
Compte rendu du Conseil Communautaire de Paysage. 
 Pays de Savoie Gex  
      samedi 13 mars 2021. 
 
Rencontre en visio conférence. 

 

 Après un temps de mise au point technique (Louis Walckiers en régie), les 20 
compagnons suivants répondent présents: (Véronique Coat S4 - Emilie Barbier S7 - 
Guillemette Mollard HS3 - Laurent Texier PG2 - Maurice Bochet-Cadet HS2 - Jean-Louis 
Viret S2 - Jacqueline Varret S2 - Didier Reynaud PG3 - Bertrand Baisle HS1 - Françoise 
Giraud HS4 - Corinne Charvet PG1 - Eric David PG4 - Odile Lefebure S3 - Marie-Claude 
Susanne S6 - Claude-Alain Chanelet HS5 - Marguerite Pialoux PG5 - Pierre Bourdel S1 - 
Sophie Tison Découverte et 2 compagnons excusés :Aline Renault HS4 et Pascale Tellier 
S5). 
Pratiquement chaque C.L. est représentée : bravo !  
 Alain Sainte-Martine de l' ESGR(Equipe Service Grand Région) nous accompagne et 
sera médiateur dans la seconde partie de la matinée. 
 Nous partageons un temps de prière contemplative avant de nous séparer en 3 
groupes où se rapportent les météos des C.L.: joies et difficultés ou questionnements. 
 
 A 11h00, commence la partie" réflexion sur le fonctionnement local de « Paysage » 
animée par Alain Sainte-Martine. Une clarification nous est demandée de la part de la 
Grande Région: 
 - Actuellement, le fonctionnement du Trio ( Jean-Louis, Eric, Sophie , référents des 3 
diocèses en lien avec l'assistante (Gaëtane) d'un Conseil de Communauté à l' autre, établi 
au C.C. de décembre 2020, est-il admis, reconnu et porté par tous les compagnons ? 
 - Ce fonctionnement est-il un semblant d' ESCR ?   
 - Ce fonctionnement va-t-il rester dans la durée, au moins jusqu'aux élections de 
2023 ? 
 
 D' autres questions importantes ou remarques évoquées par les compagnons: 
 Le problème d' une Equipe Service de Communauté Régionale reste entier et se doit 

d'être "retravaillé " en Conseil de Communauté. 
 Comment redonner le goût de la dimension régionale aux compagnons en C.L.? 
 L' importance de tenir au courant les compagnons de ce qui se passe en Région ou au 

National, lors de chaque rencontre en C.L., est remise en évidence : c' est une des 
belles mises en route pour une ouverture en C.L. de la part du ……responsable, 
encouragée  et soutenue par l' accompagnateur ! 

 
 Quelques réponses avancées: 
 

Le Trio permet  
- d' envisager la recomposition des équipes en Juin. 
- de penser aux Portes Ouvertes. 
- de s'interroger sur le lancement d' équipes découvertes. 
- de réfléchir à une prochaine Journée Régionale. 
- de fixer la date du prochain Conseil Communautaire. 
- il permettra ainsi à l’ assistante de jouer pleinement son rôle, sans être "responsable-

assistante"(Remarque d' Alain Sainte-Martine). 
- il n’est pas une ESCR de substitution. 

 
 Un tour de réponse de chaque compagnon présent indique que le fonctionnement en 
Trio semble accepté. Certains verraient même la possibilité de doubler les membres de trio, 
ce qui mènerait les référents à 6 compagnons. A réfléchir en C.L. à ce propos.  
 
 Un grand merci à Sophie pour sa part active et stimulante dans le Trio depuis 
décembre 2020. 



Actuellement, le Trio (Duo ?) se compose de Jean-Louis et Eric. Un compagnon (ou une)de 
Haute-Savoie est vivement souhaité : les responsables de Haute-Savoie feront passer le 
message dans leurs C.L. 

 Pierre Bourdel rappelle la messe de l' Annonciation : Etre tous « ensemble » pour la 
journée mondiale de la CVX l'Euroteam nous invite  à célébrer la messe tous ensemble. 
Retrouvons-nous tous le 25 Mars 2021 à 19h sur Zoom ! Cliquez ici pour vous connecter. 

