
        
Bruxelles, le 31 juillet 2017 

     Fête de saint Ignace 

 

Invitation à tous les membres 

         et en particulier aux délégués des équipes locales 
 

à prendre part à l’ASSEMBLEE GENERALE extraordinaire 

du 14 octobre 2017 

à Champion 

de 9 heures 30 à 17 heures  

 
 
 
 

Au terme d’un chemin de discernement vécu  
en communautés locales d’abord,  

puis par les personnes citées par ces communautés ; 
ensemble, sous le regard de Dieu, dans la confiance,  

choisir un/-e président/-e et des membres pour l’ESN  
et leur donner mandat 

 
 
 
 
Accueil à 9h30 
 
 
 
Ouverture de la journée :  Ce que nous souhaitons vivre ensemble 
    Temps de prière 

Présentation des différents intervenants 
Vérification des quorums 

 
 
 
 
Retour de l’équipe d’aide au discernement 

 les temps forts de cette période  
 les apports des échanges 
 les candidats/-tes 

 
Présentation du processus de la journée 

 



Election à la présidence :  
 présentation des candidats/-tes 
 échanges et questions entre membres de l’AG 
 réponses des candidats 
 votes 

 
 
 
 
Elections des membres de l’ESN 

 détermination du nombre de membres pour l’ESN 
 présentation des candidats/-tes 
 échanges et questions entre membres de l’AG 
 réponses des candidats 
 votes 

 
 
 
Envoi des personnes élues 
Passation du flambeau entre les assistants nationaux, de Daniel à Denis 
 
 
 
 
Avec toute notre amitié, en ce jour de fête de saint Ignace,  
en attendant de nous retrouver à Champion 
 
 

L’ESN : Isabelle, Marie-Claire, Charles, Alix, Françoise, Daniel 
 

 
Inscriptions via le site, dans la rubrique « Agenda CVX » :  

 
 
 

Pour mémoire : Qui peut voter ? 

5.2. De la composition de l’AG 
 
5.2.1. Participent à l’AG avec voix délibérative : 
 Le Président, dont la voix est prépondérante en cas de parité des votes 
 Les membres élus du conseil exécutif 
 L’assistant ecclésiastique national 
 Les délégués des communautés membres de la communauté nationale 
 
5.2.2. Par ailleurs, l’AG est accessible, sans voix délibérative, à tous les membres des communautés locales 
reconnues et des groupes qui ont émis le désir de former une communauté locale ou d’accueil. 
5.5.6. Un membre peut donner à un autre membre une procuration écrite et personnelle pour le représenter à 
une assemblée précise. Nul ne peut être porteur de plus d’une procuration par assemblée. L’assistant 
ecclésiastique national peut se faire représenter par une personne qu’il choisit librement, même en dehors de 
l’AG. 

 
 
 



ASSEMBLEE GENERALE du 14 octobre 2017 

 
Informations pratiques 

 
Qui est invité ? 

- Les délégués de chaque équipe appelée à voter.  En cas d’absence, une 
procuration peut être donnée à un autre membre de l’AG (c’est-à-dire le 
délégué d’une autre équipe) 

- Tous les membres de la CVX belge francophone. C’est l’occasion de participer au 
discernement communautaire sur le choix des personnes appelées au service  

-  
- Merci de ne pas oublier vos équipiers qui ne disposent pas de connexion internet : 

leur communiquer l’invitation et les aider à s’inscrire s’ils le souhaitent. 
 

 
Horaire : accueil à 9h30, lancement à 10h, dispersion à 17h. 
 
Lieu de l’assemblée 
Institut de la Providence, rue Notre-Dame des Champs, entrée B (en face du n° 40) à 5020 Champion 
 
Pour arriver : 
Via l’autoroute E411, prendre la sortie Namur Nord / Champion (n° 13) 
Venant du nord, après la sortie, tournez à gauche, venant du sud, tournez à droite (pas vers Namur). 
Descendez chaussée de Louvain sur +/- 400 mètres. A droite rue Notre-Dame des Champs, tout droit. 
L’école se trouve sur le côté gauche de la rue, à +/- 500 mètres, 
(garer votre voiture le long du mur d’enceinte) 
 
Inscriptions : 

via le site et le formulaire en ligne:  cliquer ici  
(ou voir le lien en bas de page1 ) 

 
Pique-nique : 
 
Vous trouverez boissons et potage sur place, et chacun prévoit son pique-nique. 
 

================================================================ 
 

PROCURATION 
à remettre à la personne non membre de votre équipe que vous déléguez 

Je soussigné/-e, ………………………….………..….…, délégué/-e de l’équipe ……………………….………..……….… 

donne mandat à ……………………………………..…… de me représenter à l’occasion de l’AG de l’association 

de fait VIE CHRETIENNE BELGIQUE qui se tiendra à Namur – Champion, le 14 octobre 2017. 

 
Fait à ……………………………, le …………….. 2017. 

 
(s) 

                                                             
1 http://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/reunions-rencontres-nationales/article/assemblee-generale-d-election?lang=fr 

http://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/reunions-rencontres-nationales/article/assemblee-generale-d-election?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/reunions-rencontres-nationales/article/assemblee-generale-d-election?lang=fr

