
 
5 janvier 2017 

 
                                  

 Chères amies, chers amis. 

 

Vous êtes cordialement invités, en tant qu’adhérents, anciens adhérents ou sympathisants, à 

participer à une soirée de réflexion à l'occasion de notre Assemblée Générale annuelle. Cette soirée 

organisée autour de 5  ateliers portant sur les grands thèmes abordés dans l'année dans nos 

conférences aura lieu le : 

 

Jeudi 26 janvier 2017 à 20 h 30 salle Jean XXIII 

                                                  8 avenue Dutartre 78150 Le Chesnay 
 

Votre présence est importante : notre influence dans le diocèse dépend du dynamisme des 

adhérents et le Conseil d’Administration a besoin de vous pour éclairer nos choix et nos actions. De 

plus, la pérennité de l’association ne peut être assurée que par l’adhésion de nouveaux membres. 

A cet effet, nous souhaitons votre participation dans un C.A. renouvelé. Si vous êtes candidat, merci 

de nous faire parvenir votre candidature au C.A. avant le 22 janvier, accompagnée d’un court texte 

exprimant votre motivation. 
 

L’ordre du jour de notre Assemblée Générale sera le suivant : 
 

1. Rapports d’activités et financier. 

2. Cinq ateliers simultanés, à partir de chacun des 5 atelier et conférences de l’année 2016 : « Que 

nous a apporté cette conférence ou cet atelier ? ».   

    * Atelier Laudato si (9 janvier 2016) 

    * Catherine Bonnet (12 janvier 2016) : L’enfance muselée  

    *  D. Lang (22 mars 2016) : Après la COP21, préserver la planète, donner sens à nos actions 

    * Jean-Marie Ploux (30 mai 2016) : Agir et résister en chrétiens 

    * Monique Hébrard (15 novembre 2016) : Pour une Eglise au visage d’Evangile   

3. Synthèse des 5 ateliers avec la restitution des rapporteurs des 5 ateliers. 

4. Echange sur les actions actuelles et futures. 

5. Renouvellement du C.A. 
 

Nous vous invitons à la prochaine conférence le jeudi 16 mars avec : 
 

-  Frédéric Baule au Centre Huit à Versailles (8 rue de la Porte de Buc) sur le thème :  

« Transition écologique : une occasion pour chacun de recréer du lien social ? » 

 

Vous trouverez ci-joint le bulletin de cotisation 2017 à notre association et le pouvoir pour le cas 

où vous ne pourriez être présents à l’A.G. 
 

N’hésitez pas à inviter des amis/amies à venir assister à notre Assemblée Générale, nous serons très 

heureux de les accueillir.  
 

Cordialement 

                                                                                                        Pour le C.A. de CELY 


