
 

compte-rendu de la réunion préparatoire 

du prochain Conseil de communauté de 

la région Paysage 

mercredi 27 janvier 2021 en visioconférence 

Participants :  

- Sophie TISON, représentant la Haute-Savoie  -     Jean Louis VIRET, représentant la Savoie 

- Eric DAVID, représentant le Pays de Gex  -     Gaëtane WALCKIERS, Assistante régionale 

Récapitulatif des épisodes précédents : 

- Avant le 5 décembre 2020, Gaetane a invité les équipes de chacun des trois diocèses composant Paysage à 

désigner deux représentants pour participer ce jour-là à un Conseil de Communauté restreint. 

- Le 5 décembre a eu lieu en visioconférence un Conseil de Communauté restreint (cf. le compte-rendu 

envoyé à tous les membres de paysage le 14 décembre). Un représentant de chaque diocèse a été désigné 

pour trois mois, dans le but de représenter Paysage avec Gaetane. 

- Le 22 janvier a eu lieu en visioconférence une réunion entre Gaetane, Sophie, Eric, Jean Louis et Alain SAINTE 

MARIE, Assistant de la Grande région Centre-Est. Il a interpellé Paysage, demandant de clarifier le 

fonctionnement de la Région. 

- Le 27 janvier a eu lieu en visioconférence une réunion entre Gaetane, Sophie, Eric et Jean Louis. Les 

participants et l’ordre du jour de la réunion du Conseil de Communauté du 13 mars ont été définis. Selon 

l’évolution des consignes gouvernementales cette réunion se déroulera soit en visioconférence (Louis 

WALCKIERS assurera la technique), soit à Annecy. Une invitation suivra. 

Participants invités à la réunion du Conseil de Communauté du 13 mars, de 10h à 12h 

- Ce Conseil réunira les Responsables des équipes (CL). 

- Si le Responsable ne peut être disponible, l’équipe est invitée à désigner un membre pour la représenter. 

- Pour que la réunion ne soit pas compliquée si elle est en visioconférence, les Accompagnateurs des CL ne 

sont pas invités ; ils peuvent, en l’absence du Responsable, représenter l’équipe qu’ils accompagnent. 

Déroulé du Conseil de Communauté du 13 mars, de 10h à 12h. 

Une partie de la réunion se passera en trois groupes (ou trois conférences), une autre partie tous ensemble. 

- Temps tous ensemble, animé par Gaetane : prière. 

- Temps en trois groupes, animés par Sophie, Eric et Jean Louis : les représentants des équipes se répartissent 

pour échanger sur le vécu des équipes depuis septembre, les richesses et les difficultés.  

- Temps tous ensemble, animé par Alain SAINTE MARIE : déroulé de l’ordre du jour. 

Ordre du jour du temps commun : 

- Expliquer le fonctionnement actuel de la Région, le modifier le cas échéant si le Conseil le décide. 

- Désigner trois représentants jusqu’à l’été pour succéder à Sophie, Eric et Jean Louis. 

- Prendre une décision concernant la journée régionale prévue le 9 mai. 

- Evoquer ce qui peut être fait le 25 mars. 

- Evoquer le Congrès de Marseille à l’automne 2021. 

Compte-rendu rédigé par Jean Louis VIRET 


