
 

Fédération du Rhône 

 

Assemblée Générale du 11 septembre 2016 à Vaugneray 
 

Ce dimanche 11 septembre 2016, par une belle journée de fin d’été, une trentaine de membres 
des équipes CMR du Rhône se sont réunis à Vaugneray pour leur Assemblée Générale annuelle. 
Pour débuter notre journée nous avons participé activement à la messe avec les chrétiens de la 
paroisse. Puis nous avons rejoint la salle de la Déserte pour un repas partagé, tiré des sacs. 
 

Cette année notre AG s’est déroulée de façon originale : 
Le rapport moral et les résultats de l’enquête réalisée cet été, le résultat financier ont été 

présentés en 3 ateliers, avec pour thème principale «Construire le  CMR de demain » : 
 
 

1° atelier : Communication : Pourquoi voulons-nous com-
muniquer sur le CMR ? Comment ? 

- On partage des choses qu’on ne partage pas ailleurs, 
- Témoigner de ce que l’on vit pour inviter, 
- S’impliquer donne un souffle, une autre dimension, 
- Réfléchir au sens de notre vie, 
- Le CMR est un lieu qui me fait vivre : si on ne 

communique pas le CMR s’étiolera, 
- Communiquer sur la feuille paroissiale et 

ponctuellement sur la commune, 
- Se mettre sur le site de la paroisse, 
- Donner des articles pour le bulletin paroissial,  
- Mettre le journal « Le lien des équipes » au fond de l’église, 

 

2° atelier : Rapport d’activités : Pourquoi a-t-on envie de faire 
partager l’expérience de notre mouvement ? Comment ? 

- Lieu pour prendre du recul, 
- Lieu d’Église, fraternel, bienveillant, 
- Pouvoir parler en confiance, 
- Se poser, s’écouter, partager 
- Echanger, propositions d’autres modes de vie, surtout en 

période de troubles, 
- Espérance, 
- S’afficher heureux d’être en mouvement, 

- Inviter des gens qui sont concernés par le sujet traité 
 

3° atelier : Rapport Financier : Pourquoi est-ce important de 
cotiser ? Comment s’y prendre pour augmenter nos recettes ?  
- Important de payer la cotisation : 

 Pour soutenir le mouvement, 
 Pour se sentir membres 
 Pour signifier notre appartenance 

- Faire un temps fort avec buvette, jeux, genre kermesse, ou 
rando, ou bal (folk), 



- Proposer la vente d’agendas dans chaque paroisse, 
- Organiser des soirées débat qui mobilisent du monde 
- S’abonner à « Agir en Rural » 
- Utiliser : J’aide mon association.fr lorsqu’on fait une commande via internet 
- Augmenter les cotisations ?... 

Chacun a pu apporter ses idées personnelles, que l’on 
pourra retrouver en détail sur notre blog : 
http://cmrrhone.eklablog.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Puis classiquement, nous avons procédé à 
l’approbation de ces rapports et au vote pour le 
renouvellement des membres de l’équipe fédérale.   

Dépouillement des votes :  
Votants : 22 
Approbation du CR de l’AG 2015 :   22 voix 
Approbation du rapport moral 2016, bilan d’activités :  22 voix 
Approbation du rapport financier 2016 :  22 voix 
Équipe fédérale, élection : 
Marie Claude Terrier :  Oui : 20 voix 
 Abstention :   2 voix  
 

Très belle journée, participative et positive, où tous concernés, avaient à cœur de construire 
une autre humanité où chacun y aurait sa place.   

 

Prochain RV le 6 novembre 2016 à Savigny où le CMR propose une journée « Un Million de 
Révolutions Tranquilles », ou comment changer le monde par de petites choses réalisables 
facilement et localement. 
 

http://cmrrhone.eklablog.com/

