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1. Le CMR, une association en mouvement
Sur le site internet du CMR (www.cmr.cef.fr), nous pouvons lire :
L’association Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) est une association nationale, qui regroupe 950 équipes
locales et 84 fédérations départementales.
Le CMR soutient l’engagement de ses membres dans les associations, dans la politique locale et dans l’Église. Il
soutient la formation et la réflexion sur les grandes mutations actuelles par la proposition de conférencesdébats, journaux, site internet, participation à la vie du mouvement, « vacances formation »…
En lien avec des partenaires d’Église et de la société civile (CCFD-Terre Solidaire, Mouvement Rural de Jeunesse
Chrétienne, Action Catholique des Enfants, Solidarité Paysans, PAC 2013, etc), le CMR cherche à impulser de
nouvelles dynamiques.
Le rural a de l’avenir !
La ruralité aujourd’hui, c’est la diversité : territoire de vie sociale et économique, lieu de production alimentaire,
réserve de biodiversité, espace récréatif… Ses habitants ne doivent pas être tributaires des seuls besoins et
nécessités du monde urbain. Des coopérations et des liens sont essentiels à développer.
L’espérance est au cœur du monde
Nous croyons que vivre cette époque est une chance extraordinaire. C’est pourquoi nous aimons le monde
d’aujourd’hui tel qu’il est, avec passion, comme il est aimé de Dieu, source d’Amour.
Un vivre-ensemble solidaire sur les territoires
Pour parvenir à cet objectif, l’association s’est fixé pour but :
De pourvoir à l’éducation, à la formation critique de ses membres.
De susciter entre eux tous services d’entraide et de soutien moral et matériel.
De développer la prise en compte des groupes sociaux en rural et d’initier des réseaux de proximité sur
des centres d’intérêts.
De favoriser l’émergence des projets citoyens contribuant à :
L’aménagement du territoire et le développement local
L’engagement citoyen et la démocratie participative
L’animation du milieu rural
L’agriculture, l’environnement et la solidarité internationale
La solidarité de proximité et la lutte contre les précarités
Engagés dans la vie locale, les membres du CMR sont présents dans les champs :
- politique (conseils municipaux, mairies, etc.) ;
- économique (agriculture, entreprises, coopératives, etc.) ;
- social (syndicalisme, CCAS, associations de parents, etc.) ;
- culturel (cinémas associatifs, clubs culturels, etc.).
Ils contribuent, depuis cette diversité d’approches, à animer les territoires ruraux, en visant l’intérêt général et
en se positionnant comme citoyens qui veulent contribuer à la transformation sociale. Ils s’intéressent de ce fait
aux questions liées au développement, dans le temps (développement durable) et pour tous (solidarité
internationale, avec des associations comme le CCFD-TS…).

La Fédération du Rhône, en tant que membre du CMR, répond à ces attentes et souhaite continuer à œuvrer
dans ce sens.
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Cette année, cependant, pour notre département, « le mouvement » était aussi, au cœur même de notre
organisation. En effet, l’élection du nouveau bureau a vu l’arrivée d’un nouveau Président. Marité, notre
animatrice permanente (APF) est partie à la retraite. Elle est désormais remplacée par Laurence. Le groupe
des Ainés nous a rejoints en intégrant sa structure régionale au CMR69. Enfin nous nous sommes associés à
nos voisins de la Loire pour prendre en charge l’organisation du prochain congrès national (à Tarare, en mai
2020).
Autant d’éléments, qui tendent à prouver (mais est-ce nécessaire) que nous sommes encore et toujours un
mouvement bien vivant.

