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Des candidats pour
La Vie Nouvelle
L’Assemblée générale du 2 juillet 2010
(Pensez à y envoyer vos représentants !)
doit élire directement 4 membres du CA
qui occuperont les fonctions de président,
vice-président, secrétaire et trésorier (ils
formeront le bureau associatif).
Ces quatre personnes forment l’équipe
chargée de la gestion du Mouvement dans
le respect des statuts et des orientations
fixées en Assemblée générale.
Cela demande à chacune d’elles une
disponibilité et un sens des responsabilités
qui n’est pas incompatible avec la pratique
d’une activité professionnelle. L’essentiel
est de savoir déléguer aussi bien aux
salariées
qu’aux
bénévoles
du
Mouvement, de savoir écouter les groupes,
ateliers,
commissions
et
leurs
représentants, de contribuer à l’impulsion
d’une dynamique.

Journées
du Pacte civique

Session d'été de l'atelier
Spiritualité

N'attendez pas la dernière minute
pour vous inscrire !
Samedi 14 (9h) et dimanche 15 mai
2011 (13h).
Rendez-vous sur le site www.pactecivique.org, où il vous est demandé de
préférence de vous inscrire et de payer
en ligne. Pensez à inscrire les membres
de votre groupe qui ne disposeraient pas
d’internet. Les frais de déplacement
seront pris en charge selon le tarif de
0,08€/km - 10€. Vous devez vous
préoccuper de votre hébergement.

Ensemble créons des chemins de bonheur...

Volontaires !
Nous recherchons des volontaires pour
aider à la distribution des repas. Faitesvous connaître au siège :
siege@lvn.asso.fr
Les engagements (version « finale »)
sont maintenant sur le site du Pacte
civique (partie réservée).

S’attacher à la promotion de notre
Mouvement, de ses valeurs, et à la
formation de ses membres est exigeant CAM
mais passionnant. Faire partie du Bureau
est un engagement très formateur. La Vie Le compte-rendu du dernier CAM est
Nouvelle apporte beaucoup à bon nombre sur le site.
d’entre nous. Pourquoi pas lui consacrer Site interne/Comité d'animation
une partie de son temps durant 3 ans pour
apporter sa pierre à son devenir, et à son
rayonnement ? Pensez-y, et signalez vous. Règlement intérieur

Du 4 au 9 juillet 2011 à Chaponost près de
Lyon. Les inscriptions sont ouvertes. Site
externe/Agenda

Réflexion sur le nucléaire
P. et S. Bourges nous ont transmis un texte issus
des Assises nationales de 1981 sur les énergies et
le choix nucléaire. Dans le contexte actuel, c'est
une base de réflexion utile ! Vous pouvez réagir
au texte sur le site interne/tribune/nucléaire

Associations,
péril en la demeure
La Fonda a publié un rapport sur l'avenir des
associations. Ces préoccupations sont aussi
l’objet de l’appel "Non à la remise en cause des
libertés associatives !" initié par Récit, La Vie
Nouvelle et 70 autres associations. Site
externe/Prises de positions.
La Fonda lance également un
sondage :Comment voyez-vous la vie associative
à l’horizon 2020 ? Site externe/actualités

États généraux de l’ESS

17 au 19 juin – Paris, palais Brongniart. Ces
états généraux sont notamment à l’initiative de
Claude Alphandéry, membre du Collectif Pacte
J. Louiche, présidente Il vient d'être mis à votre disposition sur civique. Site externe/actualités
le site externe/boite à outils

AGENDA LVN
Du 25 au 30 avril : Voyage en agricultures
7 mai : Comité d’Animation du Mouvement
7 et 8 mai : Conseil d’administration
14 mai et 15 mai : Journées de lancement du Pacte civique
21 mai : commission finances
21 et 22 mai : Atelier fédéral "Pour un avenir solidaire"
28 mai : Comité de rédaction
28 et 29 mai : Atelier Politique
2 juillet : AG, rue des malmaisons à Paris de 9h à 17h00

Où trouver ?
- Les Orientations sont sur le site externe/Inspirations.
- Pour annoncer ce que vous faites dans votre groupe :Site
externe/groupes locaux
- Les InfosEnDirect sont téléchargeables sur site externe/
InfosEnDirect
- Les dates des rencontres et formations (et les modalités
d'inscriptions) : site externe/Agenda
- Des documents utiles : plaquettes, feuilles de remboursements,
modèle pour rédiger un compte-rendu... sont accessibles depuis le site
externe/Boite à outils
- la composition des instances, et cordonnées des correspondants :
site interne/coordonnées

