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CENTRE DE ROBINSON 
Association culturelle de l’Eglise Réformée de Robinson 

 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
du 14 avril 2013 

 
Les activités non cultuelles, donc ce qui est de la vie culturelle et de la solidarité 
dépendent de CENTRE DE ROBINSON. 
 

Rapport moral et d’activité 
 

La SOLIDARITE 
 

 ENTRAIDE 
Fonctionnement 
Les réunions mensuelles sont préparées par des réunions d’un petit bureau. Dix 
personnes ont assisté régulièrement à ces réunions sur les 16 constituant ce groupe. 
Communication 
Elle se fait par l’envoi des comptes rendus à notre pasteur et à 27 paroissiens : 
membres du Conseil presbytéral ou membres actifs dans la paroisse. Un tableau 
d’affichage apposé dans le hall est réservé aux annonces de l’Entraide, enfin chaque 
mois dans « Allô 702 » à la rubrique « Info-Conseil » un article diffuse des nouvelles 
des activités du groupe. 
Activités 
Au premier trimestre un bilan quantitatif et qualitatif de la vente de l’Entraide : « le petit 
marché de Noël » de fin 2011 (Cf. n°459 de notre bulletin « Allô 702 »). La préparation 
de l’Assemblée générale, l’elaboration du budget prévisionnel et les premiers jalons 
pour l’organisation de la réception à la « Table du CASP » (Centre d’action social 
protestant) du 13 mai ont occupé notre temps. Une vente de compositions florales et 
la décoration du temple pour les fêtes ont été l’œuvre de Nelly Bineau et de 
Geneviève Darrigrand, aidées de quelques paroissiens. 
Au second trimestre, du temps et de l’énergie ont été consacrés à la préparation de la 
réception à la « Table du CASP » et à la vente destinée à permettre dons et dépenses 
(vente de gâteaux confectionnés par les paroissiens, de confitures, de produits 
régionaux rapportés de voyages). Cette vente a eu lieu le 1er avril après le culte. 
Des raisons de nous réjouir 
1) L’aide des Eclaireuses-Eclaireurs à nos côtés pour le service de la table lors de la 

« Table du CASP », 
2) Le poème remis ce même jour par l’un de nos invités en cadeau pour la paroisse, 

ce beau poème a été lu au cours de l’animation musicale et publié dans le n° 465 
de notre bulletin. 

Formation des membres 
La réunion annuelle des « Tables du CASP » s’est tenue à l’Oratoire du Louvre. Un 
rapport de réflexion sur « l’exclusion regard philosophique et théologique » a été fait 
au groupe par Edith Rogier, qui s’y est rendue. 
Enfin nos amis lointains de Madagascar et du Burkina Faso nous ont donné des 
nouvelles de la vie de leurs famille, de leur pays, de leurs espoirs. Ces nouvelles nous 
permettent aussi de nous ouvrir sur les difficultés du monde. 
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Au dernier trimestre, l’organisation de la vente du « Petit marché de Noël » a fédéré 
nos énergies. Ce « Petit Marché » est un jour de fête pour la paroisse. Trois faits le 
caractérisent : 
1) Une participation accrue de jeunes parents accompagnés de leurs enfants, 

paroissiens ou non 
2) Un bilan financier stable malgré les difficultés économiques 
3) Une ouverture sur la ville (annonce dans les journaux locaux) et sur le 

département, illustrée par la présence d’un conseiller général des Hauts de Seine 
Bilan des actions financières 
Un graphique a été réalisé et projeté. Une participation tripartite presque à égalité des 
dons consacrés à la solidarité protestante (Cimade, CASP, Mission populaire, 
cotisation FEP), aux aides de proximité (Diaconat paroissial, aides ponctuelles 
demandées à notre pasteur, aides aux familles des Blagis, participation à la fête des 
cultes de Noël à la maison d’arrêt de Fresnes, réception à la « Table du CASP ») et 
aux aides plus lointaines (à Madagascar par les sœurs de Mamré et au Burkina Faso 
par « Unisahel »). 
Les visions d’avenir 
Une réflexion plus profonde sur nos actions, et notre situation dans « Projet d’Eglise » 
La confection d’un petit guide d’aide aux démarches 
Trouver des moyens financiers nouveaux, pour des besoins nouveaux. 
 

 FRESNE 
La principale action est la participation au culte de Noël. 
Cette année, pour des raisons tenant à l’administration, il n’y a pas pu y avoir de culte 
à la maison d’arrêt des femmes. Seul le culte au quartier des hommes a pu se tenir. 
En plus de la participation au culte, les personnes engagées dans ce projet organise 
aussi le don aux prisonniers qui ont participé à ce culte de gâteaux ou de friandises 
ainsi que d’une bougie et ensuite d’envoyer une carte de vœux. Ils se font également 
l’écho de la prière d’intercession aux cours d’un culte dominical de notre communauté. 
 

