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Communautés de Base de France 

Rapport 2022 sur les activités réalisées au cours de l'année 2021 

 
Depuis les années 1970 une « association nationale des communautés chrétiennes 

de base » (ANCCB) assurait la coordination entre les communautés françaises : 

réunion de délégués, diffusion d’une revue, préparation d’une rencontre nationale 

tous les trois ou quatre ans, etc. Ces dernières années, faute de forces vives et le 

nombre d’adhérents ayant baissé, l’édition de la revue a été abandonnée, des 

rencontres nationales sont laissées à l’initiative de communautés volontaires.  

Lors d’une Assemblée Générale extraordinaire le 19 septembre les membres 

délégués par les communautés ont décidé et voté la dissolution de l’association 

nationale. Désormais les communautés actives communiqueront et s’inviteront par 

mail. 

Jusqu’alors le délégué à la coordination européenne était désigné et mandaté par 

l’association nationale. Lors de la dissolution il a été réaffirmé l’importance de 

garder le lien avec le collectif européen et en a défini les modalités comme suit : 

« Tous les membres de L’ANC des CCB soulignent l’importance de maintenir le lien 

avec le Collectif Européen des CCB, assuré par Gilbert. C’est pourquoi nous 

demandons que chaque communauté désigne un « référent Europe ». 

 

- Il permettra à Gilbert de nous partager les différentes informations 

venant du Collectif européen. 

- à la demande de Gilbert, le référent Europe fournira chaque année un 

bilan succinct, témoignage de la vie de sa Communauté. 

 

Si chaque communauté trouve important le lien avec le Collectif nous devrons 

contribuer à une cotisation (de l’ordre de quelques dizaines d’euros) au Collectif. 

C’est Gilbert qui se chargera de centraliser les montants et de transmettre. »  

 

L’année 2022 est donc une année de transition avec une autre organisation plus 

légère ; le nombre de communautés concernées devrait se situer aux environs de 

six. 

 

Gilbert Clavel 
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