
Paris, le 5 octobre 2021.

Invitation à la RENCONTRE THEMATIQUE DE l’ACK
du dimanche 31 octobre (à partir de 9h) au mardi 2 novembre 2021 (11h)

à Saint-Vallerin, près de Chalon sur Saône

(incluant l’Assemblée Générale le dimanche 31/10 à 14h30)

Chères amies, Chers amis,

Comme la majorité des associations, l’ACK a été fortement impactée par le COVID-19 en devant
suspendre ou annuler un grand nombre d’événements. Ayant par ailleurs perdu le lieu où elle avait
établi son centre de documentation et de rencontres depuis dix ans, l’Association Culturelle Krish-
namurti a d’autant plus besoin de  faire le point sur ses orientations et les propositions de chacun
sont les bienvenues. 

Nous sommes heureux de vous inviter à la rencontre thématique de l’ACK qui se déroulera du di-
manche 31 octobre (à partir de 9h) au mardi 2 novembre 2021 (11h) dans un lieu d’accueil très
agréable et  propice au silence,  le gîte Le Pinacle,  à Saint-Vallerin  (71390), près de Chalon sur
Saône. Cet événement inclura l’Assemblée générale de l’association. 

L’intention de cette rencontre est de prendre du recul sur notre association, les derniers événements,
son action, ses activités, ses moyens, ce que l’on peut en comprendre ensemble, et pourquoi pas
commencer à faire émerger ce qui pourrait être essayé ou créé. 

Cette rencontre commencera par de premiers échanges le dimanche à partir de 10h puis un déjeuner
végétarien. L’AG se tiendra de 14h30 à 17h30 suivie d’un temps libre, puis du dîner. Le lundi nous
approfondirons les échanges le matin et en deuxième partie d’après-midi, avec des temps libres
pour une promenade ou une vidéo en lien avec une question qui aura émergé des échanges (voir le
programme détaillé en page suivante).

Vous trouverez,  en fin de document une présentation de quelques pistes de questionnements pour
permettre à chacun d’amorcer la réflexion d’ici là ou de transmettre des idées et points de vue pour
ceux qui ne pourraient participer sur place. 

Nous espérons que vous viendrez nombreux. 

Recevez notre cordiale amitié,

L'équipe du Bureau de l’ACK.
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Rencontre théma-que de l’ACK du dimanche 31 octobre au lundi 2 novembre 2021.

Le séjour thématique sera nourri des échanges entre les participants, sur les thèmes précédemment
évoqués et ils pourraient être accompagnés éventuellement de courtes vidéos de K à la demande
pouvant illustrer certaines questions abordées. Une demi-journée sera consacrée à l'assemblée géné-
rale de l’ACK : le dimanche 31 octobre à 14h30. Les personnes ne souhaitant pas assister à l'assem-
blée générale mais seulement au W-E thématique pourront utiliser leur temps à leur gré.
Programme prévisionnel du séjour :
Le programme est donné à titre indicatif et pourra s'ajuster à partir du choix des participants
Dimanche 31 oct. à partir de 9h : accueil des participants

10h00 : Premiers échanges puis déjeuner
14h30-17h30 (avec pauses) : Assemblée Générale de l’ACK
17h30 : temps libre ou promenade
19h00 : dîner puis soirée libre ou poursuite des échanges 

ou vidéo (SA80T1 ou sur un thème demandé par le groupe)
Lundi 1er nov. 8h30 : petit déjeuner

10h à 12h : Dialogue ou vidéo en lien avec les questions abordées puis déjeuner
15h30 à 17h30: Dialogue ou activité au choix (avec pause)
19h00 : dîner puis soirée libre ou poursuite des échanges

Mardi 2 nov. 8h30 : petit déjeuner
Derniers échanges libres et départs à 11h00 au plus tard 

Informations sur les conditions d'accueil :
Vous avez la possibilité de participer à l'ensemble du séjour ou seulement à l'Assemblée Générale ou encore
à une partie du séjour.

