attitude actuelle envers ceux qui fuient l'Ukraine. 
 
Il a donc été proposé à Gilbert d'élaborer un document/appel pour que tous les migrants qui 
demandent à entrer en Europe bénéficient des mêmes droits et traitements, sans distinction 
d'appartenance religieuse ou sociale. 
En pleine reconnaissance de l'accueil de ceux qui " frappent " à nos portes pour avoir accès à une 
existence juste et digne. 
 

 
 Synode de l'Église universelle 

 
Ce sera l'un des sujets qui seront abordés à Lyon, à partir des différentes positions/documents et 
activités menées dans les différents pays. 
 
En ce qui concerne le prochain Synode, la plupart des personnes présentes ont fait état des 
engagements à participer aux diverses initiatives préparatoires menées dans les différents pays, par 
les communautés et/ou les divers groupes. 
 
Dans de nombreux cas, des documents ont déjà été produits et adressés aux évêques et aux 
conférences épiscopales comme contribution au processus synodal. 
 
Les matériaux de chaque pays ou communauté seront faits disponible sur le site web. 
 
 
point 4 
Prochaine rencontre du Collectif européen   
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Compte tenu de l'amélioration de la situation pandémique et des conditions de vaccination 
existantes, il a été décidé de se rencontrer à nouveauà Lyon , comme prévu précédemment 
(considérant aussi que nous avons déjà versé un acompte à JaenBosco en 2019 pour le 2020). 
 
Après une évaluation des dates possibles, le week-end du vendredi 14 au dimanche 16 octobre a 
été choisi. 
 
Gilbert vérifiera la disponibilité et les conditions d'utilisation en tenant compte également du montant 
payé d'avance au "Centre Jean Bosco". 
 

p.s.-  Le Centre Jean Bosco a confirmé sa disponibilité aux dates indiquées. 
Il sera nécessaire de vérifier et de confirmer la présence et le type de chambre à réserver 
(simple/double). 

 
 
Rapport annuel 
 
Le "Rapport annuel sur les activités réalisées au cours de la dernière année" sera envoyé, comme 
d'habitude, avant la rencontre de Lyon. 
 
Le projet déjà présenté par Maximilien pour l'Italie sera mis à jour, avec une référence spécifique aux 
initiatives concernant le Synode. 
 
Cotisation 
 
Concernant la cotisation annuelle - bien qu'il n'y ait pas de dépenses liées à la gestion logistique de 
la rencontre du collectif e en continuité avec ce qui a déjà été décidé pour 2021,  
la cotisation annuelle sera versée en octobre à Lyon. 
 
 

 
 

 
 


