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EDITO 
 

Un congrès à Tarare pour 

l’Ascension 2020,  

Saviez-vous que depuis plus 

d’un an, une équipe d’une 

cinquantaine de bénévoles 

prépare activement le  

congrès pour vous accueillir en mai 2020 ?  

Nous nous sommes répartis en 8 groupes de tra-

vail : communication, finances, hébergement, 

repas, enfants, Eglise, animation et logistique.  

Tarare se situe dans le Rhône entre Lyon (69) et 

Roanne (42). La préparation du congrès est donc 

partagée avec les fédérations du Rhône, de Loire 

Nord et de Loire Sud. Cela nous permet de tisser 

de nombreux liens entre nous.  

La ville de Tarare s’est développée grâce à la fa-

brication de la Mousseline (tissu de coton fin et 

léger). La viticulture, l’élevage et le bois sont 

trois filières actuellement bien développée dans 

la région Tararienne.  

Fin septembre, nous avons eu le plaisir d’accueil-

lir le temps d’un week-end les salariés et les 

membres du CA national pour nous rencontrer 

et travailler sur le congrès. Ouf, ils ont apprécié 

leur passage à Tarare et sont partants pour reve-

nir en mai 2020 ! 

Toute l’équipe de préparation congrès espère 

que vous serez très nombreux à les rejoindre 

pour  

« Porter la clameur du monde rural dans l’espé-

rance. » 

 

Carole de La Salle, 
fédé Loire Nord, 
coordinatrice con-
grès pour le local 

Une rencontre au sommet 

Les 21 et 22 septembre le copil local et le national (CA, 

ENAD et équipe de salariés), se sont retrouvés le temps 

d’un weekend à Ta-

rare. 

L’occasion pour les 

deux groupes de se 

connaître et d’échan-

ger sur le futur événe-

ment.  

Nous avons découvert 

les lieux qui accueilleront les 700 participants, partagé des 

repas en toute convivialité et commencé à élaborer le pro-

gramme que vous trouverez en dernière page de ce bulle-

tin. 

Cette rencontre est un point important dans l’organisation 

du congrès, elle a permis à tout un chacun de visualiser 

l’espace dans lequel nous organiserons ateliers et forums, 

de déterminer le temps que nous mettrons à arpenter la 

ville entre chaque lieu et surtout de pouvoir répondre aux 

questions et attentes du copil local qui est en grande partie 

responsable de la logistique sur place. 

Tarare est une jolie petite ville entourée de collines qui se 

situe à 45mn de Lyon en voiture. Nous vous y attendons 

nombreux pour porter la clameur du rural, dans l’espé-

rance. 
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Jean-Paul pourrais-tu nous dire quel est ton rôle dans la préparation du congrès ? 

Mon rôle est d’abord d’animer le Groupe de Travail Finances du congrès : environ 10 personnes qui se 
réunissent tous les mois à la cure de Pontcharra depuis octobre 2018. Nous avons mis en place une orga-
nisation financière spécifique pour cet évènement de sorte à gérer les dépenses et recettes au plus près 
de leur réalisation. Actuellement, la part la plus importante de l’activité du groupe de travail consiste dans 
la recherche de subventions : rencontre avec les décideurs, montages de dossiers etc … Nous sommes 
pour cela bien appuyés par l’équipe nationale de salariés et la Commission Finances nationale. Il nous a 
d’abord fallu pour cela, établir le budget du congrès.  

 

Si on compte toutes les dépenses, combien coûte un congrès ? 

C’est encore un peu difficile de dire exactement combien coûtera le congrès de Tarare. Nous travaillons 
en ce moment sur la base de l’expérience des anciens congrès, en particulier Pontarlier et Hazebrouck et 
aussi des premiers éléments chiffrés qui nous remontent des nombreux autres groupes de travail comme, 
par exemple, le transport, l’hébergement la restauration, etc ….  

Un congrès, c’est un très gros budget. A ce jour, nous pensons ainsi que le congrès de Tarare va couter un 
peu plus de 400 000 Euros. Cette prévision inclut bien-sûr les Universités d’été qui ont eu lieu cet été en 
Loire-Atlantique pour préparer ce congrès. Il inclut aussi des dépenses de personnel liées au très fort en-
gagement des salariés de l’équipe nationale et des fédérations locales (Loire-Atlantique, Loire et Rhône) 
pour la préparation, l’animation et les bilans des travaux. Suivant le nombre de participants estimé à envi-
ron 6501 personnes, cela représenterait donc un budget de plus de 600 € par personne. Il faut noter que 
les dépenses de personnel auraient eu lieu même si le congrès n’avait pas existé. Sans ces dernières, le 
budget « extraordinaire » du congrès est encore de l’ordre de 250 000 Euros soit environ 385 € par per-
sonne.  

