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Encore une phase de préparation avant de
redonner la parole aux groupes
Démarrage prometteur dans la préparation du Congrès
(Metz 6-7 juillet). A une exception près, tous les
groupes ont répondu aux questionnaires qui leur
avaient été adressés. Ateliers et Commissions ont fait
de même. Toutes les réponses reçues font sens et sont
pertinentes. Une nouvelle phase de préparation a été
entamée lors des dernières réunions du CAM* et du
CA (2-3 Mars). Elle se terminera peu après les
réunions des 4 et 5 Mai. A la fin de la semaine
suivante, la parole sera redonnée aux groupes.
La nouvelle phase de préparation qui vient de s’ouvrir
est consacrée à l’analyse des retours des
questionnaires. Les premiers éléments qui ressortent
des Commissions mises en place pour préparer le
Congrès sont particulièrement riches. Mais la diversité
des avis donnés par les groupes, ainsi que celle de leurs
pratiques (par exemple en matière de « membres
associés ») impose de se donner un minimum de temps
de réflexion. L’heure est à l’élaboration de synthèses
au sein de chaque Commission puis entre Commissions
et à la recherche de cohérence entre les activités
conduites pendant les trois dernières années et les
orientations à définir pour les trois ans qui viennent.
Le 10 mai, c'est-à-dire 8 semaines avant la date de
l’AG, le rapport financier, le budget, les projets d'ordre du
jour et de rapport d’orientation seront envoyés aux groupes
(via les correspondants) et aux autres membres actifs du
mouvement. Mais attention, pas question d’attendre les
« assises de sortie » pour préparer motions ou amendements.
Le passé nous a appris que c’est dans les échanges avec
d’autres groupes que se construisent les propositions
débarrassées de toute ambigüité et susceptibles de faire sens
pour tous. Comme indiqué dans le nouveau règlement
intérieur voté par le CA, « 5 semaines au moins avant la date
de l'AG, les propositions d'amendements et les motions
soutenues par un minimum de deux groupes devront être
arrivées au siège ». Sans empêcher bien évidemment
l’expression des membres de LVN, cette procédure devrait
nous permettre d’examiner de façon plus sereine les
principaux points qui, de fait, sont susceptibles d’engager
l’avenir du Mouvement.

Préparation du Congrès
Synthèses en ligne
Les 4 commissions préparatoires du Congrès (Evaluation
des structures, Ecoute des groupes, Fonctions et moyens,
Orientations 2016) se sont à nouveau réunies le 2 mars
dernier. Vous trouverez sur le site interne de LVN leurs
synthèses des réponses aux questionnaires envoyés en
janvier aux groupes, aux trésoriers des groupes, aux
membres des instances, aux ateliers fédéraux et au groupe
Pacte civique de LVN.
http://www.lvn.asso.fr/spip.php?rubrique257
Par ailleurs, vous avez reçu cette semaine, par le biais de
vos correspondants de groupe, des propositions d’intitulé
d’orientations pour le mouvement, pour les 3 années à venir.
N’hésitez pas à donner votre avis avant le 1er avril !

Sessions et Formations 2013
Inscrivez-vous !
Rappel des dates de sessions et formations ouvertes à tous
(membres et non-membres) :
• Le Personnalisme : à Angers le 6 avril 2013
• France Terre d’accueil ? : à Paris les 6 et 7 avril 2013
• Lire les Ecritures : à Lyon du 9 au 12 mai 2013
• Voyage au Luxembourg : complet, inscriptions closes
• En marche, Citoyens ! Vivre le personnalisme : à
Peltre (près de Metz) du 8 au 12 juillet 2013, juste après le
Congrès qui se déroulera au même endroit les 6 et 7 juillet.
• Journée Bienvenue : à Paris le 16 novembre 2013
Pour télécharger les plaquettes et bulletins d’inscription :
http://www.lvn.asso.fr/spip.php?article1617

Pacte civique

La politique a besoin de tous !
Il n'est pas trop tard pour adhérer et faire adhérer au Pacte
civique !
La lettre d’infos n°16 de février 2013 (site externe rubrique
Presse) indique :
- la création d’une commission développement
- des infos, sur l’observatoire citoyen de la qualité
démocratique (cf site de travail)
- l’initiative pour le 1er mai « Fête du travail, faites des
emplois »
François Lefeuvre, Président Elle contient un hommage à Stéphane Hessel.
A noter le travail des JIG autour du Pacte : Montpellier
* Comité d’Animation du Mouvement qui réunit les
notamment, site externe Agenda
responsables des Ateliers et des Commissions

