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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°98
Sept.
2019

Edito
Une année charnière commence.
Nous ne savons pas où sera le navire
LVN dans un an. Fluctuat, sans aucun
doute. Il sera où nous décidons qu’il soit
!
Prochaine escale : le Congrès (fin juin
ou début juillet, associé à la session de
Vannes).
Dans cette perspective, vous disposez
du Framavox pour vous exprimer (ou
pour découvrir les idées des autres). Et
les animateurs itinérants reprennent la
route pour venir vous écouter dans les
groupes et les territoires. Vous pouvez
aussi envoyer directement vos idées et
vos souhaits. J’ai soigneusement
conservé les écrits reçus ces dernières
années des uns et des autres. Je ne les
oublie pas.

Le groupe de travail Avenir-LVN
(voir ci-dessous) se réunit au siège le
24 septembre. Avec l’avis de tous, il
pourra composer dès le mois de mars
des propositions cohérentes pour le
congrès.
Mais en même temps, LVN vit et agit.
Pendant les travaux, le magasin reste
ouvert ! disait-on.
Nous avons de beaux projets dans les
groupes, les territoires et au niveau
fédéral. Il faut les faire parvenir à leur
terme. Consultez le compte rendu de
l’AG. Ces projets gardent leur
dynamique.
François Leclercq, président

ça se passe ici :
Hérault : Journée formation éthique du débat organisée par le Pacte
civique, 19 octobre.
Caen : Journée sur l'intelligence artificielle avec l'association
Poursuivre, 26 octobre.

Besançon : Soirée Kosovo, en automne
Orléans : Journée "Transitions et Droits humains", début novembre
Lyon : Lire les écritures, 22 au 24 novembre. Retenez les dates. La
session se prépare. Les inscriptions vont bientôt commencer.
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Hauts-de-Seine : Soirée cinéma débat (Festisol), fin novembre
Saint Brieuc : JIG Grand Ouest, avant Noël

L'AG du 29 juin à Bagneux
Retrouvez l'ensemble des comptesrendus (Résultats des votes, CR de
l'AG, mais aussi les projets et idées
pour 2020, Rapport des animateurs de
thèmes sur Framavox) et les
documents préparatoires.
L'assemblée générale du 29 juin a
aussi été l'occasion du pot de départ de
Marie Gény de son poste de chargée de
communication, remplacée par Sophie
Banide depuis juillet.

Groupe de travail Avenir LVN : 1ère réunion le 24
septembre
le GT Avenir LVN, prévu pour rédiger des alternatives cohérentes à présenter au
Congrès commence son travail le 24 septembre.
Il est composé des animateurs de thème (sur Framavox), des animateurs itinérants et
des membres volontaires du CA. En outre, chacun peut s'y engager. Il suffit de nous
contacter.
Le planning qui se dessine permettrait d'envoyer des propositions en mars.

L'avenir de LVN s'écrit sur Framavox
Comment souhaitez-vous que LVN
évolue ? Quelle Vie Nouvelle souhaitezvous pour 2020 ? Consultez les
échanges sur la plateforme d'échange
Framavox autour de l'avenir du
Mouvement et donnez votre avis.
Pour une première connexion, suivez
pas à pas ce mode d'emploi, c'est
facile.

Animateurs itinérants sur les routes
Un accueil chaleureux et des échanges nourris !
Jean François Rougeron a pu déjà rencontrer les groupes de Pau, Besançon, Metz,
Vernon-Evreux, Rodez, Hauts de Seine sud, VDB et Anger, et Didier Clouteau ceux de
Lyon-St Etienne et Rennes (ainsi une rencontre rapide avec les groupes de JIG de
Poitiers). En septembre sont prévus Strasbourg et Clermont-Ferrand.

Commission Financement extérieur
N'hésitez pas à envoyer votre expérience. Plusieurs groupes ont réussi à obtenir des
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financements. Trois groupes nous ont déjà répondu. échangez sur cette question est
bien utile. En savoir plus

Questionnaire spiritualité : ultime relance pour le 10
septembre
Un appel est lancé pour répondre à ces deux questionnaires concernant : les nouvelles
orientations de l’Atelier Spiritualité et une interview sur la vie spirituelle (dont les
réponses alimenteront le prochain Citoyen). Date limite de retour : début septembre.
Envoyez vos réponses à atelierfederalspiritualite@lvn.asso.fr

Eté 2020 : une belle session d'été préparée par
l'ensemble des ateliers fédéraux
Cette session aura lieu à Vannes du 5
au 9 juillet 2020. Retrouvez toutes les
facettes de notre mouvement
représentées sur 4 jours. Ouverte à
tous, petits et grands, ce sera une belle
occasion de vivre ensemble nos
valeurs, en famille, entre amis !
En savoir plus

Agenda
10 septembre : Comité de rédaction
17 septembre : COPIL été 2020
24 septembre : Groupe de Travail Avenir LVN
25 septembre : Atelier Sobriété
28 et 29 septembre : CA
11 octobre : Atelier Pour un Avenir Solidaire
12 et 13 octobre : Atelier Politique
18, 19 et 20 octobre : Atelier Spiritualité
15 novembre : Formation Personnaliste
30 novembre : CA
7 et 8 décembre : Atelier Politique
L'agenda complet..
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