
AG – Créer une autre humanité en rural

Elections municipales
19 février – Armentières

50 participants

La démocratie au 
quotidien à Loos en 

Gohelle

Conférence débat avec 
Pierre Damageux et  

Manuela Cavaco, élus

Commission citoyenneté



AG – Créer une autre humanité en rural

25 janvier et 22 février 
Méteren

14 participants dont 7 hors mouvement

Animée par Martin Boutry

Une formation pour mieux vivre des réunions, des 
carrefours dans la bienveillance et la vigilance.



AG – Créer une autre humanité en rural

Des envois par courriel et courrier

De Pâques à Noël

Des messages d’espérance 
invitant à la fraternité



AG – Cheminer avec Jésus Christ pour être 
porteur d’espérance

L’EDAD 
Equipe Diocésaine d’Aumônerie Diversifiée

• 6 rencontres en 2020
• Accompagne, forme, propose

+ 1 Prière tous les mois sur le site



AG – Cheminer avec Jésus Christ pour être 
porteur d’espérance

Marie Claude
Bienvenue à L’EDAD 

Véronique
Merci pour ton engagement



AG – Cheminer avec Jésus Christ pour être 
porteur d’espérance

Les rencontres des Accompagnateurs

2 rencontres en 2020 :
• « La parole de Dieu nous invite à

agir »
• DRC : « Ma vie confinée »

De futurs accompagnateurs 
se forment : 
• Magali GOSTIAUX
• Marc SEINGIER

« Vous pouvez être appelés »

+ Ce qui se vit en équipe
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AG – Faire mouvement en misant sur les 
équipes

7

10



AG – Faire mouvement en misant sur les 
équipes

Activité des commissions

Monique

Odile D.

Vincent

Benoît - Xavier - Luc

Danièle

Magali - Luc 

Luc

Odile M.



Commission Finances

Mission : Suivi des adhérents / cotisations, suivi des op. 
financières

Trésoriers de région : 

• Région de Bergues : Marie-Paule GOZE

• Région d’Hazebrouck : Bernard DEFOSSEZ

• Région d’Armentières : Alain CALLIPEL

• Région de Seclin : Christian MERVAILLIE

2 réunions par an

AG – Faire mouvement en misant sur les 
équipes



AG – Faire mouvement avec nos 
partenaires

Les rencontres de l’ACR
Action Catholique Rurale

Un lieu de vie (ouvert) = la maison de Méteren 
Un travail en réseau, des (projets en commun)  



AG – Faire mouvement avec nos 
partenaire

Les délégations

Vivre en Mouvement, faire Eglise, être solidaire 

Annie RAUWEL

Monique GESQUIERE
Christine HUGEUX

Jacqueline DIERIKXDanièle DEFOSSEZ



AG – Faire mouvement avec les fédés et le 
national

Au national
La parole aux membres de la Fédé engagés au national

Patrice : Aînés
La lettre aux aînés

Pascal : CA
Les 30 / 50 ans …



Assemblée Générale 2021

Renouvellement de mandat

• Qui accepte le renouvellement 
de mandat  de ….?

• Qui s’abstient ?

• Qui le désapprouve ?

• Odile Debreyne (4)

• Vincent Cleenewerck (5)

• Jacqueline Dierikx (4)

• Pascal Charles (4)

• Odile Martin (3)

• Christine Hugeux (3)



Assemblée Générale 2021

Départ et 1er mandat

Monique Gesquière
6 ans au CA – Trésorière de la Fédé
Merci pour cette mission réalisée avec 
ardeur et fougue

Christian Mervaillie
En équipe sur la région de Seclin

Candidat au CA



La session d’automne en mars !!!

Session d’automne inter-fédés : le bien commun 
et le bien de chacun

C’est fait ! - 2021

• Des textes de réflexion proposés 
pour entretenir le suspense (courriel)

• Conférence débat en visio-
conférence avec Jean-Yves BAZIOU  
le 25 mars

• Trop peu de participants de la Fédé 
Lille