2. La vie des équipes
Les équipes CMR, sont véritablement la raison d’être du mouvement. Sans équipes, le CMR n’est pas ! Mais
sans CMR, les équipes ne sont finalement que des groupes de parole ou d’amis qui se réunissent mais à qui il
« peut manquer quelque chose », ce petit supplément d’âme, comme on dit, qui permet de se nourrir de
réflexions plus vastes, d’actions plus amples, de rencontres avec d’autres, ...
Cette année « de transition » nous avons continué le travail de création. Une nouvelle équipe a vue le jour et
une autre est en préparation.
Cependant la vie des équipes est fragile, car l’âge et surtout la condition physique de certains membres les
contraignent parfois à quitter l’équipe. Ainsi plusieurs de nos équipes sont « fragilisées » par cela.
Ainsi alors que nous avons 27 équipes (26 l’an passé) notre nombre d’adhérent lui diminue : environ 200 l’an
passé, et seulement 180 cette année.
La localisation des équipes, quant à elle, demeure comme suit :
A1 - St Laurent de Chamousset
A2 – Montromant
A3 – Larajasse
1 – st Martin en haut
2 – St Just d’Avray
3 – St Nizier d’Azergues
4 – Le Perreon
5 – Charentay
6 – Chessy les mines

7 – Blace
8 – Chatillon d’Azergues
9 – Belmont d’Azergues
10 – Denicé
11 – Ancy
12 – Pontcharra
13 – St Verand
14 – Savigny
15 – St Loup

16 – Haute Rivoire (nouvelle)
17 – Chaponost
19 – Haute – Rivoire
20 – Haute – Rivoire
21 – Montromant
22 – Aveize
23 – Pollionnay
25 – Greyzieu le marché
27 - Rontalon

Sur la carte, page suivante, cela donne une vision plus précise de la localisation des équipes
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3. L’animation du mouvement
Pour animer le mouvement et porter les différentes actions, la fédération du Rhône du CMR s’organise ainsi

L’équipe fédérale
La fédération CMR du Rhône est comme toutes les fédés du CMR, une association dite « loi 1901 ». De ce
fait, comme toute association de ce type elle est administrée par un Conseil d’Administration qui se choisit
un bureau avec au moins un(e) président(e), un(e) secrétaire et un(e) trésorier(e).
Dans le cas du CMR, l’équipe que nous avons l’habitude d’appeler « équipe fédé » (fédérale) assure les
missions du Conseil d’Administration.
C’est elle qui porte en particulier le souci de l’animation du mouvement dans le département, en organisant
des temps forts tout au long de l’année, en étant attentif à la formation des accompagnateurs d’équipes, et
à la vie des équipes sur le territoire.
La durée de l’engagement demandé aux membres de l’équipe fédérale est de 3 ans, engagement qui peut
être renouvelé une fois.
Il est important que cette dynamique se perpétue. Ce renouvellement perpétuel est le seul vrai gage d’un
dynamisme toujours retrouvé, toujours relancé. Aussi chaque année, nous faisons appel à des personnes
pour qu’il/qu’elle réfléchisse sérieusement à cette possibilité.
Cette année, les membres de l’équipe fédé étaient :
-

Jean-Louis NICOLAS (président)
Marie-Claude TERRIER (vice-présidente)
Ginette GARNIER (secrétaire)
Brigitte PONCHON (trésorière)
Chantal CHAVEROT (accompagnatrice)

Jocelyne THEVENON a participé également aux réunions de cette année. Sa participation sera officialisée lors de la prochaine AG.
L’Animatrice Permanente Fédérale (APF), Marité BASSY-HORNERO puis Laurence GAUTHIER participe à toutes les réunions de
l’équipe fédé en tant que salariée à mi-temps.

L’Animatrice Permanente Fédérale (APF)
L’Animatrice Permanente Fédérale (APF) est une personne salariée à mi-temps par la fédération du Rhône.
Cependant bien qu’employée par le CMR69, cet emploi est financé par l’association diocésaine de Lyon en
ce qui concerne le salaire et les charges, la fédé du Rhône prenant à sa charge les frais de fonctionnement et
déplacements.
Cette année Marité BASSY-HORNERO, en poste depuis 2014, a souhaité cesser son activité professionnelle
pour partir à la retraite.
Elle est, de ce fait, remplacé par Laurence GAUTHIER depuis début avril.
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L’équipe d’Aumônerie Diversifiée (EAD)
A l’instar de l’Equipe Nationale d’Aumônerie Diversifiée (ENAD), qui existe depuis 2008, la fédération du
Rhône a depuis 2016, une Equipe d’Aumônerie Diversifiée (EAD), envoyée en mission par le Père Patrick
ROLLIN, vicaire Général Mission du Diocèse de Lyon.
L’objectif de cette équipe, constituée d’un prêtre, d’une religieuse, d’un diacre et d’une laïque (comme pour
l’équipe nationale) est de veiller à l’identité du mouvement comme mouvement d’Eglise et d’accompagner
les personnes, notamment les accompagnateurs des équipes de notre fédération.
Cette jeune équipe, qui se structure tranquillement, est déjà à l’origine de rencontres comme le week-end
détente à Chalais, des propositions de conférence, ou autres temps forts.
Actuellement l’accompagnatrice fédérale de Rhône (Chantal CHAVEROT) est laïque en mission ecclésiale
mais ne perçoit pas de salaire pour cette mission. Seuls, ses frais de fonctionnement sont pris en charge par
la fédération.

