
           Avec  ceux  qui cherchent  à  "être",  en  écoutant,  dialoguant, partageant  ...   

 

 

"Entre nous" n°7      

 61 rue Voltaire 54 520 Laxou - www.ecoutetpartage.fr 

          

            - Février 2017 
 

 

 

Dans ce document, … à bien noter :  
- Compte-Rendu AG du 4 février 2017         P 1et 2 

- Atelier « Place des émotions dans nos actions »      P 3 

- Rencontre EcoMed « Ecoute Méditative »                      P 3 

- Le Printemps de la Palestine à Nancy et banlieue          P 3 

- Démocratie et Spiritualité : Université d’été 2017      P 4 

- Cotisation 2017                P 4 

- En Bref                   P 5 
  

 
PREVISIONS des prochaines rencontres :  

61 rue Voltaire 54 200 LAXOU 

Atelier  « Quelle est la place des émotions dans nos actions » 

Mardi 14 Février 2017, 20 h 

Rencontre ECO – Echanges à Cœur Ouvert ;  

Samedi 4 Mars 2017, 10 h  

Rencontre Eco Med – Ecoute et Méditation 

Mardi 21 Février  2017, 20 h 

 

Pour en savoir plus :  http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm 

Ou   http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm 

Pour prendre contact : Contact@ecoutetpartage.fr  

  

  

Ecoute et Partage 

Pour sourire ! 

A ne pas manquer  
Mais réservés aux anciens …  
Nés entre 1930 et 1960 … 
Cliquer ci-dessous : 
http://www.ecoutetpartage.fr
/Diapos-videos.htm 
 
 
 

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.htm
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Assemblée Générale 2016 

Les réflexions, échanges, orientation et décisions  de notre association Ecoute et Partage se sont 

déroulées en plusieurs étapes :  

1- Samedi 3 septembre 2016 : Nouvelle campagne 2016/2017        

L’avis de tous les participants à Ecoute et Partage est sollicité :       

Amis d’Ecoute et Partage, qu’espérez-vous, que souhaitez-vous pour la prochaine 

campagne ?  

Vous savez qu’Ecoute et Partage est un espace  

de réflexion et de partage, 

de rencontre ouvert à tous, 

de liberté et d’attention, 

de recherche de sens et d’amitié, 

de spiritualité respectueuse du cheminement de chacun, 

de dialogue et d’ouverture au monde … 

 

Les souhaits pour la campagne 2016/2017 ont été exprimés individuellement en 

complétant un questionnaire que l’on peut retrouver : 

http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm et cliquer  sur « Entre nous N°5 » 

2- Samedi  7 janvier 2017 : Orientation  

Le Bilan année 2016 est présenté par Pascal à tous les inscrits et on peut le retrouver : 

http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm#Rencontre_du_07.01.2017 

 

Adhésion éventuelle à « Démocratie et Spiritualité » 

Depuis sa création, l’association Ecoute et Partage recherche une affiliation à une structure 

nationale pour coordonner ses activités et insuffler une dynamique. 

De nombreuses recherches ont été réalisées, des contacts ont été pris et des liens se sont 

créés. Notre spécificité et notre modestie se concilient difficilement avec des groupes importants 

déjà bien établis dont la préoccupation n’est pas notre isolement ou notre vulnérabilité. Aucun 

essai tenté jusqu’ici n’a vraiment répondu à notre attente. 

Le contact pris avec le groupe Démocratie et Spiritualité de Grenoble nous a permis de 

découvrir un mouvement laïque très ouvert et au fonctionnement libre. Nous avons donc sollicité 

une possibilité d’adhésion auprès des instances nationales et attendons encore les conditions 

concrètes de participation. 

 

3- Samedi  4 février 2017 à  9H30 : Assemblée Générale 

Ratification administrative des différentes décisions étudiées 

Point A : Présentation des comptes par Liliane, Trésorière  

Lors de la dernière Assemblée Générale du 19 décembre 2015, le solde du compte Crédit 

Mutuel d’Ecoute et Partage était de :   415, 66 €                                                                                                        

Diverses dépenses  ont été effectuées : 

- Le 29.12.2015, chèque de 100 € : participation forfaitaire pour les locaux utilisés 

- Le 29.12.2015, chèque de 20 € pour frais de secrétariat, encres d’imprimante notamment 

- Le 18.11.2016, chèque de 57,46 € pour frais d’abonnement et de liaison du site   

Soit un total de dépenses  de :   177, 46 €uros 

Le montant des cotisations s’est élevé à 170 €uros (9 membres) ; 

http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/echodeschemins_fichiers/20160901Entrenous5.docx
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm#Rencontre_du_07.01.2017
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Un don de 20 €uros a été fait. 

