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RAPPORT D'ACTIVITES 2017-2018 
 

 
1 juin 2017 : Assemblée Générale du CMR à Ruisseauville 
Rapport moral, rapport financier, rapport d'activités. 
45 personnes 
 
 
 
13 au 16 juillet 2017 : Année Formation Rural (projet régional) « Et maintenant c’est quand 
qu’on va où ? » session d’été à Pierrefonds 

Quelles convictions profondes, quels leviers pour bâtir une 
autre société ? 
 
 
7 et 8 octobre 2017 : Année Formation Rural « Et maintenant 
c’est quand qu’on va où ? » 
à Pecquencourt 
Et moi, qu’est-ce que je change dans ma vie, qu’est-ce que je 
mets en place, seul, ou avec d’autres ? 

 
 
 
24 septembre 2017 : journée de rentrée de la zone du Pays de la Lys 
 
 
 
9 et 10 octobre 2017 : Session régionale des ainés (projet régional) à 
Merville : « Territoires et citoyenneté » 
Intervention d’un adjoint à la mairie d’une commune de l’Avesnois et d’un 
adjoint à la mairie d’une commune du bassin minier et agriculteur bio, sur 
l’organisation du territoire 
50 personnes 
 
 
 
22 octobre 2017 : Journée de rentrée inter-mouvements : Action Catholique des Enfants, 
Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne, Chrétiens dans le Monde Rural : journée 
convivial de rencontres 
 
 

05 novembre 2017 : Journée fédérale à Aire sur la Lys 
"communication bienveillante" 
Formation assurée par une formatrice certifiée de l’association  
« Prêt Pour La Vie » 
75 personnes 
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06 janvier 2018 : « Fêtons l’épiphanie : à la recherche de 
l’étoile » à Aire sur La Lys 
Journée de réflexion sur le sens de Noël par des moyens 
ludiques, conviviaux et artistiques, se clôturant par une 
célébration 
 
50 personnes 
 
 
 

22 février 2018 : « fragilités et espoirs des agriculteurs du Pas de 
Calais » à Condette 
En collaboration avec le « CCFD-Terre Solidaire » 
Installation et accès à la Terre, difficultés du monde agricole, normes et 
environnement en agriculture, souveraineté alimentaire (dans sa 
dimension internationale), rapports consommateurs et producteurs, 
qualité de vie des producteurs (marchés, etc.). 
70 personnes 

 
 
 
31 mars 2018 : marche de Pâques « Marchons, partageons et 
célébrons la résurrection : une espérance pour aujourd’hui » à Amettes 
Journée conviviale et de réflexion, se clôturant par une célébration 
65 personnes 
 

 
 
07 avril 2018 : Bal Folk à avec le groupe « Eul’ Cageot Folk »à 
Racquinghem 
73 personnes 
 
 
 

 
 
21 avril 2018 : ciné-débat dans le cadre du festival « Faites la paix » sur le thème « d’une 
autre agriculture » à Arras 30 personnes 
 
 
 
15 mai 2018 : journée des ainés  
« La paix en nous et autour de nous » à Amettes 
40 personnes 
 
 
 
 
26 novembre 2017, 11 février et 3 juin 2018 : Rencontre « autour du puits » à Norrent-
Fontes 
Temps spirituel 
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Et aussi : 
 
Un bureau fédéral tous les 2 mois : 7 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 
 
 
Des commissions : 
 

 Equipe d’Aumônerie Diversifiée : 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 
 

 Commission agricole : 11 personnes 
 

 Commission ainés 8 personnes 
Préparation de 2 temps forts dans l’année : une session régionale de formation de 2 jours et 
une journée départementale 
 

 Commission fondation d’équipes : 9 personnes 
 

 Commission finances : 5 personnes 
 

 Commission journal « Rencontres » : 5 personnes.  
Elle réalise la parution trimestrielle du journal 
 
 
Des équipes : 
24 équipes de 6 à 10 personnes se réunissent entre 4 à 8 fois dans l'année pour partager et 
échanger sur le vécu quotidien 