Relancer l’atelier Philosophies de
la personne
On recherche volontaires !
Difficile de dire en quelques mots ce qu’est le
personnalisme. Plus simple est souvent de porter en soi
une intuition personnaliste et d’essayer d’en vivre.
Cependant, il est des moments de la vie où chacun de
nous ressent le besoin de confronter son action à sa
réflexion ou sa réflexion à son action. Cette
confrontation peut se faire dans le cadre de frats et/ou
d’Ateliers de groupes. Mais elle ouvre des perspectives
plus larges si elle se fait dans le cadre d’un Atelier
fédéral. La contribution de l’atelier Philosophies de la
Personne à la session « Confiance » de juillet dernier
l’a pleinement démontré.
Actuellement en stand by depuis la démission de
Vincent Triest de LVN, l’atelier Philosophies de la
Personne n’a plus assez de membres pour remplir
correctement sa mission. La présente note a pour objet
de faire un appel à ceux qui, même sans vouloir
s’engager à long terme, accepteraient de participer à
l’élaboration de modalités de redémarrage de l’Atelier.
A priori, trois étapes sont envisagées : (1) une
discussion en interne, avec toutes les bonnes volontés,
sur les orientations possibles et sur les modalités d’un
redémarrage, (2) une fois un groupe formé, une
discussion avec les associations partenaires (Amis
d’Emmanuel Mounier, CAPP), travaillant sur le
personnalisme, pour identifier les possibilités d’actions
communes, (3) le redémarrage de l’Atelier Fédéral.
Il serait souhaitable d’avoir une première réunion en
interne avant le Congrès (par exemple entre le 15 avril
et le 15 juin) afin que les pistes entrevues puissent être
discutées avec les participants à la session « En marche
Citoyen – Vivre le personnalisme » qui le souhaitent.

Calendrier de préparation du Congrès
Modification du Règlement intérieur
Le calendrier de préparation d’une AG est le suivant :
-1/ 8 semaines au moins avant la date de l'AG, le rapport
financier, le budget, les projets d'ordre du jour et de rapport
d’orientation seront envoyés aux groupes (via les
correspondants) et aux autres membres actifs du mouvement
pour examen. Les groupes et les autres membres actifs
auront trois semaines pour : demander à intervenir sur le
rapport financier, proposer des amendements pour le rapport
d'orientation et le budget, et proposer aux autres membres
actifs (via le siège) de s’associer à leurs motions ou de les
soutenir. Si un groupe ou un autre membre actif souhaite
voir ajouter un point à l’ordre du jour, il devra saisir le CA
par un écrit argumenté.
-2/ 5 semaines au moins avant la date de l'AG, les
propositions d'amendements et les motions soutenues par un
minimum de deux groupes devront être arrivées au siège.
Passé ce délai, elles ne seront pas prises en compte. Les
amendements au rapport d'orientation et au budget acceptés
par le Bureau seront intégrés dans le document soumis à
l'AG. Seront également soumis au débat de l’AG : les
amendements non retenus par le Bureau ainsi que les
motions soutenues par un minimum de 2 groupes.
-3/ 3 semaines avant la date de l’AG seront adressées aux
membres actifs du Mouvement : la lettre de convocation,
l’ordre du jour et tous les documents préparatoires.
 Voir l’ensemble des modifications du RI dans le CR du CA
de décembre 2012 : http://www.lvn.asso.fr/spip.php?article1679

Mariage pour tous

Débats au sein des groupes LVN
Le thème du mariage pour tous a été débattu dans de
nombreux groupes. Le Bureau de LVN a donc invité tous
les groupes locaux à faire connaître leurs réflexions et
Contacts : Ginette Droitcourt g.droitcourt@orange.fr ,
actions menées, l’objectif étant de mutualiser nos réflexions
Emmanuel Duhem emmanuel.duhem@wanadoo.fr,
par le biais du site de La Vie Nouvelle et des pages des
LVN Siège siege@lvn.asso.fr
groupes : http://www.lvn.asso.fr/spip.php?rubrique195
Les groupes de Lyon, Angoulême, Vallée de la Bièvre ont répondu.
Fermeture du siège
Continuez à nous faire part de ce qui se dit, se fait, se vit à
Le siège de LVN sera fermé du 20 au 27 avril 2013, et
ce sujet au sein de vos groupes !
toutes les matinées entre le 18 et le 29 mars 2013

AGENDA LVN

Où trouver ?

15 mars 2013 : Copil session d’été à Metz
15, 16 et 17 mars 2013 : Atelier Spiritualité
16 et 17 mars 2013 : Atelier Sobriété
16 et 17 mars 2013 : JIG Grand Sud
23 et 24 mars 2013 : JIG Cœur de France
23 mars 2013 : Comité de rédaction
6 avril 2013 : Le personnalisme (à Angers)
6 et 7 avril 2013 : WE France Terre d’accueil ?
6 et 7 avril 2013 : JIG Grand Est
13 et 14 avril 2013 : JIG Grand Ouest
13 et 14 avril 2013 : Atelier Politique
19 avril 2013 : Commission Formation

- 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

