
 

Communauté de Vie Chrétienne 
CVX 

 
 

Bruxelles, le 12 février 2019 

 
 

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DE NOTRE 

COMMUNAUTE 
Le 16 mars 2019 (9h30-17h30 heures) 

  
 

Venez partager un regard sur la vie de la CVX et prendre part aux choix concernant son futur.  
La CVX dont nous recevons tant… et dont l’avenir dépend de chacun de nous !  
 
Proposition d’ordre du jour : 

• Rapport moral : relecture des activités faites de mars 2018 à février 2019 

• Nos propositions pour l’année 2019 

• Comptes 2018 et budget 2019  

• Rapport de la « communication » 

• Fruits de l’AG mondiale en présence de Denis Dobbelstein, notre président mondial 

• Retour de la commission « élections » 

• Divers (annonces, etc…) 
 

Si vous souhaitez qu’un point supplémentaire soit abordé merci de nous en informer par un mail à 
presidence@cvx-belgique.org. 
L’ESN se réunit le 3 mars et adoptera l’ordre de jour définitif de l’AG, qui sera communiqué aux 
délégués. 
 
 

Hervé, Denis, Cathy, Vincent, Jean Louis, Charles, Françoise. 
Votre Equipe Service Nationale 

 
  

Les documents concernant les comptes 2018 et le budget 2019 vous parviendront dans les 
prochaines semaines. Merci de ne pas oublier de les prendre pour l’assemblée générale. 
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A qui s’adresse cette invitation ? 
  

- A tous les membres de la CVX belge francophone ! Pour chacun, c’est l’occasion de s’ouvrir à 
l’ensemble de la communauté, de prendre son pouls, de relire l’année écoulée et de réfléchir, 
ensemble, à son avenir.  

- Chaque équipe sera représentée par un « délégué », qui aura le droit d’émettre un vote sur 
les décisions majeures. Ce sera aussi le cas des équipes ‘découverte’, créées en septembre 
2017. Si une équipe ne peut avoir de délégué, elle peut adresser une procuration au délégué 
d’une autre équipe.  

 
Merci de ne pas oublier vos équipiers qui ne disposent pas de connexion internet (en leur 

communiquant l’invitation et en les aidant à s’inscrire s’ils le souhaitent). 
 

 

PRATIQUEMENT 
 

Inscription   
 
Via le site, dans la rubrique « Agenda CVX » :  
http://bit.ly/AGO-16mars2019 
 
 
Lieu de l’assemblée              
Institut sainte Marie, 

Rue de l’Aurore, 227          

5100 Jambes 
 
 

Itinéraire 
En venant de Bruxelles 

Rejoindre E411 
Prendre la sortie 14-Namur-Centre pour N80en direction de Namur-Centre 
Continuer sur Route de Hannut/N80. Prendre N905, N90 et Avenue de Luxembourg/N4 en direction de Rue de l'Aurore 
Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Route de Hannut/N80 
Au rond-point, prendre la 1re sortie et continuer sur Route de Hannut/N80 
prendre la sortie en direction de Liège/Jambes/Beez/Plomcot 
Rester sur la file de gauche pour continuer vers N905 
Continuer sur N905 
Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Chaussée de Liège/N90 
 Continuer de suivre N90 
Prendre à gauche sur Avenue de Luxembourg/N4 
Prendre à droite sur Rue de l'Aurore 
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En venant des Ardennes 
 
Prendre la sortie 16-Wierde pour N941 en direction de Wierde 
300 m 
Prendre N4 en direction de Rue de l'Aurore 
8 min (6,6 km) 
Prendre à gauche sur Rue de Jausse/N941 
450 m 
Tourner légèrement à droite vers Chaussée de Marche/N4 
26 m 
Prendre à droite sur Chaussée de Marche/N4 
 Continuer de suivre N4 
5,7 km 
Prendre à gauche sur Rue de l'Aurore 
400 m 

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

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 – Jambes, le 16 mars 2019.  
Fait à ……………………………, le …………….. 2019. 