Hébergement sur le lieu de la rencontre : en chambres majoritairement partagées.  Les repas sont végéta-
riens. En cas de dépassement de la capacité d’hébergement, des chambres seront proposées à l’extérieur dans
la mesure du possible.  Mais pour permettre à tous de participer dans des conditions équitables,  un tarif
unique sera appliqué au règlement des hébergements externes. L’association s’engageant à combler le diffé-
rentiel de tarif. (Les draps sont fournis par le gîte, pensez à apporter vos serviettes).

Tarifs du dimanche 31/10 matin au mardi 2/11/2021 matin :
- pour les membres à jour de leur cotisation 2020 ou 2021. (Avec possibilité de cotiser sur place) : 100 € par
personne pour la totalité de la rencontre (hébergement, collations et repas inclus)
- pour les autres participants 130€.
Prestations séparées (membres) : 25€ nuit seule - 5 € petit-déjeuner - 10 € déjeuner - 10 € dîner ;
Prestations séparées (non membres) : 30 €nuit seule - 5 € petit-déjeuner - 15 € déjeuner -15 € dîner ;
En cas de participation à une partie du séjour c'est le tarif prestations séparées qui s'applique.
Supplément : Aller retour entre le gîte et la gare de « Chalon sur Saône » ou « Le Creusot TGV » (10€)

Renseignements et inscriptions :  (Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire)  .  

Sabine: 06 71 90 34 57 ou sabine.et.sylvain@gmail.com

Date limite d'inscription 15 octobre 2021 (Arrhes 50 € / personne le 20 octobre, solde sur place).

Chèques à l'ordre de l'ACK et à envoyer à : M. Jean-François DOUSSE, 111 rue Louis Blanc, 60160 MONTATAIRE.

Nous vous recommandons de ne pas tarder à réserver si vous voulez que l'hébergement sur place réponde au
mieux à vos critères, en fonction des places disponibles.

Accès au   gîte Le Pinacle     :   Adresse : 23 Rue du Pinacle, 71390 Saint-Vallerin

En voiture:  Quitter l’autoroute A6 par la sortie Chalon-sur-Saône Sud (EXIT26), … aller à Buxy, par la
D977. A Buxy, prendre la D981 en direction de Cluny ; Saint-Vallerin est à 5 minutes de Buxy sur la droite. 

En train: S’arrêter à « Chalon-sur-Saône » ou « Le Creusot TGV ». De cette gare, atteindre St-Vallerin en
bus, en taxi ou réserver son trajet auprès l’ACK.

Site web : http://www.krishnamurti-france.org e-mail : ack@krishnamurti-france.org
ACK, 7 rue du Général Guilhem, 75011 PARIS – Tél. +33(0)1.40.21.33.33 – (0)6.81.71.24.40

Centre Culturel de l’ACK  - en recherche de lieu – Tél. +33(0)6.71.90.34.57



PISTES DE REFLEXION  
Rencontre thématique de l’ACK et AG du 31 octobre au 2 novembre 2021

En préparation de la rencontre thématique de l’ACK, voici quelques pistes de questionnements pour per-
mettre à chacun d’amorcer la réflexion.
L’ACK mène différentes activités  sans but lucratif – ni pour ses administrateurs, ni pour ses membres –
dans le cadre de son objet de « contribuer à la diffusion de la pensée de J. Krishnamurti ainsi que de toutes
les informations y afférant », en oeuvrant ainsi dans l’intérêt général.
Dans le respect de cet objet, quels sont les besoins des membres et du public ? 
Et quelles sont les  propositions  concrètes de membres souhaitant contribuer bénévolement  aux tâches
pour mener ces projets ?

Contexte  

Nous traversons dans le monde entier une crise très profonde, climatique, sanitaire, économique et psycholo-
gique. Durant les deux dernières années, suite aux restrictions des autorités, seules quelques rencontres pro-
grammées ont pu être maintenues. 
Depuis le 19 septembre 2021, le bail de location de l’ACK à Beaumont a pris fin de manière amiable à la de-
mande du propriétaire qui souhaite finalement reprendre possession de son bien. 
Les biens meubles de l’ACK et principalement les livres et vidéo de la médiathèque, ont été déménagés et
entreposés dans l’attente de trouver un nouveau lieu pour établir le Centre Culturel de l’ACK.

