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InfosEnDirect n°95 janvier 2019
Marie <communication@lvn.asso.fr>
À : mariegeny1@gmail.com

31 janvier 2019 à 16:04

Pour être sûr de ne louper aucun message de notre part, vous pouvez enregistrer l'adresse de la
liste de diffusion des membres LVN dans vos contacts :
membres-federal@lvn.asso.fr
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 sa bonne diffusion
auprès de tous.
Pour ceux qui lisent à l'écran, vous pouvez cliquer sur les mots en orange, qui vous
renvoient directement vers le site LVN (et parfois sur d'autres sites).

N°95
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2019

Edito
Donc ça se met en place :
- les animateurs itinérants
- la commission financement extérieur
- la plate forme interactive.
(Voir les info ci-dessous)
Il nous a fallu un peu de temps (avec la
rupture des fêtes) pour pouvoir lancer ces
trois dispositifs votés lors de l’AG du 1er
décembre et dont la mise en application a été
validée par le CA du week-end dernier.
En France, le premier semestre 2019
s’annonce riche, dense (et lourd ?). Le grand
débat national se double des élections
européennes.

Deux événements auxquels nous apportons
notre soutien (voir ci-dessous le WE du 16/17
mars) malgré les critiques et les obstacles.
Face à la croissance exponentielle des infox
(francisation de fake news) qui germent dans
un climat aux forts relents d’irrationalité, on
oublie trop souvent le long terme dont
Jacques Delors nous rappelait la nécessité.
On l’aura en tête lors des prochaines actions
que nous mènerons dans les groupes et au
niveau fédéral.
François Leclercq, président

ça se passe ici :
Rennes : "Début de soirée" : écologie et économie (2è d'une série de 3 rencontres),
le 2 février de 17h30 à 19h30. En savoir plus...

Paris : 25è anniversaire de D&S, les 2 et 3 février. En savoir plus...
Caen : formation "Analyse transactionnelle" 1 au 3 mars. En savoir plus...
Paris : colloque "Urgence Europe, votons !" 16 et 17 mars. Inscriptions prioritaires
jusqu'au 15 février. En savoir plus...
Poitiers : Journées Intergroupes Coeur de France : "Un monde qui s’effondre.
Œuvrer pour que demain il ne soit pas trop tard", conférence débat avec Pablo
Servigne, 30 et 31 mars. En savoir plus...
Marrakech : Lire les Écritures, 10 au 14 avril (avec extension possible). En savoir
plus...
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France : Formations personnalistes (gestion du stress, écoute bienveillante...) :
Ces formations peuvent être programmées localement, sur demande. En savoir plus...
Si vous aussi vous souhaitez partager vos évènements, envoyez les infos au siège !

Participons au grand débat national
Sans porter de jugement sur les choix politiques du Gouvernement, le grand débat national est une
opportunité que nous ne devons pas rater. Il est vrai que bien des aspects sont à revoir dans la
démarche, mais c'est le moyen qui existe, saisissons-le. Il faut absolument faire entendre des
propositions concrètes et construites.
Deux mois, c’est très court. Il faut se lancer très vite.
Plusieurs groupes sont en train de faire le pas et ont défini des démarches. Au CA, nous avons par
exemple entendu les choix de la Vallée de la Bièvre : organiser un débat en créant un collectif avec
d’autres associations.
Echangeons sur ce sujet pour partager nos idées. Un forum est ouvert sur l'actualité, sur
notre site interne .
Sur le sujet, vous pouvez aussi lire la météo politique, de l'atelier fédéral.
Le site national du Grand débat permet de porter nos réflexions et propositions
http://granddebat.fr/

Commission recherche de financement
Comme voté au cours de la dernière assemblée générale, Le Conseil d'Administration ouvre la
commission de recherche de financements extérieurs. Vous avez envie d'apporter votre
contribution, des compétences en la matière ? Contactez Jean-Claude Guérard (groupe Haut de
Seine Sud).
Cette commission a pour principale mission de rechercher des financements extérieurs sous
formes de dons, partenariats, mécénats, pour des événements ponctuels, des projets annuels,
pluriannuels ou sur le projet global de l’association.

Les animateurs itinérants
Autre décision de l'AGE de décembre : la mise en place d'animateurs itinérants. Les personnes qui
se sont proposées sont pour l'instant :
- Didier Clouteau (Vallée de la Bièvre)
- Jean-François Rougeron (Rennes)
- Michèle Le Bars (Vallée de la Bièvre)
L'équipe est maintenant constituée. Elle prendra contact avec les responsables de groupes très
prochainement.

La plateforme de LVN
La plateforme d'échange autour de l'avenir du Mouvement est prête. Vous recevrez un courriel
individuellement contenant le lien d'accès et un mode d'emploi.
Connectez-vous une première fois afin de pouvoir être notifié des publications.
Et participez : même en aposant un simple "bonjour" ou une "émoticône".

Session d'été 2019
Du 7 au 11 juillet à Vannes : retrouvez toutes les facettes de notre Mouvement représentées sur 4
jours.
Vos amis, votre famille, jeunes et moins jeunes sont les bienvenus. Afin de fabriquer au mieux la
programmation, nous avons besoin de savoir si vous avez envie d'y participer.
Pour indiquer vos intentions cliquez ici...

Comptes rendus du Comité d'animation et de
développement du Mouvement et du Conseil
d'administration
Les projets de comptes rendus des dernières réunions sont disponibles :

04/02/2019 à 10:12

Gmail - InfosEnDirect n°95 janvier 2019

3 sur 3

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=68a003f9cc&view=pt&search=a...

- celui du comité d'Animation et de Développement du Mouvement par là,
- celui du conseil d'Administration par ici.

Agenda
1er février : Atelier Pour un avenir solidaire
6 février : Atelier sobriété
16 et 17 février : Atelier spiritualité
18 et 19 février : déménagement du siège à Bagneux
9 mars : Comité de rédaction
30 mars : Comité d’animation et de développement du mvt + CA
6 et 7 avril : Atelier Journées Inter groupes Grand Ouest
27 avril : Journée Europe à Caen
4 et 5 mai 2019 : Journées Inter groupes Grand-Est
11 et 12 mai 2019 : JIG Ile-de-France

18 mai : Comité de rédaction
29 juin : Assemblée générale

L'agenda complet..
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