1 contour de l’Egise
59270 Méteren
Tél.: 03.28.48.73.46
Mail : cmr.lille@ free.fr
: https://www.facebook.com/cmr59/
Site fédé du nord : http://www.cmr59lille.fr
Site du national : http://www.cmr.cef.fr

Invitation
•
•
•
•

à tous les membres d’équipes
aux membres du CA
aux permanentes et aumôniers du CMR
aux responsables de l’Eglise Diocésaine

ASSEMBLEE GENERALE DU CMR
Samedi 9 février 2019 en deux temps
• de 17h00 à 19h30 pour un temps d’A.G.
• et de 19h30 à 22h30 pour le repas suivi du film
documentaire «Nul homme n’est une île»
A Hazebrouck, Salle Gambetta,
29 rue Léon Gambetta.
Se garer sur le parking, rue Depoorter

Consommer autrement,
habiter la Terre

Une économie co-opérante
au service du bien commun

Epanouissement personnel
& vivre ensemble

Une personne, une voix,
ou faire
de la politique autrement

Egalité et fraternité :
la dignité pour chacun

Le CMR :
lieu de vie en Eglise

Pour une bonne organisation, merci de confirmer
votre présence ainsi que celle de vos enfants (un film
différent leur sera également proposé).
Confirmation de votre présence avant le 2 février 2019,
 soit par mail à l’adresse suivante : cmr.lille@free.fr
 soit par téléphone au 03.28.48.73.46
 soit par l’envoi du coupon ci-dessous à l’adresse :
CMR - 1 contour de l’église - 59270 Méteren
Famille :
Nombre d’adulte(s) :
Nombre d’enfant(s) :

Age(s) :

Participe(nt) à :
❍ à l’A.G. de 17h00 à 19h30.
❍ à l’A.G. avec sandwich de 17h00 à 20h00.
❍ à l’A.G. avec sandwich et à la projection du film débat.
❍ à la projection du film débat à 20h00.
Une urne sera à votre disposition pour vous laisser
libre de participer au coût du repas. Pour information,
le coût de la collation est de 7€/personne*.
*Le coût ne doit être en aucun cas un obstacle à votre présence.
Pour élire démocratiquement le Conseil d’Administration et vivre
un CMR représentatif de tous ses membres, chacun est invité à se
poser la question de sa participation au Conseil d’Administration.
Pour cela, il vous suffit de nous envoyer votre candidature (fax,
courrier, Email) avant le 2 février 2019.

On en parle en équipe et on vient voter !

AU PROGRAMME :

1-De 17h00 à 19h30, Assemblée Générale.
Accueil – mot de la Présidente
Rapport d’orientations et d’activités de l’année
2018
Bilan financier 2018
Élection du nouveau Conseil d’Administration
Perspectives 2019
- De 19h30 à 20h00, sandwich de l’amitié
• Des petits sandwiches nous permettront de nous
restaurer avant la deuxième partie de notre AG.

2 -De 20h00 à 22h30, projection animée du film
documentaire :

«Nul homme n‘est une île»
réalisé par Dominique MARCHAIS,
suivi d’un débat.

Film documentaire « Nul homme n’est une île »
D’un autre regard sur le monde peut naître un autre monde...
Avec cette séduisante hypothèse en
Dominique Marchais voyage en Europe.

poche,

C’est à une expérience esthétique qu’il nous convie.
Elle commence en Italie, au palais communal de
Sienne, devant les fresques du bon et du mauvais
gouvernement, peintes vers 1340. Pour la première
fois ne sont pas seulement représentés des rois et
des fidèles serviteurs de l’Eglise mais des paysans,
Dominique Marchais
des artisans : des citoyens qui veulent décider de leur
vie. Le bien commun est leur seul idéal pour administrer la cité.
Surgit alors, au sein d’une nature splendide mais constamment menacée,
toute une galerie de personnages
passionnants. Ils sont paysans,
artisans ou architectes et ils
aspirent à une société plus juste.
Il y a, au pied de l’Etna, en Sicile,
Roberto Li Calzi, fondateur de la
coopérative « Galline Felici » (« Les
poules heureuses »), qui parvient
à contenir l’urbanisation galopante
pour maintenir coûte que coûte la
production d’agrumes, fierté de l’île
depuis des siècles.
À Vrin, dans le canton suisse
des Grisons, c’est l’architecte
Gion A. Caminada dont les
constructions en bois permettent
le développement local de ce
village de 249 habitants sans
nuire au magnifique paysage des
Alpes. Tout à côté, en Autriche, les
habitants du Vorarlberg mettent en place une démocratie participative qui
marie écologie concrète et développement économique avec succès grâce,
notamment, à son « Bureau des questions du futur ».
Ce bureau invite à se poser la question : « A quoi ressemble votre village
idéal ? ». Il n’y a qu’un pas à franchir vers notre rural idéal !

