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compte-rendu du Conseil de 

communauté de la région Paysage 

samedi 18 septembre de 9h à 12h30, à Chavanod 

 

Etaient présents : Gaëtane WALCKIERS Acc PG1 + Assistante régionale, Hubert 

GUIRIMAND Correspondant Formation, Corinne CHARVET PG1, Catherine BIENVENU PG2, Françoise GIRAUD Acc. PG 

4, Paul CHAMPAGNE Acc. HS1, Maurice BOCHET HS2, Guillemette MOLLARD HS3, Marie-Fée CHAMPAGNE HS3, 

Martine FARABOZ HS5, Claude Alain CHANELET Acc. HS5, Pierre BOURDEL S1, Jacqueline VARRET S2, Véronique 

COAT S4, Pascale TELLIER S5, Michèle COUADE S7, Jean Louis VIRET Acc. S7 

 

Portes ouvertes : chaque membre de CVX est concerné 

- Pays de Gex : mardi 21 septembre à 20h15 à Cessy, dans la cure ; contact Véronique HUMBERT 04 50 41  

- Haute-Savoie : jeudi 21 octobre à 20h à Annecy, 1 av. Prelevet ; contact Valérie PUGNET 07 82 05 74 57  

- Savoie : merc. 13 octobre 20h15 à Chambéry, 384 rue du pré de l’âne ; contact Emilie COSTE 06 11 25 26 19 

Merci à chacun, membre de la CVX, d’oser proposer à ceux qu’il estime pouvoir être intéressés par ce que vit la 

Communauté, de participer à une de ces réunions. Si, après la porte ouverte, la personne confirme son intérêt, elle 

rencontrera un membre en entretien fraternel, et rejoindra une équipe découverte. 

N’hésitez pas également à annoncer cette réunion à la fin des messes où on vous le permettra (exemple de bref 

descriptif de CVX sur les flyers en pièces jointes). Des affiches et des flyers papier sont également disponibles. Vous 

pouvez vous les procurer : 

- Pour le Pays de Gex auprès d’Eric DAVID : ericjm.david@orange.fr   04 50 42 38 10 

- Pour la Haute-Savoie auprès de Claude-Alain CHANELET : clodalain@wanadoo.fr   06 09 59 67 84 

- Pour la Savoie auprès d’Emilie COSTE : mimscoste@gmail.com   06 11 25 26 19 

 

Proposer l’engagement en CVX 

CVX propose aux Compagnons participant depuis quelques années à une équipe de réfléchir à l’engagement. 

Il ne s’agit ni d’être plus disponible que les autres Compagnons pour prendre des responsabilités, ni de vœux du type 

monastique. Il s’agit simplement, après avoir lors de quelques rencontres creusé le sens de cette démarche, de dire 

lors d’une journée régionale que CVX est bien, pour nous, un chemin nous aidant à cheminer avec le Seigneur. 

La dernière fois que cette proposition a été faite remonte à 2017-2018. Le Conseil décide donc que, lors de la 

journée régionale du 10 octobre à Annecy, Jean Louis Viret présentera cette démarche aux Compagnons présents. Si 

des personnes se disent intéressées, deux Compagnons engagés pourront les accompagner lors de quelques 

rencontres leur permettant de discerner si cette démarche leur convient. 

 

Covoiturer vers le Congrès de Marseille (29 octobre - 1° novembre 2021) 

Chaque Responsable recense les inscrits au Congrès dans son équipe et transmets les noms à Jean Louis 

VIRET, qui les contacte pour leur proposer d’organiser des voitures par diocèse. 
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Covid, mesures gouvernementales : des répercutions sur les équipes ? 

Le Conseil communautaire recommande aux binômes Responsables-Accompagnateurs d’être attentifs aux 

sentiments que les positionnements différents des Compagnons face à la situation actuelle peuvent éventuellement 

susciter. Dans la société, partisans et adversaires de la vaccination ou du pass sanitaire s’opposent ; ces tensions 

traversent-elles également les équipes ? Si c’est le cas, sont-elles dites ? Provoquent-elles un éloignement entre 

certains compagnons ? Il s’agit d’éviter que les équipes soient le lieu de confrontations d’idées, mais qu’elles 

permettent à des Compagnons de sensibilités différentes sur cette question de s’accompagner fraternellement. 

Il convient également que personne ne se sente pris au piège par la façon dont la rencontre se déroule : 

quand on arrive, bise et poignée de main ou pas ? Gâteau et tisane ou pas ? Masques ou pas ? Seulement pour ceux 

qui le veulent ? Quelque soit la procédure adoptée, il est important qu’elle soit consentie par chacun, donc dite. Il 

convient également qu’elle soit évolutive en fonction de l’évolution de la situation, donc régulièrement redite. 

 

La formation 

Hubert GUIRIMAND présente les formations proposées par CVX (cf. catalogue en pièce jointe). Les 

Compagnons voulant des précisions peuvent le contacter hubert.guirimand73@gmail.com   06 73 27 74 48. 

Formations au choix des Compagnons (ils financent leur formation) : 

- Responsable de communauté locale (2 jours) 

- Un pas de plus en communauté (2 jours) : pour les membres ayant plusieurs années de vie en équipe 

- Devenir une communauté apostolique (2 jours) : pour tout ou partie d’une même équipe 

- Relire un service (un jour) : pour des services rendus en CVX, ou dans d’autres lieux 

Formations sur appel (CVX finance la formation) : 

- Animer un parcours découverte (2 jours) : pour les chargés de découverte 

- Mieux servir en CVX (6 jours l’été) : pour toute personne appelée à rendre un service, ou en train de le faire  

- Accompagnateur de communauté locale (6 jours) : avant de rendre ce service, ou pendant  

- Parcours Emmaüs (10 week-ends sur 2 ans) : pour mieux connaitre CVX et la spiritualité ignacienne 

Les appels sont lancés par l’Assistante régionale. Il ne faut pas hésiter à en parler avec elle, avant ou après cet appel.  

 

Le trinôme faisant office d’ESCR 

Paysage n’a pas d’ESCR (Equipe Service de la Communauté Régionale), personne ne s’étant porté candidat 

lors de la dernière élection. Le Conseil communautaire en tient lieu ; il réunit 2 ou 3 fois par an Responsables et 

Accompagnateurs des équipes. Il a décidé qu’un trinôme (un Compagnon du Pays de Gex, un de Haute-Savoie, un de 

Savoie) entourerait l’Assistance Régionale Gaëtane WALCKIERS pour gérer les affaires courantes. Ce trinôme peut 

être régulièrement renouvelé. 

 Actuellement ce trinôme est un binôme (Eric DAVID du Pays de Gex et Jean Louis VIRET de Savoie) et il 

s’installe dans la durée. Gaetane rappelle l’intérêt que la Haute-Savoie soit également représentée, et que les 

Compagnons rendant ce service soient renouvelés : le trinôme aurait une vision renouvelée de la Communauté 

Régionale ; les personnes ayant ainsi mis le pied à l’étrier pourraient, peut être, prendre goût à ce service, et 

entendre de façon décomplexée un éventuel appel quand viendra le moment d’élire la prochaine ESCR. Que les 

membres intéressés n’hésitent pas à contacter Gaëtane gaetane.walckiers@gmail.com   04 50 41 17 09.  

Jean Louis VIRET 
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