vdef

1 sur 2

Cliquez ici pour voir cet e-mail dans votre navigateur

N° 59
octobre
2014

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

CAM et CA d'octobre

Peut-être que le "fédéral" ne sert à rien.
Peut-être qu'il faut s'orienter vers un mouvement
constitué de groupes autonomes, autogérés,
auxquels il arrive de se rencontrer.
Mais pour l'instant, il existe, au service du
mouvement.
Le "fédéral", c'est un CA, 5 ateliers, 4
commissions et un Comité d'Animation chargé
de les harmoniser.
Le "fédéral" s'efforce à donner une visibilité au
mouvement (site, Citoyens, réseaux sociaux...)
et à prendre des contacts au niveau national
(Collectif de la transition citoyenne, le Pacte
civique, Association des amis de Mounier, les
Semaines sociales de France, le Forum
permanent de la société civile européenne...).
Les partenariats ouvrent des perspectives et
permettent des contacts avec des intervenants
spécialistes, engagés.
Ainsi les 8 actions annoncées en ce début
d'année sont réalisées avec la collaboration de
nombreuses associations nationales ou locales.
Peut-être que le "fédéral" ne sert à rien, mais
pour l'instant il existe et n'hésitez pas à vous en
servir.
Adressez donc au siège vos idées, vos
propositions, vos reproches même ! et aussi vos
encouragements, vos enthousiasmes toujours
avec cette volonté de construire, d'aller de
l'avant.
François Leclercq, Président

Les projets de comptes rendus sont
disponibles en ligne.
Site interne/CAM
Site interne/CA

A réserver !
8-9 nov. : Journées de l'Animation
22 nov. : Le post-humanisme est-il un
humanisme ?
24/25 janv. : Migrations en Europe, construire
l'avenir ensemble
NB : le stage de Bienvenue est reporté

Les peurs
L'atelier Politique explore actuellement
différentes pistes pour aborder le thème des
peurs. Vous pouvez les découvrir sur la page
du site consacrée à ce sujet.
Il croisera les approches des groupes locaux
(coordination : Jacqueline Louiche) et des
ateliers fédéraux (coord. Claire Papy), sur
quelques peurs bien identifiées, dont la peur
du FN.
La bibliographie sur le site sera également
enrichie prochainement.

Les partenaires
•• Pacte civique, vers une phase 2
Après la période 2011-2014 s’ouvre pour le
Pacte civique la perspective d’une nouvelle
phase, dont les objectifs et modalités sont en
cours d’élaboration et seront présentés lors
d'un événement le samedi 30 janvier à Paris.
Vous avez accès au dépouillement des
enquêtes auprès des adhérents et des
collectifs locaux, et au projet de scénario pour
la phase 2 (auquel chacun peut réagir).
A la demande de Jean-Marc Ayrault, signataire
du Pacte civique*, une nouvelle rencontre a eu
lieu le 22 octobre 2014 à l’Assemblée
Nationale. Un bilan a été présenté et nous
avons discuté de la question : comment établir
des convergences entre une société civique
porteuse de l’intérêt général, une société
politique ouverte, une société médiatique qui
réinvente ? Le compte-rendu de la réunion est
consultable sur le site du Collectif.
* Il avait reçu à Matignon une délégation du Pacte civique
en avril 2013, d’où a émergé l’idée des « Etats Généraux
du Pouvoir Citoyen ».

•• Pas de société solidaire sans
associations citoyennes
06/11/2014 15:25

vdef

2 sur 2

printemps, la date sera précisée très
prochainement.

Une journée pour parler Finances
Dans le cadre des orientations de l'AG
(recherche d'un nouvel équilibre de
financement du mouvement et animation par
projet) la commission Finances propose une
journée destinée aux trésoriers de groupe, aux
responsables d'activité (ateliers fédéraux,
commissions, copil...) ainsi qu’à tout membre
concerné par les budgets :
le samedi 13 décembre 2014.
Nous travaillerons sur les projets et bilans des
uns et des autres, et rechercherons des
comparaisons avec les exemples d'autres
associations. Nous pourrons aussi parler des
modes de péréquation actuels et précédents,
et sur les évolutions futures.
De 10h à 16h30 au siège de LVN.
Réservez dès maintenant !
Site interne/agenda

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.

•• Semaines sociales de France
Frédérique Pain du groupe Vallée de la Bièvre
animera un atelier sur les robots sociaux. Ils
rentrent à une vitesse folle dans notre société.
Nous qui avions si peur de ces bébettes
électroniques, nous voilà bombardés par ses
avantages, leur fonctionnement hautement
technologique.
Un stand qui présentera LVN sera également
sur place.
Une web radio permettra aux personnes
éloignées de suivre les conférences.
technosciencesledefi.org

Découvrir Facebook
Vous vous demandez à quoi ça peut servir,
l'intérêt que l'utilisation d'un réseau social
pourrait apporter à votre vie de militant ?
Voici quelques réponses à vos questions
ici, et si vous en avez d'autres, n'hésitez
pas à me contacter.

Agenda
8 et 9 novembre : Journées de l’animation
14 novembre : Atelier sobriété
15 novembre : Bureau
22 novembre : Journée Personnalisme
29 et 30 novembre : CAM+CA
6 décembre : Atelier Pour un avenir solidaire
6 et 7 décembre : Atelier politique
12 décembre : Bureau
13 décembre : Comité de rédaction
13 décembre : Formation Finances
18 au 20 janvier : Atelier Spiritualité
24 et 25 janvier :Week-end Migrations
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