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RAPPORT D'ACTIVITES 
2016/2017 

 

2 juin 2016 : Assemblée Générale du CMR à Fruges  

Rapport moral, rapport financier, rapport d'activités. 

Ebauche du projet associatif 

41 personnes 

 

15 septembre 2016 : Ciné débat film "Demain" Aire sur 

La Lys en collaboration avec la paroisse et le CCFD  

 Une projection pour lycéens dans l'après midi et une ouverte 

à tous, le soir. Plus de 200 lycéens et 150 personnes le soir. 

 

9 octobre 2016 : à Fauquembergues Rentrée Zone Pays de la 

Lys en inter mouvement avec l' ACE et l'ACO et en 

collaboration avec la paroisse  

Célébration de rentrée de la catéchèse, auberge espagnole, marche  

"circuit du vent", visite du moulin et rencontre d'un sculpteur sur 

pierres, rallye des enfants dans la ville, visite d'Enerlya pour les 

ados et conférence sur l'histoire de Fauquembergues. 

 

6 novembre 2016 : Rencontre « autour du puits » temps spirituel à Norrent-Fontes 

Environ 6 personnes 

 

10 novembre : Ciné débat film « Demain » au cinéma « Le Familia » d’Avion avec 4 

intervenants extérieurs 

 

13 novembre 2016 : Journée fédérale à Aire sur la Lys 

"Epanouissement personnel et vivre ensemble." 

 Exposé de Paul Masson puis temps échange individuel 

et collectif, temps spirituel, auberge espagnole. Ateliers 

chants, cuisine, marche, danse, atelier d'écriture. 

60 personnes 

 

 

 

18 décembre 2016 : Redonnons sens à Noël à Fruges. Contes, 

partages en petit groupe, gouter, célébration, repas et danses.  80 

personnes 
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26 février 2017: Rencontre « autour du puits » temps spirituel à Norrent-Fontes. 

 

18 mars 2017 : Bal Folk à  Enquin lez guinegatte  avec le groupe 

« Eul’ Cageot Folk » 
65 personnes 

 

 

24 mars 2017 : Soirée élection à St Martin au Laërt 

préparée en intermouvement ACO,CMR et les EAP."Notre 

monde change retrouvons le sens du politique" 

60 personnes 

 

28 mars 2017: Soirée élection à Isbergues, même thème. 

25 personnes 

 

 

15 avril 2017 : Pâques autrement à l'abbaye de Belval : 

Eclosion de vie 

Thème : Pâques... Promesse de Vie ? Des chemins à inventer… 

65 personnes 

 

 

24 avril 2017 : Journée des Aînés à Amettes 

Sur le thème : Accueillir la différence et la vivre. 

50 personnes 

 

Et aussi : 

 

Groupe de réflexion EAD : 7 personnes  

Préparation de Noël et Pâques autrement  

Préparation de temps de relecture pour les accompagnateurs 

Préparation du temps spirituel lors de la journée fédérale 

 

Un bureau fédéral par mois : 9 personnes 

 

Un Conseil d'Administration par trimestre : 23 personnes 

Préparation de la journée fédérale 

Travail sur les projets à venir en lien avec les besoins des équipes 

Préparation de l'Assemblée Générale 

 

Commission journal « Rencontres » : 5 personnes. Elle se réunit 4 fois par an. 

 

Les équipes : 

35 équipes de 6 à 10 personnes se réunissent entre 4 à 8 fois dans l'année pour partager et 

échanger sur le vécu quotidien  