-

Rapport annuel d’activités Fédération du Rhône

Patrice ROUMIEU (prêtre)
Yvonne MECHENNEAU (religieuse)
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4. Les commissions du CMR
Fort de son esprit d’écoute et de partage, le CMR69 a mis en place des commissions afin d’être au plus près
des préoccupations des équipes et de leurs membres et d’apporter de l’aide à l’équipe fédé.
Pour cela 3 commissions existent actuellement

La commission finances
Cette commission a pour mission de suivre les comptes régulièrement, tenus par la trésorière, et préparer
les budgets prévisionnels de l’année en cours et des années suivantes..
Comme durant l’année précédente, elle a étudié, cette année, la problématique des cotisations. En effet
notre mouvement ne vit que grâce aux cotisations de ses membres, puisque la subvention du diocèse est
affectée au salaire de l’APF. Cependant nous reversons une grande part de ces cotisations au national, ce qui
est logique compte tenu que nous appartenons à ce mouvement et compte tenu du support que représente
pour nous le national (formation, journaux, site internet, réflexion thématique…).
La baisse régulière du nombre d’adhérents, peut mettre en danger l’équilibre financier de notre association.
Les membres de cette commission sont :

-

Jean-Louis NICOLAS (président)
Brigitte PONCHON (trésorière)
Etienne CROZIER
Marité BASSY-HORNERO
François COQUARD
Daniel ANGER

La commission Fondation et Vie des Equipes (FVE)
Comme son nom l’indique, cette commission est tournée vers les équipes. Son objectif est d’accompagner
l’APF dans sa mission auprès des équipes, afin d’être encore plus dans l’écoute des joies et difficultés qui
peuvent y être vécues.
Il est donc important de ne pas hésiter à prendre contact avec l’APF ou un membre de cette commission afin
d’être en lien. C’est aussi cela qui fait mouvement.
La seconde mission de cette commission est le souci de la fondation d’équipe.
Cette année, une nouvelle équipe a vue le jour à Haute-Rivoire. Une autre est «en gestation» à Savigny.
Les membres de cette commission se réunissent 4 à 6 fois par an.
-

Laurence GAUTHIER (animatrice)
Chantal CHAVEROT (accompagnatrice)
Guy OLLAGNIER (prêtre)
Yvette COQUARD (laïque)
Agnès SAUCE (laïque)
Marité BASSY-HORNERO (laïque)
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5. Les actions de communication
Il est évident que la communication joue un rôle capital dans la vie de notre mouvement. Pour cela la
fédération du Rhône s’appuie sur plusieurs canaux de diffusion d’information

Le blog du CMR du Rhône.
A l’heure des nouvelles technologies, c’est le canal d’info le plus rapide et le plus réactif. Il permet de
recevoir une information ciblée (puisqu’elle concerne notre mouvement) actualisée et écologique
(l’impression n’est pas obligatoire).
De plus il est aussi une vitrine sur le monde extérieur en nous permettant d’être vus par tout un chacun.
Il est possible de s’inscrire pour recevoir directement les informations sur sa boite mail. Pour cela un simple
mail à l’adresse générale du CMR69 suffit (cmr.69@laposte.net)
Cependant cette option a finalement peu été choisie par les adhérents, ce qui est bien dommage car cela
peut aussi permettre d’être mieux informé sur la vie du mouvement. Si vous le souhaitez vous pouvez
vérifier auprès de Laurence (APF) si vous êtes inscrits sur la liste de diffusion.
Autre avantage, il est possible de retrouver les documents d’archive et autres journaux de la fédé.
Son adresse : http://cmrrhone.eklablog.com

