
 

Communauté de Vie Chrétienne CVX 
 

 
Bruxelles, le 14 février 2020 

 
 
 
 
 
 
 

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DE NOTRE 

COMMUNAUTE 
Le 14 mars 2020 ( 9h 30 - 17 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 !  

 

Après un temps de prière, nous aborderons les points suivants : 

 

 Rapport d’activité  

 Nos propositions pour l’année 2020 - 21 

 Rapport sur la communication et projets pour le futur  

 Demande de l’EXCO mondiale de (co-)parrainer une jeune CVX en 

Centrafrique.   
 Nous ne pouvons accepter cet engagement que si une équipe motivée s’engage pour cette 
mission. Les documents présentant la jeune CVX Centrafricaine et la mission de la CVX 
Marraine sont joints1. 

 Comptes 2019 et budget 2020 2 
Notre situation financière est confortable. Il faudra notamment prévoir l’AG mondiale de 

2022 et un budget pour notre marrainage…   

 Le subside de la Compagnie de Jésus, est-il à maintenir ? Comme cette question 
n’avait pas été annoncée avant l’AG de l’année dernière, l’ESN a encore accepté ce 
subside pour l’année 2019 mais nous reposons la question dans ce courrier afin d’y 
répondre à cette AG.  

 L’utilisation de nos réserves financières demande un vrai discernement : faut-il faire 
des dons à des CVX moins nanties, des prêts à une organisation à finalité sociale, 

                                                 
1 Voir Annexe jointe 
2 Voir Annexe 1 



créer de nouveaux projets ou les trois ? Un mandat pourrait être donné à l’ESN sur 
base des suggestions faites. 

Nous proposons le maintien de la cotisation annuelle au même montant que l’an dernier 

selon les modalités habituelles.  

 
 

 Retour du chantier élection 

 

La réflexion sur l’élection de l’ESN et de la présidence s’est poursuivie tout au long de cette 
année, d’abord lors d’une rencontre de discernement communautaire le 19 octobre et ensuite 
au sein d’un groupe de travail qui partagera les fruits de sa réflexion au cours de l’AG.  
Un des messages principaux qui en résulte est la nécessité d’identifier les besoins, aspirations, 
manques… de la communauté avant chaque élection afin d’assurer une adéquation entre 
l’état de la communauté et la future ESN. La question suivante fera l’objet d’un échange et 
d’un vote :  
 

 Faut-il organiser une évaluation des besoins de la communauté AVANT 

chaque élection de l’ESN, sous forme d’un questionnaire envoyé à chaque 

membre et rediscuté en équipe ? La commission élection dépouillerait les 

retours de chaque équipe. 

 
Dans l’affirmative, étant donné l’agenda, cela pourrait impliquer que la prochaine AG 

d’élections soit reportée au samedi 21 novembre 2020. 3 

 

• Divers 
 

    Si vous souhaitez ajouter un point à l’ordre du jour, veuillez  nous le faire savoir dès que 

possible. 

 
Cathy, Charles, Denis, Françoise, Hervé,  Jean Louis, Vincent. 

Votre Equipe Service Nationale 
 

 
 

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 
2019 

- . 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). 

                                                 
3 Annexe 3 : calendrier du processus électoral pour cette année de transition. 



 

PRATIQUEMENT 
 

Inscription   
 
Via le site, dans la rubrique « Agenda CVX » :  
 
                http://bit.ly/AGO-14Mars2020  
 
Lieu de l’assemblée              
Institut sainte Marie, 

Rue de l’Aurore, 227          

5100 Jambes 
 
                 Attention : cette année nous serons dans un local au 2ème étage (entrée par la rotonde) 
 
 

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 
 
 

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 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfsoa67KbgAhVEJVAKHfLVDC4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.escalade-letra.com%2Finscriptions-2017-2018%2F&psig=AOvVaw1bCzQ8Ly1NkpCxaMPegOEc&ust=1549533538371459
http://bit.ly/AGO-14Mars2020
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.sneca-retraites.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fitineraires.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.sneca-retraites.fr%2Ftrajet-voiture-preparer-itineraire-internet%2F&docid=OMlNAnm56bfkxM&tbnid=LrO5ifENxgShMM%3A&vet=10ahUKEwjB3YqJ7abgAhXDPFAKHd_GCGMQMwhHKAkwCQ..i&w=340&h=218&bih=514&biw=1097&q=itin%C3%A9raire&ved=0ahUKEwjB3YqJ7abgAhXDPFAKHd_GCGMQMwhHKAkwCQ&iact=mrc&uact=8


 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 14 mars 2020.  
Fait à ……………………………, le …………….. 2020. 