 ACCUEIL 
L’activité d’accueil se répartie en différentes manières : 
La mise à disposition de salle organisée par Maison ouverte avec Laurence Thiolon 
et Gisèle Berthon. L'essentiel des réservations de salles concerne des assemblées de 
copropriétaires. S'ajoutent occasionnellement des réservations pour des concerts 
(festival du val d'Aulnay), très peu de particuliers et quelques petites réunions 
d'associations. Nous n’accueillons plus d’occupant réguliers (cours de musique ou de 
théâtre) comme par le passé. Cette activité génère une recette pour CDR de plus de 
3 000 €. 
Par ailleurs, la mise à disposition des Charmilles à l’ARAPEJ, association d’aide à la 
réinsertion d’anciens détenus est un engagement de notre communauté puisque nous 
la mettons à la leur disposition contre une indemnité d’occupation bien inférieure au 
prix des loyers dans le quartier. 
Nous assurons également un accueil d’Eglises en mettant nos locaux à disposition de 
la communauté Adventiste le samedi matin et de la communauté Mennonites, depuis 
décembre 2012, le dimanche après-midi. Avec cette dernière des temps de 
célébration en commun ont déjà eu lieu. 
Enfin, la Maisonnette qui servait de local aux Eclaireurs jusqu’à l’été 2012 va pouvoir 
reprendre sa fonction d’accueil et d’hébergement après des travaux nécessaires. 
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Les ACTIONS CULTURELLES 
 

 LES ENTRETIENS DE ROBINSON 
Notre édition 2012 des Entretiens de Robinson (la 27e depuis leur création en 1986) 
s'est déroulée sur trois dimanches de janvier / février 2012, sur le thème "La peur, les 
peurs et la sécurité". Le 29 janvier 2012, Michel Maffesoli s'est exprimé sur "Les 
grandes peurs, aujourd'hui comme hier?". Le 5 février 2012, Monique Castillo a traité 
le sujet "Insécurité culturelle et globalisation des risques"; et le 12 février 2012, 
Isabelle Grellier a parlé de "La confiance au-delà de la peur". 
Notre édition 2013 des Entretiens de Robinson (la 28e depuis leur création en 1986) 
s'est déroulée les dimanches 20 janvier, 3 février et 10 février 2013, sur le thème "Le 
corps: nouvelles capacités ou nouvelles limites?". Nous avions choisi de ne pas inviter 
cette année de conférencier médiatique, ce qui nous a permis un vrai travail en amont 
avec les intervenants choisis, à savoir Renée Piettre (avec la casquette 
d'anthropologue) et le médecin Jean-Pierre Lucas, qui sont intervenus sur "mon corps 
et la science"; le philosophe Pierre Jakob, sur "Le corps enfermé"; et la théologienne 
Corinna Combet-Galland, qui posait la question pascale par excellence: "Où trouver le 
corps quand la tombe est vide?" 
Le public, fidélisé grâce à un fichier d'adresses tenu à jour, était au rendez-vous, y 
compris pour des débats de grande qualité dans la seconde partie de chaque 
"entretien". Les conférences ont été enregistrées et quelques enregistrements sur CD 
sont éventuellement encore accessibles auprès d'Alain Mathiot. Un pot final et un 
rayon de librairie confèrent à la conclusion de ces rendez-vous une allure 
décontractée et festive, et permet à la discussion de se poursuivre, y compris au-delà 
de l'événement lui-même. 
 
 

 LES AUTRES ACTIVITES 
Pour l’année 2012, elles se sont résumées à l’accueil d’un concert. Il s’agissait du 
chanteur SEBKA. L’assistance a été assez réduite. Ce qui pose la question de la 
publicité faite pour les évènements que nous organisons. 
 
CONCLUSION 
 
En conclusion je vous livre trois  réflexions. 
La première c’est que Centre de Robinson, même si elle est une entité juridique 
séparée, n’est pas quelque chose à part pour notre communauté ecclésiale, c’est son 
bras laïc si je puis dire, voilà pourquoi nos AG sont liées et que chaque membre de la 
communauté doit se sentir concerné et payer sa cotisation à CDR. 
Deuxième remarque :  
Je ne peux que faire mienne la devise de l’Entraide « généreux mais rigoureux », et 
j’ajouterai qu’il est de notre devoir d’interroger sans cesse nos pratique dans le 
domaine de la Diaconnie. 
Dernière réflexion : 
La visibilité locale de notre communauté passe beaucoup par Centre de Robinson. 
Dans ce domaine, pour peu que nous en fassions une priorité, des choses sont 
améliorables : l’accueil d’activités d’associations dans nos locaux, l’organisation 
d’évènements culturels plus fréquents (pourquoi pas 3 par an ?), une meilleure 
communication sur nos activités. C’est un appel à mobiliser de nouvelles énergies que 
je vous lance. 
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Question débats 
 
Elles consistent en des explications plus détaillées qui semblent avoir satisfait les 
interrogations bien légitimes. 
 

Votes 
Le rapport moral est approuvé par 54 voix pour, sur 54 votants. 
Les comptes sont approuvés par 50 voix pour et 4 absentions, sur 54 votants 


