Convocation à l’Assemblée Générale de NSAE
Samedi 24 et dimanche 25 février 2018
Centre International de Séjour de Paris, 6 avenue Maurice Ravel 75012
Attention : salle des stages !
Métros Bel-Air, Porte de Vincennes, Porte Dorée ; Tram T3 (porte de Montempoivre)
Bus : PC2, n° 29 et n° 56
Pour réserver une chambre : tel : 01 43 58 96 00 ; courriel : reservation@cisp.fr
Chers Amis, chères Amies,
Vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale de NSAE
Ordre du jour :
Samedi 24 février 2018 - salle des stages
13 h : Accueil - enregistrement
13 h 30 : Rapport moral, rapport financier, barème des cotisations.
15 h : Expression du groupe NSAE-Cher
15h 15 : Opérations de vote (pour ceux qui n’auront pas voté par correspondance)
15h 45 : Projection d’extraits de la Websérie « Clameurs » et débats
17 h : Pause et dépouillement des votes
17 h 30 : Ateliers (préparatoires à la conférence de Cécile Entremont : Comment
dépasser les blocages qui nous empêchent de remettre en cause les diktats
théologiques, économiques et politiques ? Comment inscrivons-nous la
fraternité et la solidarité dans une dynamique d’évolution ?)
18 h 45 : repas au self-service
20h15 - 21h30 : Projection du film « Au pied du mur » suivi d’un moment autour
d’un verre.
Dimanche 25 février 2018 - salle des stages
9 h : Accueil et proclamation du résultat des votes
9h 30 : Intervention de Cécile Entremont : Comment dépasser les blocages qui
nous empêchent de remettre en cause les diktats théologiques,
économiques et politiques ? Comment inscrivons-nous la fraternité et la
solidarité dans une dynamique d’évolution ?
12h : Repas au self-service
13h 30 : « Témoin de paix en Palestine » : intervention de Brigitte de Panthou
15h 15 : Pause
15 h 45 : Célébration préparée par le groupe NSAE-Paris IdF
16 h 45 : Rangement
17h : Fin de l’AG

