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Un défi à relever

Assemblée générale, la suite

Lors de l’AG du 2 juillet 2011 la synthèse des réponses des groupes 53 personnes représentaient samedi dernier 27 groupes au
au questionnaire relatif au nouveau fonctionnement du mouvement siège de La Vie Nouvelle.
indique qu’il a permis à LVN de « prendre un nouveau départ », ce
qui est plutôt réjouissant et cependant reste à confirmer. Mais par
ailleurs il n’y avait que « trois candidats pour les quatre fonctions à Les résultats des votes :
pourvoir » au CA, c'est-à-dire pour la constitution d’un Bureau, ce
Oui Non Abst Total voix
qui pose un réel problème alors qu’à l’évidence les ressources
Rapport d'activité
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humaines existent à LVN…
Trois membres ont été élus le 2 juillet et sont déjà à pied d’œuvre Comptes 2010
pour assurer leurs fonctions : une secrétaire (Eliane Roy), une Budget 2011
trésorière (Laure Larcy) et un président (moi-même). C’est le nombre
minimal requis par les statuts. Mais de l’avis de beaucoup, dont des Candidature F.Lefeuvre
nouveaux élus, il n’est pas suffisant. Un(e) vice-président(e) est
indispensable. Certes, le Bureau en partance a très naturellement Candidature E.Roy
accepté d’assurer « un tuilage ». Mais trouver un quatrième membre,
dans les mois qui viennent, est une priorité. L’Article 14* des statuts Candidature L.Larcy
le permet.

Rapport d'orientation

Dans la structure actuelle, et ce pour des problèmes de légitimation,
« chaque candidature doit avoir le soutien d’un groupe, d’un
territoire ou d’une instance fédérale du Mouvement ». Pour que cette
règle s’applique correctement il est indispensable que chaque entité
LVN concernée s’interroge sur le fonctionnement du Mouvement et
sur les personnes susceptibles de se mettre, pour trois ans, au service
de la communauté. Il y a des réflexions à engager pour le futur. Dans
l’immédiat, ensemble, nous avons un défi à relever.
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Bienvenue à Éliane et François et merci encore à
Jacqueline, Thérèse et Jean-Claude.

Les motions ont été présentées, discutées et votées à main
levée. La motion proposée un groupe de travail du Grand
Sud n'a pas été approuvée et la motion du groupe de Dijon a
reçu un vote nul (9 pour, 9 contre, 19 abstentions).
François Lefeuvre, Président Toutefois le débat n’est pas clos, la discussion reste ouverte
Les autres motions (dont celle du Luxembourg reformulée),
*Article 14 - En cas de carence de l’un des membres du bureau associatif, le ont reçu la faveur des votants.
Conseil d’administration pourvoit à son remplacement dans les 3 mois ; le
mandat de ce remplaçant se termine à l’AG qui suit cette vacance. Il sera
alors procédé à une nouvelle élection.

Pacte civique

A noter : le remboursement par le budget fédéral des frais
de transport pour les participants aux ateliers fédéraux passe
de 50% à 75%.
Le compte-rendu complet sera disponible sur le site, à la

rentrée. Site interne/AG.
Sur décision de l’AG, La Vie Nouvelle a signé le Pacte civique en
tant qu’organisation.
Notre lettre n°4 a été adressée à chaque correspondant de groupe (site
Les groupes locaux
interne/actualité). N’oubliez pas de nous renvoyer dès que possible le
questionnaire rempli à l’instar de la dizaine de groupes qui l’ont déjà
fait.
Dès la fin de vos assises, pensez à nous faire parvenir
Un rappel : signez et faites signer les engagements autour de vous !
des informations sur vos activités de l'année, afin de
Une astuce : ajoutez à tous vos mails cette « signature » pour inviter à mettre à jour les pages de vos groupes sur le site.
s’informer et adhérer au Pacte civique :
Site externe/Groupes locaux
Je suis signataire du Pacte Civique à titre individuel et avec La
Vie Nouvelle. Vous aussi, adhérez !

Dernière minute ! Retrouvez ici les photos de la session spiritualité « Les chemin du bonheur ».

AGENDA LVN
13 au 15 septembre : Atelier : un autre monde est
possible
16 septembre : Bureau
16 au 18 septembre : Atelier Spiritualité
17 septembre : Comité de rédaction
17 septembre : Atelier fédéral "Pour un avenir solidaire"
17 et 18 septembre : Atelier fédéral PHILO
17 et 18 septembre : Atelier Politique
21 septembre : Frat' des personnalités
1 octobre : Commission communication
1 et 2 octobre : CAM + CA
18 novembre : Atelier Politique
19 et 20 novembre : Atelier fédéral "Pour un avenir
solidaire" et Politique
26 novembre : Stage de bienvenue
26 et 27 novembre : Atelier fédéral Philo
27 novembre : Stage approfondissement LVN
3 décembre : Commission communication
10 décembre : Comité de rédaction
10 et 11 décembre : CAM + CA
14 et 15 janvier 2012 : session politique, préparer les
élections
10 mars 2012 : Comité de rédaction
17 et 18 mars 2012 : CAM + CA
12 et 13 mai 2012 : CAM + CA
16 au 20 mai 2012 : Lire les Écritures 6
2 juin 2012 : Comité de rédaction
30 juin 2012 : Assemblée générale

Forums sur les enjeux
des élections présidentielles
Pour l’année 2011/2012, Chrétiens en Forum a choisi
d’organiser plusieurs forums en province et à Paris, pour
réfléchir aux enjeux des élections présidentielles.
Site externe/actualités

Université d'été de DS
Du 26 au 28 aout 2011 à Meylan (Grenoble). Pour libérer le
Souffle du Pacte civique.
Site externe/actualités

Soutenir l'ADELS
L'Adels rencontre des difficultés financières, mais ses
projets foisonnent. Vous pouvez les soutenir.
Site externe/actualités

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... site externe/Boite à outils
- la composition des instances, et cordonnées des
correspondants : site interne/coordonnées

