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Edito
Un Congrès ouvert,
mais qui se donne des priorités
Les retours des questionnaires envoyés aux groupes,
et plus particulièrement le décompte des membres
actifs de La Vie Nouvelle, montrent que le Mouvement
est dans une situation qui pourrait rapidement devenir
critique. Mais, comme il est encore un peu tôt pour
faire un bilan correct des actions engagées il y a trois
ans, et d’en tirer des conclusions définitives pour
l’avenir du Mouvement, il est indispensable que nous
ne prenions de décisions fermes que sur les
propositions suffisamment argumentées, et que, pour
les autres, nous nous donnions le temps et les moyens
d’affiner nos analyses. Sous réserve qu’il soit ouvert et
qu’il se donne des priorités, le Congrès est un lieu idéal
pour se préparer aux mutations à venir.
Le lieu, la disposition des salles et l’ordre du jour du
Congrès 2013 devraient permettre un maximum
d’échanges entre les congressistes et les membres des
groupes qui les accompagneront. Mais le nombre
d’amendements reçus, tous d’ailleurs très pertinents, et
le nombre de motions proposées, impose que l’on se
donne des priorités.
C’est ainsi que :
- sauf exception, les amendements déjà acceptés
par le Bureau ne seront pas discutés (les
erreurs et oublis identifiés dans le rapport
d’orientation envoyé seront corrigés dans le
« dossier du participant »),
- une liste des points prioritaires à traiter pendant
le Congrès sera proposée.
Retrouvons-nous nombreux à Peltre le 6 juillet !

Préparation du Congrès :
C’est maintenant !
Un apéro poster
Avant le Congrès : chaque groupe, chaque territoire et chaque
atelier fédéral est invité à préparer dans le style de son choix
un panneau poster (environ 90x90cm) pour faire partager à
l’ensemble des présents un ou plusieurs évènements marquants
et mobilisateurs lors des 3 dernières années.
Sur les lieux du Congrès : près de la salle plénière, nous
disposerons durant les 2 jours d’une salle conviviale pour les
pauses café dans laquelle seront affichés tous les posters.
Leur installation pourra se faire dés l’arrivée à la Maison St
André le vendredi. Un temps sera également réservé à cet effet
le samedi après le déjeuner.
Avant le dîner, un temps spécifique d’animation est prévu,
sous la forme d’un « apéro poster ». N’oubliez pas d’apporter
quelques spécialités régionales (à boire et/ou à manger) que
nous pourrons déguster ensemble.
Les échanges pourront se prolonger au-delà de cette
manifestation, car les posters resteront affichés durant les 2
jours.

Sessions et Formations 2013-2014
Réservez dés maintenant ces dates
• Session « En marche, Citoyens » : à Peltre du 8 au 12
juillet 2013. Il reste encore quelques places ! Faites-vite !
• Journée Bienvenue : à Paris le 16 novembre 2013
• Colloque Europe : à Paris les 8 et 9 février 2014
Plus d’infos à la rentrée sur le site de LVN :
http://www.lvn.asso.fr/spip.php?article1617

Vie du mouvement
A noter

François Lefeuvre, Président Fermeture du siège : du 22 juillet au 31 août 2013 inclus.

AGENDA LVN
6 et 7 juillet 2013 : Congrès à Metz
8 au 12 juillet 2013 : Session «En marche Citoyens !»
5 et 6 octobre 2013 : CAM et CA (sous réserve)
16 novembre 2013 : Stage Bienvenue
31 nov et 1er déc 2013 : CAM et CA (sous réserve)
8 et 9 février 2014 : WE Europe (à Paris)
22 et 23 février 2014 : CAM et CA (sous réserve)
26 et 27 avril 2014 : CAM et CA (sous réserve)
5 et 6 Juillet 2014 : AG (à Clermont Fd sous réserve)

Inscription au Congrès
Ne tardez pas !
Envoyez au plus vite votre bulletin d’inscription (à télécharger
sur le site interne : http://www.lvn.asso.fr/spip.php?rubrique257 )
Essayez au maximum d’arriver avant 22h le vendredi soir.
N’oubliez pas d’apporter vos draps et serviettes de toilette si
vous ne les avez pas explicitement demandés dans votre
bulletin d’inscription.
Pour les horaires des trains entre Peltre et Metz : consultez le
dossier préparatoire du Congrès (page 3 : infos pratiques).