QUELQUES PISTES DE QUESTIONNEMENT :

3.1. QUELS PROJETS EN COURS ?
Une piste de questionnement est de considérer les projets en cours avec les personnes qui y participent ou
souhaiteraient y participer et de questionner s’il y a des besoins d’évolution ou de nouvelles propositions
complémentaires à créer. Les activités déjà initiées sont :
- information sur l’enseignement, les activités, les initiatives ;
- médiathèque Krishnamurti ;
- retraites ;
- rencontres (dialogues, projections, à Paris, groupe de dialogue connaissance de soi sur plusieurs jours, ren-
contre thématiques, rencontre des initiatives du réseau) ;
- traduction en français du bulletin, de transcriptions de conférences et de dialogues de Krishnamurti.

3.2. QUELLES EVOLUTIONS DU SITE INTERNET DE L’ACK ?
Quels articles à écrire ? Quelle manière d’accéder à l’information ?

3.3. QUELLES PROPOSITION DE NOUVEAUX PROJETS ?
De nouveaux projets peuvent être proposés : 
- une possibilité de partages de textes par thématiques de questionnement ;
- des rencontres et séjours retraite dans différents lieux en France avec l’aide des sympathisants du réseau
- …

3.4. QUEL RENFORCEMENT DES LIENS AVEC LES PROPOSANTS DU RESEAU DES INITIATIVES EN REGION ?
Quelles personnes avons-nous contacté dans le réseau des points de contact des initiatives régions ?
Quelles sont leurs souhaits et possibilités ?

4. QUELLE RECHERCHE DE LIEU(X) POUR LE CENTRE CULTUREL DE L’ACK ?
Certaines activités comme l’ouverture de la médiathèque, les retraites ou les rencontres ont besoin d’un lieu
permettant de séjourner et de se réunir sur plusieurs jours.

- Quels types de lieux recherchons-nous ? 
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- Pour répondre à quels besoins ?

- Comment démarrons-nous la phase de recherche et avec qui ?

- Quelle relations possibles entre l’association et le ou les propriétaires ?

- ...

5. AU DELA D’ACTIONS INDIVIDUELLES : UNE ASSOCIATION POUR PENSER ENSEMBLE ? 
« « Si nous sommes capables de penser ensemble, la division entre vous et un autre prend fin. Il n'y
a que la pensée, pas votre façon de penser ou une autre façon de penser, juste la capacité de penser
ensemble.  Mais  ce  n'est  pas  possible  si  vous  ne  mettez  pas  de  côté  vos  propres  conclusions
particulières,  votre  propre  vanité,  vos  propres  demandes  personnelles,  sinon  il  n'y  a  pas  de
rapprochement. .../.../...

Il y a une grande demande, une grande envie dans cette société permissive actuelle que chacun de
nous doit s’accomplir, sexuellement, émotionnellement et ainsi de suite - le désir de réaliser. Et avec
cela va naturellement tout le problème de la frustration. .../.../...

Mais quand nous pensons ensemble, c'est-à-dire que vous avez abandonné votre opinion, votre juge-
ment et ainsi de suite, et que l'autre a également abandonné les siens, il n'y a pas de division et il n'y
a pas de sentiment d'accomplissement – donc  pas de sentiment de frustration. » (SA79T2)

Voyons-nous la nécessité de penser ensemble ? 

Que sommes-nous prêts à faire pour cela ? 

6. QUEL FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’ASSOCIATION POUR COOPERER DE FACON PERENNE ?
Appel aux membres pour rejoindre l’équipe et contribuer aux taches de l’association définies ensemble, avec
le souci prioritaire d’entretenir la cohésion d’équipe. 

Quelle possibilité de contribuer à distance ? 

Quels conditions pour coopérer ensemble ?
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