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Edito : Trouver un consensus

Après le CAM et le CA

Conformément à ce qui était annoncé dans l'IED d'octobre 2013,
deux commissions (ou groupes de travail) se me$ent actuellement
en place.
- La commission "travailler mieux et dépenser moins", dont
l'appellation est facile à comprendre.
- La commission "membres associés", qui a en fait pour object
d'analyser les évolutions dans les modes d'appartenance au
Mouvement et d'examiner les orientations à prendre pour assurer le
développement de LVN.
Ces commissions vont travailler sur le long terme. Il est heureux que
leur ré/exion commence dès maintenant.

Calendrier pour préparer l'AG 2014
Les règlement intérieur a été revu (art.4.3 sur le
fonctionnement. Pour le lire, site
interne/documents utiles.
Un tableau récapitulatif se trouve sur la page Site
interne/AG
Pour 2014, les groupes peuvent déjà 3xer leurs
temps de travaux :

Suite aux réponses faites par les groupes aux questionnaires
adressés tout début 2013, chacune des deux commissions a les
éléments requis pour remplir sa mission. Mais les questions à traiter
sont délicates et les membres des commissions devront : interagir
avec les groupes, faire montre de discernement pour me$re en
évidence les principaux points d'accords et d'achoppements,
identi3er les scénarios susceptibles de répondre aux a$entes de tous,
puis, selon un protocole à dé3nir, demander l'avis des groupes.
Les solutions proposées pouvant être multiples, il faudra à l'évidence
trouver un consensus qui, tout en prenant acte des évolutions de
notre société et de notre mouvement, respectera l'esprit de LVN.
Mais le souhait de nombre de membres du Mouvement de se donner
les moyens pour redéployer LVN et "oser construire avec d'autres
une société plus juste et fraternelle", est un gage de réussite.

entre le 9 et le 25 mai : une réunion pour
apporter des amendements au rapport
d’orientation et proposer des motions. Le CA
propose qu’un échange en territoire ait lieu
pour regrouper éventuellement certains
amendements et motions.
entre le 25 mai et le 9 juin, un autre temps
de travail (sous la forme d’une réunion plus
restreinte, ou par mail, ou par téléphone…)
pour déterminer les motions que les groupes
soutiennent.
Vos assises de sortie peuvent être déconnectée de
ce travail.

Elections 2014
Pensez d'ores et déja à vos canditatures pour les
postes de président, secrétaire et trésorier du
Bureau de LVN.
Pour le CA, François Lefeuvre, Président de LVN _______________________________
_______________________________

Journée Personnalisme 2014

Les comptes rendus complets...

Le compte-rendu du CA sera très bientôt
Le 25 janvier 2014 à Paris (10h-16h) au siège de LVN
disponible sur le site interne/vie du mvt/CA
Trois journées « personnalisme » sont organisées en 2014. Elles sont
Le compte-rendu du CAM est disponible sur
ouvertes à tous, que l’on soit formé au personnalisme ou non. La
le site interne/vie du mvt/CAM
première réunion se déroulera le 25 janvier, de 10h à 16h. Elle
________________
traitera du personnalisme face à la crise que nous connaissons
Colloque Europe
aujourd’hui.
La journée sera consacrée à :

8 et 9 février 2014

Découvrez le programme sur le site
externe/agenda, et inscrivez-vous avant le
une intervention de Jacques Le GoB (Président des Amis
15/01.
d’Emmanuel Mounier),
Vous
pouvez toujours vous emparer du sujet et
un approfondissement des thèmes abordés lors de
faire
remonter
vos questions et les thèmes qui
l'intervention,
vous
intéressent
et que vous voudriez voir
une ré/exion sur le moyen d’intégrer les notions abordées par
aborder,
en
vous
aidant de l'interpellation de
Jacques Le GoB dans les actions du mouvement et dans nos
Laeken
qui
3gure
sur le site du Forum
engagements personnels,
européen
de
la
société
civile
des échanges sur les a$entes de chacun pour les 2 autres
h$p://www.forum-civil-society.org/.
journées.

