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Cette lettre d'info est adressée à tous les membres de LVN dont nous avons l'adresse valide.
Cependant chaque correspondant de groupe peut s'assurer de bien le diffuser aux membres
non équipés.
Pour ceux qui lisent à l'écran, vous pouvez cliquer sur les mots en bleu, qui vous renvoient
directement vers le site LVN.

Edito
C'est Noël, qu’est-ce qu’on pourrait bien
vous offrir ?
Vous connaissez la chanson de Sanseverino.
"Qu’est-ce qu’on pourrait bien vous offrir à vous ?
Vous avez déjà tout !"
Les fêtes de fin d’année déboulent avec leurs
cortèges de gabegies. Sauf que tout le monde n’a pas
tout ! Sauf aussi que tous les cadeaux qui foisonnent
dans la publicité ne représentent pas toujours les
choix les plus subtils.
Alors comme cadeaux, je vous proposerais bien
deux dates :
♦ le week-end Migrations en Europe, les 24 et 25
janvier
Après le discours de François Hollande inaugurant le
Musée de l’Immigration, et après ces sondages qui
affirment que les Français sont de plus en plus
fermés et inquiets, ce week-end avec ses
personnalités de terrain, tombe à pic.
De quoi réfléchir et y voir un peu plus clair.
Inscrivez-vous. Proposez-le à vos amis : c’est bien
l’objectif de LVN de s’ouvrir pour proposer des
sessions et des stages de formation.
♦ Journée de lancement de la phase 2 du Pacte
Civique, à l’auditorium de la Mairie de Paris le 31
janvier, 14h30.
Avec une démocratie qui perd la tête aujourd’hui,
nous devons exiger des hommes politiques et des
journalistes qu’ils nous donnent les informations
justes qui permettent de mieux approfondir nos
choix.
Cette phase 2 s’annonce plus simple (orientée sur
l’information et la qualité démocratique) et plus
directe (des actions, des rencontres).
Une bonne carte à jouer.
Plusieurs membres de LVN continuent à militer au
Pacte civique. Suivons-les, il y a du grain à moudre.
Et profitons des petits bonheurs de cette fin d’année,
l’œil émerveillé d’un enfant ou le sourire attendri
d’un parent.
François Leclercq, Président

CAM et CA d'octobre
Les projets de comptes rendus sont disponibles :
Site interne/CAM
Site interne/CA

C'est la fin de l'année !
Et l'heure des comptes... Donc pensez à nous
transmettre avant le 15 janvier, vos demandes de
remboursement et abandons de créances de
l'année 2014.
Le formulaire est disponible ici.

La péréquation 2015
La commission Finances a reçu les déclarations
prévisionnelles de péréquation de 26 groupes sur
29. Merci de votre réactivité.
Plusieurs groupes sont sollicités pour préciser des
données notamment pour les foyers retraités.
Afin de réduire les répercussions des nouvelles
mesures fiscales sur le montant des péréquations,
le CA de fin novembre a décidé de lisser les
majorations des foyers de retraités ayant eu 3
enfants. (En effet le supplément pension qui leur
est versé est désormais fiscalisées).
Les calculs sont en cours. Ils participeront à
l’établissement du budget fédéral 2015.
Début janvier, chaque groupe recevra le montant
de la péréquation 2015.

Les peurs
A la demande du CAM, L’atelier politique fédéral
de lvn pilotera le premier comité de pilotage
prévue le 7 mars pour organiser une future
session (titre provisoire : Dépasser nos peurs,
construire ensemble la confiance). L’ordre du jour
serait :
• tour de table des travaux effectués ici et là
• discussion pour organiser une session
• répartition des tâches.
Pour en savoir plus, n'ayez pas peur de cliquer !

La session de l'été 2015
Le thème retenu par l'atelier Spiritualité pour la
session du 6 au 11 juillet à Branguier est
"changer de regard". Ils vous invite à les
rejoindre pour construire le programme.
Contactez l'atelier...
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A réserver !

Rejoindre Alternatiba

24/25 janv. : Migrations en Europe, construire
l'avenir ensemble
31 janv. : Journée de lancement de la phase 2 du
Pacte Civique
28 février : Stage de bienvenue

Alternatiba est un processus de
mobilisation de la société face au
défi du changement climatique.
Les collectifs locaux peuvent
s'associer aux initiatives déjà
programmées ou prévues...
Site externe/Sobriété et DD

Le transhumanisme est-il un
humanisme ?
Dans la série des Journées sur le
personnalisme
Si vous avez loupé la journée animée par
Emmanuel Jardin, le 22 novembre, vous pouvez
retrouver le plan de cette conférence qui est
disponible sur le site de La Vie Nouvelle.
Site externe/Accueil

Désir d'ouverture...
Le groupe Vallée de la Bièvre lance sa page
Facebook...
Le nouveau logo, une charte graphique et bien
d'autres choses sont à votre disposition pour
communiquer.
Vous pouvez lire ou compléter les idées et astuces
pour présenter LVN...
Pour toute question, commentaire...
Contactez-nous !

Agenda
18 au 20 janvier : Atelier Spiritualité
24 et 25 janvier :Week-end Migrations
27 janvier 2015 : Bureau
28 janvier 2015 : Atelier Sobriété et DD
30 janvier 2015 : commission formation
Du 30 jan. au 1er fév. 2015 : Atelier politique
31 janvier 2015 : Commission communication

Les partenaires
•• Pacte civique, vers une phase 2
Le 31 janvier 2015
de 14h30 à 18h
Vous êtes invités à participer à
l'après-midi de
lancement de la Phase 2 du
Pacte civique
à l'Hôtel de ville de Paris
Pour vous inscrire (places limitées)...
Vous pouvez encore signer la
pétition ICE, soutenue par le Pacte
civique : un New Deal pour
l'Europe.

•• Pas de société solidaire sans
associations citoyennes
Signez l'Appel pour la
reconnaissance du rôle
fondamental des associations dans
la construction d’une société
solidaire et démocratique, lancé
par le Collectif CAC.
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