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Trois raisons de venir à l’AG de LVN du 30
juin, même lorsque rien ne nous y oblige
Toutes
les
Assemblées
générales
d’associations comportent une partie
administrative dont le format est toujours le
même : présentation et discussion des
rapports d’activité, du rapport financier, du
rapport
d’orientation,
des
motions
éventuelles, et votes par les mandants. Cette
procédure absolument indispensable est
essentielle. Elle est toutefois souvent
complétée par une partie moins formelle
destinée à des échanges entre toutes les
personnes présentes*, qu’elles soient
mandatées ou non. C’est le cas des AG de La
Vie Nouvelle.
Même lorsque l’on n’a pas de mandat, c'està-dire lorsque rien ne nous y oblige, il y a au
moins trois raisons de venir à l’AG du 30
juin.
La première raison est probablement
d’avoir une information directe sur
l’évolution du Mouvement. De fait, deux ans
après la mise en place de nouvelles
structures, il est important pour tous de
savoir où nous en sommes, d’échanger sur la
dynamique qui se met en place et sur les
orientations qui sont proposées.
La seconde raison, peut-être plus
profonde est, au-delà des chiffres qui seront
donnés, des mots qui seront utilisés, et des
textes parfois un peu trop administratifs qui
seront discutés, d’écouter avec d’autres
« battre le cœur » de la Vie Nouvelle.
La troisième raison enfin est d’être en
nombre suffisant pour que l’information,
même informelle, circule ensuite dans les
frats, les groupes, les territoires, les ateliers et
les commissions.
François Lefeuvre, Président
*Pour les modalités d’inscription, voir l’invitation sur
le site interne/AG

Assemblée générale
Bonnes pratiques
Vous avez expérimenté des actions pour recruter de
nouvelles personnes dans votre groupe, avec des résultats
positifs, ou négatifs… Partagez-les !
Site interne/Expériences et astuces
Suite aux préconisations de Nexus, un temps au cours de
l’AG sera réservé à des témoignages de vos actions. Vous
pouvez aussi venir avec des panneaux (faites-vous
connaître…)
Nouveau mandat à pourvoir au Bureau
Cette année, un poste de vice-président est à pourvoir.
Votre lettre de candidature est à envoyer au siège pour le 31
mai au plus tard – délai impératif.

Refonte du site internet
Une refonte du site internet est nécessaire. Le CAM a
commencé à réfléchir à la question. Une discussion est
engagée sur ce que nous souhaitons y voir en priorité… Si
vous avez des idées, n’hésitez pas à les partager sur le
forum… Site interne/CAM

Sessions
Pensez à vous inscrire ou transmettre l’info à vos
contacts…
La confiance, un élan vital ! Il reste 15 places.
Du 2 au 6 juillet - Site externe/agenda
Sobriété mon amour – Il reste 12 places.
Du 27 au 31 août - Site externe/agenda

Vie du mouvement
Les comptes rendus du dernier CAM et du CA sont en
ligne. Le CA a notamment échangé sur les formes
d’appartenance au Mouvement et sur les moyens de faire
s’investir les membres dans les ateliers et commissions.
Le dossier préparatoire à l’AG sera envoyé dans la semaine
du 4 juin et sera disponible sur le site dès le 1er juin.
Site interne/AG

Ateliers fédéraux et
commissions

Appels à soutien

Bientôt le mois de septembre, de nouveaux
projets… C’est l’occasion de venir essayer une
participation à un atelier ou une commission.

Entre les deux tours de la Présidentielle, LVN a signé l’appel
lancée par 150 femmes et hommes féministes qui ont publié un
appel sur le site de Libération. Site externe/appels à soutien

Atelier Politique

Partenariat

Analyse de l’élection présidentielle

SSF

Lors de son dernier WE de travail, l'atelier
Politique a analysé l'élection présidentielle, en
particulier sur deux aspects : la montée du front
national et les conséquences pour l'Europe.
L'atelier souhaite que les groupes ou les ateliers
locaux lui fassent connaître leurs propres
analyses, s'ils envisagent de donner une suite à
leur travail et si, éventuellement, existe dans le
groupe ou l'atelier une envie de continuer ce
travail de réflexion, et si oui, les modalités pour
le poursuivre en lien avec l'atelier fédéral
Politique.
Un document, d'un maximum de 1500 signes et
reflétant une position collective, pourra être
transmis à l'animateur de l'atelier (Michel LE
CREFF – mlcreff@wanadoo.fr) et à Jean
Philippe MARCY : jpchmarcy@wanadoo.fr
avec comme objet dans le courriel « Consultation
de
l'Atelier
POLITIQUE
–
Election
présidentielle ».

Les prochaines Semaines Sociales de France du 23 au 25 nov.
porteront sur les relations Hommes / Femmes, la nouvelle
donne. Le groupe de la Vallée de la Bièvre va contribuer à
l’organisation de ces journées.

Session de travail
Du 27 au 30 octobre, en principe à Antony.
Thème : "Biens communs et vivre ensemble".

Les droits des femmes passent par la Gauche

L’héritage de Marc Sangnier
Le 24 mai, Jacques Delors revisitait l'héritage laissé par Marc
Sangnier, un enregistrement audio est téléchargeable dès le 30
mai sur le site. Site externe/actualité
Vous pourrez également lire un article sur cette rencontre dans le
prochain Citoyens (fin juin).

Université d’été de D&S
Comment traduire en actions les objectifs de Démocratie &
Spiritualité, elle se tiendra du vendredi 31 août à 9h au dimanche 2
septembre au Couvent des Carmes à Avon (77). Site externe/actualités

Recit
RECit organise les 5es Rencontres Internationales de l’Education
citoyenne au Maroc du 29 oct. au 3 nov. 2012. Une présentation de ce
projet aura lieu le 5 juin lors d’un apéro citoyen à Paris. D’autres apéros
sont prévus dans d’autres villes de France. Site externe/actualité

Pacte civique

Nous sommes abonnés à un certain nombre de
revues et recevons également des livres. Vous
pouvez emprunter tous ces documents au cours
de vos passages (en indiquant dans le cahier
d’emprunt le titre de l’ouvrage, la date et votre
nom).

Alors que nombre de collectifs locaux du Pacte civique sont engagés
dans la campagne pour les élections législatives, une première
évaluation du Pacte a été confiée à une équipe spécialisée « pro bono ».
Il a été choisi d’évaluer l’action des collectifs locaux, segments
essentiels de la démarche. Une dizaine d’entre eux vont être interrogés.
Le collectif national va définir en juin la suite de son action, qui
s’oriente vers la mise en place d’un observatoire de la qualité
démocratique, et la préparation des échéances électorales de 2014
(municipales et européennes). Toute contribution est bienvenue
groupes-locaux@pacte-civique.org. A noter enfin le dernier
communiqué de presse « d’une élection à l’autre » , à diffuser
largement.

AGENDA LVN

Où trouver ?

La bibliothèque du siège

31 et 1 juin 2012 : Atelier Un autre monde est
possible
2 juin 2012 : Atelier Avenir solidaire
2 juin 2012 : Comité de rédaction
9 juin 2012 : Commission communication
9 juin 2012 : Commission finances
16 et 17 juin 2012 : Atelier Philo
16 et 17 juin 2012 : Atelier spiritualité
30 juin 2012 : Assemblée générale
2 au 7 juillet 2012 : Session sur la Confiance
27 au 31 août 2012 : Session Sobriété heureuse

- 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, remboursements, modèle pour
compte-rendu... site externe/Boite à outils
- la composition des instances, et cordonnées des correspondants :
site interne/coordonnées