________________
Un programme détaillé sera envoyé la première semaine de janvier.
Les déjeuners devront être pris à l’extérieur (restaurants pas chers
dans le quartier) ou sur place sous la forme de "repas tirés du sac".
Les membres de LVN béné3cieront d’une indemnité de 0.08 € par
km (avec une décote de 10€) pour leurs frais de déplacement.
Une contribution 3nancière sera demandée aux membres associés et
aux personnes extérieures.

Lire les Écritures
Du 8 au 11 mai 2014 à Lyon
Ce$e session aura lieu au centre Jean Bosco de Lyon.

Merci d’envoyer vos inscriptions au siège de LVN, avant le 15
janvier.
Site externe/Agenda
____________________________________________

Session ouverte à tous ceux qui désirent vivre un
parcours de lecture entre personnes de cultures
diBérentes sous la forme de regards croisés.
Le programme sera composé d’exposés, d’exercices
de lecture en petits groupes et de soirées de
détente et de partage.
Site externe/agenda
_______________________________

Nouveaux outils de communication

LVN sur les réseaux sociaux

Trois membres du groupe de Caen s'investissent dans de
nouveaux outils de communication, avec l'installation sur un
serveur dédié (propre à LVN) :
- d'une grande capacité de stockage qui permet à tout groupe
local qui le souhaite de créer un site web.
- de rediriger les adresses des sites existants vers une adresse
du type : www.groupelocal.lvn.asso.fr
- un outils de conférences téléphoniques entièrement gratuit.
- un espace pour travailler des textes en commun, en même
temps.
Nous rappelons qu'il est possible de créer des adresses de
messagerie : groupelocal@lvn.asso.fr.
Pour toute question, suggestion, Marie transme$ra.

Retrouvez dès maintenant LVN sur Facebook.
Aimez notre page, partager nos publications,
envoyez-nous vos coups de cœur…
Nous avons également un pro3l sur le réseau
Newmanity, le premier réseau social qui change le
monde. C'est un point de rencontre de toutes celles
et ceux qui aspirent à une société plus humaine,
plus écologique et plus responsable. Sur ce réseau,
nous pouvons publier nos événements (chaque
membre/groupe local peut se créer un pro3l) et
toucher ainsi les membres newmanity de notre
zone géographique qui partagent nos centres
d’intérêts.
Site externe/actualité

_______________________________

Diffusion de l'information à LVN
Vous l'avez sans doute constaté :nous testons l'utilisation d'une liste
de diBusion pour nous adresser directement à tous les membres de
La Vie Nouvelle. En eBet, beaucoup souhaitaient recevoir
directement des informations de notre part.
Par ce$e liste nous diBuserons : IED, annonces de sessions et
colloques, invitation des ateliers fédéraux, informations diverses
importantes concernant l'ensemble du Mouvement. Nous ferons
a$ention à ne pas aller au delà d'un mail par semaine.

AGENDA LVN

Où trouver ?

6, 7 et 8 décembre 2013 : Atelier Politique
14 décembre : Comité de rédaction
11 janvier : commission "membres associés"
24 janvier 2014 : commission Finances
25 janvier 2014 : commission Communication
8 et 9 février 2014 : Colloque Europe (Paris)
22 et 23 février 2014 : CAM et CA

- 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/Outils
- la composition des instances, et cordonnées des
correspondants : site interne/coordonnées

8 mars 2014 : Comité de rédaction

8 et 9 mars 2014 : Atelier Politique
29 mars 2014 : commission Finances et commission Communication
26 et 27 avril 2014 : CAM et CA

14 et 15 juin 2014 : Atelier Politique
26 et 27 avril 2014 : CAM et CA
5 et 6 Juillet 2014 : AG