Le journal de la fédération « Le Lien des équipes »
Nous restons sur son rythme de 3 parutions par an. De ce fait depuis la dernière assemblée générale, 3
numéros ont été publiés (n°56 en décembre, n°57 en mars et n°58 en juin).
Pour être un journal des équipes, il est important de ne pas hésiter à faire remonter les informations aux
membres de la fédération ou à Laurence (APF). De même si certains ce sentent une âme d’écrivain ou de
journaliste, vous êtes les bienvenues.

Et toujours
Le site internet du national : www.cmr.cef.fr
La revue Agir en rural : la revue du national, disponible sur abonnement
Les agendas vendus par le CMR au profit des fédérations.
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6. Les actions et temps forts de l’année
Assemblée Générale
A chazay d’Azergues, samedi 30 septembre 2017 une cinquantaine de membres d’équipes du CMR69 se sont
retrouvés pour l’Assemblée Générale annuelle.
Suite à cette AG, Jean-Louis NICOLAS a été élu président à la suite de Jean-Paul JASSERAND qui avait terminé
son mandat.
Le nouveau bureau compte 4 personnes auxquelles s’ajoutent l’accompagnatrice (Chantal) et l’APF
(Laurence)
La nouvelle équipe (De gauche à droite) :
Chantal CHAVEROT (accompagnatrice)
Marie-Claude TERRIER (vice présidente)
Jocelyne THEVENON (membre observateur cette année)
Laurence GAUTHIER (animatrice)
Ginette GARNIER (secrétaire)
Jean-Louis NICOLAS(président)
manque Brigitte PONCHON (trésorière)
présent également sur la photo Patrice ROUMIEU (prêtre membre de l’EAD)

Session des Ainés
Mi octobre, durant 2 jours à Belley (01), un grand nombre d’entre nous se sont réunis pour réfléchir sur le
thème« Demain, nos territoires, nos communautés ».
François BOURSIER, nous a proposé une intervention portant sur les territoires et la façon dont nous
pouvons les penser afin de garder la proximité et de recréer du lien. Quant à Gilles GRACINEAU, prêtre du
Prado, il nous a livré ses réflexions sur le thème « faire église sur les territoires ruraux ».
Des conférences, des débats, des questionnements, des intervenants de grande qualité et pour chacun la
joie d’être ensemble, d’accueillir l’Esprit de l’Evangile.

La soirée beaujolais – 18 novembre 2017 à Savigny
Une nouveauté cette année, le CMR69 a fêté l’arrivée du Beaujolais. 57 convives ont répondus présents à
Savigny pour déguster saucisson chaud, pomme de terre le tout arrosé bien sur de Beaujolais !
Une soirée amicale et utile pour le budget !

Rapport annuel d’activités Fédération du Rhône

Page 11 sur 14

16 septembre 2018

Forum diocésain
Le 28 janvier 2018, le CMR 69 a participé au forum inter-mouvements et associations de fidèles, organisé à
Lyon (institution des Chartreux) par le Diocèse et intitulé « Tous dans le même bain – Prendre soin de la
Maison commune, c’est participer à la Joie de l’Evangile »

Sous la houlette de Patiaré BERGERET, un gros travail de préparation de ce temps fort a été réalisé. JeanPaul JASSERAND et Marité BASSY-HORNERO ont beaucoup participé à ce travail de préparation et bien sur
au forum lui-même où de nombreux membres du CMR 69 se sont rendus. Tous ont appréciés les échanges
rendus possibles par ce forum.
La célébration finale, rassemblant près de 800 personnes et célébrée par le Cardinal Barbarin fut un moment
très apprécié par tous (même par ceux qui n’ont malheureusement pas trouvé place dans la chapelle).

Soirée débat à Belmont d’Azergues

Dans le cadre du réseau Agriculture-Alimentation-Santé
auquel participe la fédération 69 du CMR, nous avons
organisé avec nos partenaires le CCFD Terre Solidaire et le
MRJC, une soirée débat le 5 avril, consacrée aux suites des
Etats Généraux de l’Alimentation.
Une cinquante de personnes se sont retrouvées à Belmont
d’Azergues afin d’entendre les retours des intervenants, tous
spécialistes du domaine et/ou participants aux états
Généraux.
Parmi les intervenants, Béatrice MOLIERE, membre du CMR du Rhône, ingénieure agricole et diététiciennenutritionniste, qui nous a livré son ressenti et ses impressions suite à ces Etats généraux.
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Film Futur d’Espoir

Un printemps actif pour le CMR69, puisque le 11 mai nous avons organisé,
à St Martin en haut une projection du film « Futur d’Espoir » suivie d’un
échange avec le jeune réalisateur du film. 70 personnes avaient répondu
présentes pour voir ce documentaire portant sur l’interrogation d’un jeune
homme vis-à-vis du devenir du monde. Un film positif sur monde agricole
qui met en exergue les initiatives positives

Week-end à Chalais
Les 19 et 20 mai 2018, l’équipe de l’EAD a proposé un week-end détente à Chalais (38) sur le thème de
l’Esprit Saint. Une quinzaine de personnes ont participé à cette retraite, un temps apprécié par tous pour se
ressourcer. Des échanges marquants et des rencontres pour chacun.

Une partie du groupe

Rencontres accompagnateurs
Cette année, deux rencontres (en fait 3 car il y a eu une séance dite de rattrapage) ont été organisées pour
les accompagnateurs d’équipes. Comme l’an passé, Chantal CHAVEROT s’est associée à son homologue de la
Fédé Loire Nord (Marie-Pierre) afin de proposer des rencontres encore plus riches et intenses aux
participants. Des moments qui permettent aux accompagnateurs, d’habitude bien sollicités lors des
rencontres d’équipes, de se poser et de prendre un temps pour eux, un temps de relecture, de partage
d’expériences, d’enrichissement collectif.
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L’année de formation en rural
Plusieurs membres du CMR69 font cette année partie de cette formation proposée par le Carrefour de
l’Eglise en Rural (CER).Parmi eux, Chantal Chaverot notre accompagnatrice et Jean-Paul Jasserand. De février
à Septembre 2018, un samedi par mois, une dizaine de participants venus de toute la région Rhône Alpes se
sont retrouvés pour travailler ensemble sur le thème « au cœur de la maison commune, comprendre le rural
aujourd’hui, ouvrir les chemins d’humanité, semer des germes d’Espérance ».

Les vacances formation
Comme chaque, le CMR a organisé une semaine de vacances formations. cinq membres du CMR69 ont
choisi de participer à cette semaine toujours riche en partage, en échanges et en convivialité.
Le thème de cette année 2018 était « la dignité au quotidien, une place pour chacun ». Le rendez-vous était
à Cudos en Gironde.

Formation national et AG
Cinq membres de la fédération du Rhône (Marie-Claude Terrier, vice présidente ; Jean-Paul Jasserand,
membre de la commission finance au niveau national ; Raymond Guyot, membre du groupe des Ainés ;
Pascal Burosse, membre du CA national ; Laurence Gauthier, APF) ont représenté le CMR69 lors du weekend rassemblant toutes les fédérations de France.
Un temps fort qui nous a permis de nous enrichir des expériences des autres fédérations pour continuer à
être créateur d’une autre humanité et passeur d’espérance.
Ce temps de formation était suivi par l’Assemblée Générale du CMR national qui nous fait découvrir les
richesses des diverses fédérations.

7. Nous avons tellement de belles choses à vivre …
Ce rapport est là pour se poser, tel un bilan de cette année. Il n’est cependant pas un point final mais bien
des points de suspension car de nombreux projets sont là, prêts à être vécus !






L’organisation du prochain congrès
Rencontre régionale le 17 novembre 2018
Soirée festive le 1 décembre 2018
Temps forts spirituels
…
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