 La Journée Régionale reste fixée au 9 mai (sauf contrordre) et serait prise en charge 
par l'équipe S3 d' Odile Lefébure . (mais voir nouvelle décision en fin de compte rendu.) 

 Après un petit temps d’évaluation de ce Conseil Communautaire, notre rencontre 
prend fin à 12h20. 

----------------------------------- 

 Précisions concernant le fonctionnement de notre région Paysage (rédigées après le 

conseil du 13 mars.) : 

 En l’absence d’une ESCR, le Conseil de Communauté Régionale est l’instance 
responsable,. Composé des responsables des CL ou d’un représentant de ces CL, il prend 
les grandes décisions. Le « Trio » fixe la date, convoque 3 ou 4 fois par an, propose un ordre 
du jour, rédige un compte rendu des réunions du CCR. 
 Le « Trio » est composé d’une ou 2 personnes pour chacun des 3 « diocèses » 
(Savoie, Haute-Savoie, Pays de Gex).  
 Ces personnes sont mandatées par le CCR. Elles acceptent ce mandat, 
éventuellement renouvelable, d’un CCR à l’autre.  
 Elles se réunissent avec l’Assistante pour mettre en œuvre les décisions du CCR et 
préparer le conseil suivant.  
 Dans leur diocèse, elles suivent les affaires courantes, par exemple chercher des 
volontaires pour organiser une porte ouverte, ou organiser en fin d’année, avec les 
responsables de CL, les éventuelles recompositions d’équipes…  
 Elles ne sont pas astreintes à faire en sorte de suppléer à une ESCR mais elles 
portent le souci de rappeler (aux responsables ou à tous les membres du diocèse) qu’une 
Equipe Service de la Communauté  Régionale  est une instance importante, garantissant 
une belle vitalité et une belle croissance de toutes les communautés régionales.  
 
 Evolution du projet de la journée régionale du 09 mai : 
 

L’équipe S3 acceptait de tenir un rôle dans l’organisation d’une journée  
régionale en mai.  
Mais cela ne suffit à priori pas. Faute de bonnes volontés suffisantes, le principe de ce 
rassemblement  est abandonné ; d’autant plus que les conditions sanitaires ne seront peut-
être pas réunies pour qu’elle puisse avoir lieu. 
 Un projet de journée régionale sera à nouveau évoqué lors du prochain Conseil   
Communautaire. 

 

 Notre prochain Conseil Communautaire est prévu le samedi 19 juin en matinée. Les 
modalités de la rencontre seront précisées ultérieurement, en lien avec l’évolution sanitaire. 

 

     Compte rendu rédigé par Gaëtane, Jean-Louis et Eric 

 

      

http://pp7v.mj.am/lnk/AL4AAJaOuCUAAchRp1QAAAAABTYAAAAAAAEAnFKOAANq_ABgN9xdcvGitPmmQyeGwnU4e8zaWgADReE/25/seDAJNoANPgTTJoc3TALQA/aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL2ovOTg1MzYzNzc1NTk_cHdkPWNGVktOemh2V1dsSVRsVm1UVVZWVHpZMWExWlRRVDA5
http://pp7v.mj.am/lnk/AL4AAJaOuCUAAchRp1QAAAAABTYAAAAAAAEAnFKOAANq_ABgN9xdcvGitPmmQyeGwnU4e8zaWgADReE/25/seDAJNoANPgTTJoc3TALQA/aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL2ovOTg1MzYzNzc1NTk_cHdkPWNGVktOemh2V1dsSVRsVm1UVVZWVHpZMWExWlRRVDA5
http://pp7v.mj.am/lnk/AL4AAJaOuCUAAchRp1QAAAAABTYAAAAAAAEAnFKOAANq_ABgN9xdcvGitPmmQyeGwnU4e8zaWgADReE/26/HYEThgfFcK4dyInSZiGjpQ/aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL2ovOTg1MzYzNzc1NTk_cHdkPWNGVktOemh2V1dsSVRsVm1UVVZWVHpZMWExWlRRVDA5

