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Cliquez ici pour voir cet e-mail dans votre navigateur
Pour être sûr de recevoir nos messages : enregistrez cette adresse dans vos contacts
membres-federal@ml.lvn.asso.fr
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2016

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 orange,
qui vous renvoient directement vers le site LVN.

Edito
Qui veut être président de LVN ?
Qui veut être secrétaire, trésorier ?
3 ans déjà pour le renouvellement
du Bureau
La prise de responsabilité dans une
association et a fortiori à LVN n’est pas
un effroyable pensum qui vous tombe
dessus comme l’un des dix fléaux
d’Egypte. Ni d’ailleurs comme une
tribune fleurie où l’on reçoit émus, une
pluie d’honneurs – c’est un boulot, avec
d’autres personnes.
Et cette prise de responsabilité relève
de la formation, autant que du devoir.
Une formation à voir autrement les
questions
qui
concernent
le
mouvement,
les
projets,
les
enthousiasmes, les partenaires et les
tâches qu’il faut répartir. Et l’avenir.
Si l’on estime que les responsabilités
doivent tourner, si on lorgne avec envie
vers les élections par tirage au sort, cet
appel doit concerner chacun d’entre
nous.
Le président (François Leclercq) et le
secrétaire (Jacques Darlot) arrivent au
bout de leur mandat de trois ans.
(Jean-Claude
Boutôt
réélu
vice-président il y a deux ans, a encore
une année à « faire »).

Laure Larcy a accepté d’assumer le
poste de trésorier pour cette année.
Donc trois postes sont à remettre aux
voix.
Nous demandons à chacun de réfléchir
à une éventuelle prise de responsabilité
pour lui-même ou pour un autre
vienouvellien qu’il estime en mesure
d’exercer ces fonctions.
A LVN, nous ne sommes pas dans un
processus électoral. Il n’y a pas d’ego,
pas d’ambition, autre que celles qu’on a
pour le mouvement et pour notre idéal
personnaliste.
En tant que président, j'évolue dans
une procédure collaborative entre amis,
entre pairs, entre personnes. Que
fait-on ensemble ? Qui accepte le
boulot ? On n’est pas toujours d’accord,
mais on discute, on cherche une
solution. Et on la trouve.
A chacun de réfléchir et d’adresser ses
idées au siège.
François Leclercq,
Président de LVN

ça se passe ici :
Besançon : OVSP "On va s’parler" Quelle signification donner à l’élan de
fraternité qui a suivi les attentats de l’été 2016 ? Le 13 décembre. En savoir
plus...
Vallée de la Bièvre (IDF Sud) : conférence débat "Accueillir les
migrants, quand la mobilisation citoyenne bouscule les politiques publiques" le
16 décembre. En savoir plus...
Valence : Formation à l'écoute active et bienveillante, du 27 au 29
janvier. En savoir plus...
Caen : Formation à l'écoute active et bienveillante, niveau 1, 14 et 15
janvier 2017. En savoir plus...
Caen : Formation à l'écoute active et bienveillante, niveau 2, 1 et 2
avril 2017.
Si vous aussi vous souhaitez partager vos évènements, envoyez les infos au siège !
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Ecouter la conférence d'Abdennour Bidar
Au cours d'une soirée organisée par le groupe LVN de
Clermont-Ferrand le 26 octobre dernier réunissant près
de 400 personnes, Abdennour Bidar développait le
thème "Laïcité et religion". Il était entouré de
représentants des religions chrétienne, juive,
musulmane, d’un adjoint au maire de ClermontFerrand.
L'enregistrement audio est disponible, profitez-en et partagez le lien.