Montant total des recettes :      190 €uros 

 

Solde au 30 11 2016 :                  428,20 € 

Les comptes présentés sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 

Après discussion, sur proposition de la trésorière, le groupe décide d’augmenter  la 

participation annuelle forfaitaire à 150 € pour les locaux et à 30 €, pour les frais de secrétariat 

(notamment cartouches imprimante).  

Les frais de fonctionnement prévus s’élèvent au total à 180 € 

 

En prévision de notre adhésion à l’association Démocratie et Spiritualité, le montant de la 

cotisation annuelle 2017  est réétudié et porté  entre 20 et 40 euros. Il est également décidé que la 

cotisation perçue à partir de Septembre 2016 sera valable pour toute l’année civile suivante 

2017. 

Le bilan comptable et les nouvelles propositions sont acceptés à l’unanimité  par consensus 

général  

 

Point B : Bilan des rencontres et activités de l’année 2016 (par Pascal ; voir plus haut) 

et orientation 2017 

Pascal présente les informations qu’il a obtenues de l’association Démocratie et Liberté à 

la suite d’un CA de l’association ; divers échanges peuvent être engagés pour un essai dès cette 

année et nous sommes notamment invités à leur université de Lyon les 8/10 septembre 2017 sur 

le thème : « Education, citoyenneté, spiritualité »   

Le bilan en guise de rapport moral 2016 et orientation 2017 avec adhésion possible à 

Démocratie et Spiritualité est accepté à l’unanimité par consensus général. 

 

Point C : Equipe d’animation 

Pascal rappelle quelques articles de nos statuts et reprécise les termes qui y ont été 

retenus : 

"Equipe d’animation" au lieu de Conseil d’administration 

"Equipe de coordination" au lieu de Bureau  

"Coordinateur général" au lieu de président 

 

Frédéric Villiéras,  coordinateur général, a précisé qu’il « avait jusque ce jour gardé la 

fonction de Président plus en soutien à l'association que par implication personnelle » et invite 

l'un d'entre nous à prendre la suite. Nous le remercions donc pour la responsabilité qu’il a 

spontanément assumé pendant plusieurs années et nous constituons  une nouvelle  équipe : 

Coordinateur général :   Daniel  Brixhe ; 

Coordinateur général adjoint :  Nicole Martin Jacquot ; 

Trésorière :   Liliane Gérard ;  

Pascal Jacquot, membre fondateur, assurera le secrétariat 

La nouvelle équipe de coordination est acceptée à l’unanimité  par consensus général.           
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“Quelle est la place des émotions dans nos actions ? Freins, moteurs ou les deux ?” 

 

Atelier avec Daniel Brixhe, Maître de conférence, Docteur en psychologie;  

2ème rencontre prévue : mardi 14 février 2017 à 20 h, 

Invitation ouverte à tous les intéressés; 

  

L'Atelier "Emotions "  du mardi 14 février comportera deux parties : 

  

Première partie clôturant la séance du 25 novembre  
Les enjeux liés aux ressentis émotionnels : qu'est-ce qui serait à l'origine du déclenchement des 

émotions? 

  
Deuxième partie : Les émotions en conversation téléphonique.  

Le déroulement des conversations téléphoniques de la vie quotidienne en général, ou dans une 

relation d'aide en particulier, est influencé par les états émotionnels des appelants et les 

réactions qu'ils occasionnent chez les écoutants. La communication téléphonique qui repose 

uniquement sur le canal auditif est privée de la dimension corporelle (postures, mimiques 

regards) présents dans les dialogues en face à face. De ce fait, elle rend plus difficile le 

repérage, l'interprétation et la prise en charge des émotions par l'écoutant. 

 

 
 

 

Rencontre EcoMed : Mardi 21 Février 20167 à 20 h,  
      Invitation ouverte à tous les intéressés; 

 

"Ecoute méditative" ou EcoMéd permet de vivre une spiritualité attentive, ouverte, 

respectueuse à partir de textes, de témoignages, de réflexions, de silences.  

Nous conservons bien sûr nos principes de base : 

-          Liberté de nos convictions, de notre parole ; 

-          Respect de notre différence et absence de tout jugement ; 

-          Confidentialité de nos échanges dans le cadre des rencontres ; 

-          Spontanéité de nos propos en  s’exprimant avec « je », en évitant le « nous » ou le 

« on » ; pour  « partir de soi », de son expérience au moment présent, pour « partir du cœur » et non 

de la tête … Pour laisser « résonner » ce qui se vit en soi, ce que «  je » vis … 

       

 

- Le Printemps de la Palestine en Lorraine 

Spectacles / Expositions / Concerts / Débats / Films / Repas 

Du 18 mars au 1
er

 avril 2017  

à Nancy, Tomblaine, Vandœuvre et Villers 
 Pour savoir toutes les manifestations et activités,  cliquer  : 

http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm 

http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
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Suite aux différents échanges engagés avec les responsables du groupe D&S de Grenoble et le 

Président de l’association, nous sommes invités à participer à leur Université d’été à Lyon : 

Nouvelles de l'association Démocratie & Spiritualité 

Université d’été du 8 au 10 septembre 2017 

L’Université d’été D&S de 2017 aura pour thème « éducation, citoyenneté, spiritualité ». Elle se 

déroulera du vendredi 8 septembre 9H30 au dimanche 10 septembre 13 H au centre Jean Bosco 

à Lyon (comme en 2016). A réserver dès à présent dans vos agendas. 