 

Quelles sont vos sources de financements ? 

Les sources de financement sont diverses : la première d’entre-elles, c’est bien-sûr le budget du CMR na-
tional lui-même. La seconde source de financement, ce sont les fédérations locales qui sont très forte-
ment impliquées sur le plan financier et à qui nous avons conscience de demander un gros effort. Nombre 
d’entre-elles ont déjà mis en place des actions pour cela, que ce soit pour un financement interne ou pour 
des demandes de subventions auprès de leur diocèse ou de leur département.  

Bien-entendu, nous faisons un certain nombre de demandes de subvention en direct. Le diocèse de Lyon 
au travers de la Fondation St Irénée nous a déjà promis un important effort, la commune de Tarare nous 
accorde la gratuité de la salle ce qui constitue aussi une aide importante. Nous avons également de bons 
espoirs d’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département du Rhône, de la Conférence des 
Evêques, du Secours Catholique, du CCFD et aussi de financeurs privés que nous sollicitons.  

Il y a aussi une vente de produits locaux qui est en cours : vins du beaujolais et saucissons à laquelle tout 
le monde peut participer. Les produits sont expédiés à travers le pays par les producteurs.  

Quelques questions à Jean-Paul Jasserand, responsable local des finances 

du congrès, fédération Rhône (69) 

INTERVIEW 

Référence 

1.La capacité de la salle de Tarare est de 700 personnes, mais il nous semble important de pouvoir invi-
ter d’autres personnes, d’autres mouvements pour faire de cet événement, un congrès d’ouverture du 
CMR. 
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Enfin, la dernière source de financement, mais non la moindre c’est la participation des congressistes eux-
mêmes.  

Le graphique ci-dessous donne une répartition de ce financement 

 

Comment puis-je soutenir le congrès ? 

La première façon de soutenir le congrès, c’est de m’inscrire au plus 
tôt auprès de ma fédération pour venir à Tarare en mai 2020 ! Aussi 
d’en parler autour de moi, dans le Mouvement pour que toutes les 
équipes envoient un ou plusieurs représentants – charge à celle-là ou 
celui-là de faire un retour à l’équipe après le congrès.  

Je peux faire, avec mon équipe ou avec ma fédé, une commande de 
vins ou de saucissons (ou les deux). Je peux aussi diffuser et faire con-
naitre cette vente autour de moi, dans ma famille, mes amis, mon vil-
lage, mon quartier. Je peux aussi participer à l’opération « Vacances 
solidaires » qui consiste pour les membres actuels ou futurs du CMR, à 
venir passer un week-end dans une famille de la région Auvergne-
Rhône-Alpes en réglant sa participation… au CMR ! Une belle occasion 
de partager entre membres du mouvement et pourquoi pas de le faire 
découvrir ?  

Enfin, en particulier si je ne peux pas venir au congrès, je peux partici-
per à la venue au congrès du délégué de mon équipe. Je pourrai aussi bientôt répondre à l’appel au don 
qui sera prochainement lancé.  

 

Je suis en équipe CMR et je souhaite participer au congrès avec ma famille combien ça me coûte ?  

Pour cette année, le Conseil d’Administration du CMR a fixé un montant de 97 € par personne, en légère 
augmentation (+7€) par rapport au prix demandé pour le congrès de Hazebrouck en 2015. Il faut noter 
que ce coût est le même pour tous les membres du CMR, qu’il inclut le transport, la nourriture et l’héber-
gement, que nous habitions dans le Rhône, en Bretagne, en Alsace ou Pyrénées ou même sur l’île de la 
Martinique ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des membres du CMR de la région Rhône-Alpes Auvergne vous accueillent chez eux le temps d’un 
week-end pour le prix de 25€ par personne ( tarif qui comprend un dîner, une nuitée, un petit-
déjeuner et une découverte de la région). Pour les enfants, c’est gratuit).  

Cette somme sera entièrement reversée au CMR national pour aider au financement du congrès 
2020.  

Visualisez dès maintenant notre catalogue «  évasion CMR » avec le lien suivant : https://
docs.google.com/  

INITIATIVE LOCALE : LES VACANCES SOLIDAIRES 

https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
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Programme provisoire 

N’oubliez pas de vous ins-

crire auprès de votre fédé-

ration! 