Des voix crient
Un appel pour les migrants à Strasbourg
Le drame des migrants, morts et abandonnés en Méditerranée, s'inscrit dans la
durée, ainsi que leur quotidien dramatique pourrait être la situation la plus
inhumaine de notre siècle : la barbarie du XXIème siècle !
Nous souhaiterions le 27 janvier 2016, qu'à Strasbourg, capitale de l’Europe
démocratique, des appels fusent, des voix nombreuses et fortes clament ce drame,
crient le refus du silence ! Nous souhaiterions surtout que les voix des personnes
connues et inconnues, en Alsace et ailleurs, celles aussi des migrants s’élèvent et
donnent à entendre leurs ressentis sur ce drame !
Plus concrètement : si vous connaissez une personnalité connue merci de nous le
signaler nous l’interpellerons ou nous vous enverrons nos textes pour la contacter ; si
vous-mêmes avez envie de prendre la plume… n’hésitez pas ! On souhaite des textes
courts mais percutants !
Si vous avez des questions : lecridestrasbourg@gmail.com ; claire Schmuck : 06 83
11 78 82 ; Bernard Bourdin : 06 08 46 68 15
Le groupe de Strasbourg
En savoir plus

LVN lance un appel à don
Vous allez recevoir très prochainement par mail un appel à don.
Même si vous souhaitez ne pas y répondre, nous vous invitons à le transmettre
autour de vous.
Nous adressons également cet appel à l'ensemble de notre réseau au niveau fédéral
(partenaires, personnes marquant un intérêt pour le mouvement, anciens
cessionaires, anciens intervenants etc.)

La formation anti stress
Jean-Claude Crasnier (du groupe d'Angers et formateur) a proposé à LVN une
formation à la gestion du stress par le toucher. Au delà des apports théoriques,
c'est avec une grande bienveillance que le groupe a échangé sur les causes de
nos stress. Nous avons alterné avec des exercices pratiques : auto-massages et
massages pour reprendre contact avec son corps, se sentir vibrer. Respirer pour
faire le vide, se régénérer, reprendre des forces. Pourquoi ? Pour maintenir un
niveau de stress positif et ne pas laisser s'installer mauvais stress, angoisse, etc.
Bref, un point de départ pour réfléchir à une nouvelle hygiène de vie pour mieux
affronter les difficultés et mieux vivre en harmonie avec son entourage.
La prochaine formation aura lieu en février à Paris mais il est possible d'en organiser
localement (groupes entre 8 et 12 participant-e-s). Pour en savoir plus...

Partagez vos actions et événements
Chaque groupe local dispose d'une page qui lui est
consacré sur le site LVN.
Nous la mettons à jour en fonction des infos que vous
nous faites parvenir. Ainsi vous pouvez communiquer
ce lien autour de vous pour présenter vos actions. Et
des personnes visitant le site peuvent voir ce que vous
faites.
Le site est visité chaque mois par 4 220 personnes
différentes.
Page des groupes locaux.
A l'approche d'un événement, nous assurons la visibilité depuis la page d'accueil et
sur la page Facebook AssoLVN

Des outils simples pour monter un projet
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Par quoi commencer, comment ne rien oublier ?
Les commissions Formation et Communication vous proposent un document
synthétique pour vous lancer.
C'est ici.
Avec la commission Finances, elles restent à la disposition de tous les groupes et
territoires pour la préparation d'un projet, qu'il soit modeste ou d'envergure.
Contactez-nous...

Nous recherchons toujours une compétence rare !
LVN utilise un serveur personnel hébergé pour proposer des outils
collaboratifs à ses membres.
Le temps à y consacrer est faible mais la compétence requise est
élevée.
C'est Romain du groupe d'Évreux qui s'en charge actuellement.
Afin de pouvoir le seconder, nous recherchons des administrateurs
et/ou des webmestres pratiquant les systèmes UNIX.
Contactez-nous !

Agenda
10
10
13
13
13
15
21
27
28
20

décembre : Comité de rédaction
janvier : atelier Sobriété et développement durable
janvier 2017 : commission Communication
janvier 2017 : commission Formation
et 14 janvier 2017 : atelier Spiritualité
janvier 2017 : atelier Politique
et 22 janvier 2017 : CADM+CA
au 29 janvier 2017 : formation à l’écoute bienveillante à Valence
janvier 2017 : atelier Pour un avenir solidaire
au 22 février 2017 : formation à la gestion du stress à Paris
L'agenda complet...
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