Nos sociétés sont travaillées depuis une trentaine d’années par de grands changements : dilution 

du lien social et règne de l’individualisme, impact de la mondialisation avec ses aspects positifs 

mais aussi ses inégalités territoriales, sociales, devenues plus visibles et plus concrètes avec 

l’arrivée des réfugiés et migrants , problèmes identitaires des jeunes générations qui se posent 

avec  acuité, voire avec violence,  en raison du climat régnant délétère de relativisme des valeurs 

et d’exclusion sociale, etc...  

Le genre humain s’unifie. Mais il s’unifie dans de mauvaises conditions, qui génèrent de nouvelles 

formes de conflits que nous ne savons pas bien gérer. Nous sommes en effet confrontés à toutes 

sortes de différences, créatrices de tensions et d’inégalités qu’on ne peut plus éluder désormais. 

Dans ce  contexte, aussi bien l’éducation à la spiritualité que l’éducation à la citoyenneté rencontre 

aujourd’hui de grandes difficultés. 

L’une et l’autre constituent pourtant un levier d’action fondamental pour réussir le pari de l’unité 

humaine qui est devenu notre enjeu. 

A la suite de ce constat, il nous parait intéressant que la prochaine Université d’été de Démocratie 

et Spiritualité se penche sur le lien à établir entre ces  trois notions : éducation, citoyenneté, 

spiritualité. Elles sont le plus souvent disjointes, l’instruction trop assimilée à la transmission des 

savoirs, s’intéressant peu à la citoyenneté et à la spiritualité, renvoyées à l’expérience civique et à 

la vie personnelle. N’est-ce pas là, précisément, ce qui doit changer, et comment faire ? Et 

d’ailleurs,  qu’entendons-nous exactement par éducation à la citoyenneté (qui ne se confond pas 

avec la politique) et par éducation à la spiritualité (qui ne se confond pas avec la religion) ?  

Dans ce contexte, Démocratie et Spiritualité envisage, au cours de sa prochaine Université d’été, 

de réfléchir à une approche interdépendante des trois notions d’éducation, de citoyenneté, de 

spiritualité, en examinant les différents champs où elle peut et sans doute doit se déployer dans 

nos sociétés développées : la famille, l’école, la cité, les réseaux sociaux. 

 

 
 

 
 

 

Le Mot de la trésorière :  
Le montant de la cotisation annuelle 2017 a été fixé  entre 20 et 40 euros. La cotisation 

perçue à partir de Septembre 2016 est valable pour toute l’année civile 2017.  
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EN BREF 

Le Mot MensueL d’e & P 

Membres, amis ou visiteurs d'Ecoute et Partage,  

si vous souhaitez  recevoir régulièrement notre 

"Mot mensuel" d'informations ou de réflexions, 

merci de bien vouloir vous inscrire en cliquant ci-

dessous : 

http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm 
 

("Nous sommes le monde", ci-contre un dessin de notre 

ami Pierre Pourchez, néerlandais) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ce numéro 7 d’Entre nous 

est adressé à tous les membres 

ou amis d’Ecoute et Partage qui 

ont déjà pris contact avec nous. 

Si nous avons oublié 

involontairement d’autres qui 

sont intéressés, qu’ils veuillent 

bien nous excuser et nous le 

signaler. Et si certains ne 

souhaitent pas recevoir ce 

complément, qu’ils n’hésitent 

pas à nous le préciser car notre 

fichier est à mettre à jour 

constamment. Merci à l’avance : 

Contact@ecoutetpartage.fr 

A lire, suite à nos rencontres, sur le site E&P, quelques lectures à votre disposition :   

http://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm 

Avec RESF 54, soyons nombreux au 
prochain 
   CERCLE DE SILENCE  

 chaque dernier samedi du 

mois  à 15 heures 

Place Stanislas à Nancy 

Samedi 25 février 2017 

Samedi 25 mars 2017 

  

A ne pas manquer : 
Mardi 14 février 2017, au cinéma Caméo Saint-Sébastien de Nancy   

Madame B, Histoire d'une Nord-Coréenne,  
en présence du réalisateur, dans le cadre d'une rencontre franco-coréenne proposée par l'association K54. 
 

Lundi soir 15 mai 2017, salle du Royal ciné de St Max 54 .  

"Tout s'accélère" - film 2015 - AlloCiné Avec les Amis de  "la Vie" et "Espérance 54 

 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
http://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm

