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Après l’AG du 30 juin 2012
L’AG du 30 juin 2012 a permis de soulever
de nombreuses questions. Un compte-rendu
provisoire sera bientôt mis en circulation.
L’objet de la présente note est d’apporter
quelques éléments de réflexion sur le
déroulement de l’AG et sur les questions à
traiter ensemble pendant les mois qui viennent.

Restent de nombreuses questions à reprendre en groupes, entre groupes
et au sein des Territoires. Celle qui semble actuellement la plus
prégnante est le statut des membres associés qui ne sont pas visibles au
niveau national. Or si certains ont choisi ce statut pour s’éloigner
progressivement de LVN, d’autres l’ont adopté dans l’idée de mieux
connaître le Mouvement avant peut-être d’y adhérer. Peut-on continuer
à les ignorer lorsque que l’on fait le décompte des personnes liées à
Vie Nouvelle ?

D’autres questions sont au moins tout aussi prégnantes comme celles
Les AG de Vie Nouvelle ont pour
traitant :
particularité de combiner dans la même
- des groupes en risque de disparition,
journée : des réflexions sur la vie des
- de la nécessité de renforcer le maillage entre les groupes (en
groupes, des votes sur des modifications
particulier lorsque la taille du Territoire ne permet pas vraiment
proposées par le CA, des votes sur des
de renforcer ces échanges), et de se redonner un objectif
motions déposées dans l’urgence par des
d’échange des expériences de groupe,
groupes et, depuis la mise en place des
- de formations organisées au niveau local,
territoires, des temps de coordination au sein
- des suites à donner aux motions,
de ces territoires. Mais trop de pression
- des actions à prendre pour qu’un nombre plus grand de
efface les moments forts et génère des
membres de LVN prenne effectivement part aux sessions et
frustrations. Or c’est justement dans les
pour que ces sessions soient plus largement ouvertes à des
périodes d’interrogation qu’il faut prendre
extérieurs,
son temps pour analyser, proposer et
- du budget alloué au pacte civique et des effets sur la mise en
discuter. Il nous faut, dans les mois qui
place des conclusions de l’analyse institutionnelle,
viennent, multiplier les contacts entre nous
- de l’allégement de la péréquation pour relancer les groupes
et, comme dans toute structure se référant à
locaux,
la démocratie participative, accepter ces
- de la nécessité de s’adapter à la façon de travailler des jeunes
phases d’élaboration lentes et interactives
générations,
que nécessite toute construction cohérente
- d’une redéfinition des postes budgétaires,
d’un projet.
- etc.
L’un des points de l’AG sur lesquels il
En bref, donnons nous comme priorité dans les prochains mois de
convient plus particulièrement de réfléchir
multiplier les échanges à tous les niveaux pour réfléchir et élaborer
est la mise en application par plusieurs
ensemble.
groupes LVN de préconisations faites par
NEXUS et approuvées par le Mouvement à
Pour le Bureau,
la suite de l’analyse institutionnelle. En
François
Lefeuvre,
Président
de LVN
s’appuyant sur les actions conduites en tant
que Vie Nouvelle avec d’autres associations,
le groupe de la vallée de la Bièvre a montré Alerte migration…
comment un groupe pouvait se redynamiser
En juillet l’atelier Avenir solidaire publiait une alerte pour relayer
voire attirer d’autres adhérents. D’autres
l’appel des cercles de silence ainsi que le communiqué de
actions du même type sont en train de se
mettre en place ailleurs. Des réflexions sont l’Observatoire de l’enfermement des étrangers (OEE) sur le
moratoire sur la rétention.
probablement en cours sur l’élaboration
Un Cercle des cercles de silence se tiendra le samedi 29 septembre
d’autres modèles. Utilisons toutes les
opportunités possibles pour en discuter
2012, de 15 à 16 heures, Place des droits de l'homme à Evry (91).
ensemble.
Site externe/accueil

A goûter : le pain à l’anis

Assemblée générale

Recette apportée par le groupe de Rodez
qui nous a régalés lors de l’AG…

Les votes

Le pain portugais :
2 sachets de levure de boulanger - 500 g
de farine - 200 g de sucre - 2 cuillerées à
café de cannelle - 1 c à soupe d'anis - 6 c à
soupe de raisins secs.
Mélanger farine, sucre, cannelle, anis,
raisins secs. Diluer la levure dans 1/4 de
litre d'eau chaude. Ajouter au mélange.
Pétrir et laisser lever 40 min. au chaud (ex.
sur un radiateur).
Faire une boule, ou déposer dans un
moule. Cuire 40 mn à thermostat 6.
Servir en petites tranches.
Bon appétit !

… En Côte d’Or

C’est Jean-Claude Boutôt qui a été élu comme vice-président.
Les amendements et motions ont été expliqués et débattues, les
votes ont pris en comptes les précisions apportées.

Le groupe LVN de Dijon est co-signataire
d’un appel pour exiger que les droits
humains les plus élémentaires (se loger, se
nourrir) soient respectés.
Site externe/Groupe de Dijon

Des groupes ont témoigné des expériences de collaboration et
d’élargissement. Vous pouvez les lire, mais également ajouter vos
propres expériences en utilisant le forum !
Site interne/Expériences et astuces

Ateliers fédéraux et
commissions

Partenariats

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

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

Il a été rappelé l’importance d’avoir un projet associatif pour guider
la stratégie et les actions dans les groupes.

Le MAN
Le groupe de Rodez est membre actif du MAN dans l’Aveyron. Il est donc
partie prenante du Forum du MAN qui se tiendra du 20 au 24 aout
prochain. Site externe/groupe de Rodez

Le C@PP
Depuis plusieurs mois, le CAPP contribue aux réflexions préparatoires sur
la confiance. La nouvelle série des "Dossiers du CAPP" vient de sortir :
"La confiance : un élan vital !". Vous pouvez commander cet ouvrage.
Site externe/actualités

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
A lire également un article sur cette rencontre dans Citoyens n°344.

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. Site externe/actualité

Où trouver ?

AGENDA LVN

- 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

14 et 15 septembre 2012 : Com Finances (à Angers)
15 septembre : Com. Communication
15 et 16 septembre : Atelier Avenir solidaire
17 septembre : Bureau
21 septembre : Com. Formation
21 au 23 septembre : Atelier Spiritualité à Caen
22 septembre : Comité de rédaction
6 et 7 octobre : CAM + CA
11 et 12 octobre : Atelier Un autre monde est possible
27 au 30 octobre : Biens communs et vivre ensemble (mini session politique)
24 novembre : Stage de Bienvenue
25 novembre : Stage d’Approfondissement

Supplément spécial Pacte civique
2012-2013 La Vie Nouvelle et le Pacte civique
1 – Rappel du contexte
Alors que 17 groupes locaux de La Vie Nouvelle, et
bon nombre de membres à titre individuel ont adhéré
au pacte civique ;
Alors que plus de la moitié de la trentaine de
collectifs locaux du pacte civique sont animés ou coanimés par des membres de La Vie Nouvelle ;
Alors que l’évaluation de « probono » (cf site) menée
auprès des collectifs locaux met en avant l’ampleur
des réalisations en peu de temps mais aussi la
nécessité de conduire un travail dans la durée, en
affirmant mieux son identité pour améliorer la
communication et toucher des publics non ciblés
jusqu’à présent : entreprises, public plus jeune… ;
L’Assemblée Générale 2012 de La Vie Nouvelle a
reconduit le principe d’une possibilité pour les
groupes de mettre en œuvre les orientations du
congrès 2010 « agir pour une société solidaire et
fraternelle » au travers du pacte civique (cf rapport
d’orientation). L’ambition du pacte civique, de
contribuer à une refondation du vivre ensemble
s’appuyant sur les impératifs de sobriété, créativité,
justice, fraternité, est bien en phase avec nos
orientations.
C’est aussi l’opportunité de travailler au niveau local
en réseau élargi.
Un bilan doit se faire en mai 2013, en prévision du congrès.
2- Quelles actions possibles à titre personnel ou
collectif pour les mois à venir ?
Les orientations 2012-2014 du pacte civique donnent
des pistes, dans la continuité des actions déjà
conduites et la perspective des élections locale et
européennes de 2014 (cf rapport d’orientation 20122014 du pacte civique)

2.1 Renforcer la démarche
·

Susciter des adhésions

·
A titre individuel ou collectif, réfléchir au sens
de certains des engagements pris et entretenir les
liens entre les adhérents. Il est prévu d'organiser en
2013 une rencontre entre les adhérents individuels et
collectifs du Pacte civique ;
·

Établir le lien avec les jeunes générations

·
Multiplier et renforcer les collectifs locaux
Une journée d'échanges entre collectifs locaux est
organisée à Paris le 20 octobre 2012
2.2 Promouvoir les ambitions du Pacte civique
·
Pour préparer les élections locales 2014, en
s'appuyant sur des maires et représentants de la
société civile (exemple de Kingersheim);
·
Pour préparer les élections européennes
2014, renforcer la réflexion sur la dimension
citoyenne du projet européen et organiser si possible
un événement avec d’autres organisations concernées
·
Participer à la mise en place d’Observatoires
locaux de la qualité démocratique et du débat
public en partenariat avec les élus…(cf futur
document de P. Guilhaume)
A chacun des groupes de mesurer l’opportunité ou
non de poursuivre ou d’intégrer tel ou tel aspect
de la démarche, de mutualiser ses succès et ses
limites dans la perspective des échéances à venir,
tant au niveau de La Vie Nouvelle (congrès 2013) que
des que du contexte au sein duquel nous voulons agir.

