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ASSEMBLEE GENERALE DU CMR en deux temps 

Samedi 6 février 2016  

Hazebrouck, Salle paroissiale, rue Gambetta*  

17h30 à 20h00 : assemblée générale  
20h à 22h30 : film : «En quête de sens »  

1 - De 17h30 à 20h : Assemblée Générale. 

Accueil – mot du Président 

Rapport moral et d’activités de l’année 2015 

Bilan financier 2015 

Élection du nouveau Conseil d’Administration 

Perspectives 2016 

2 - De 20h30 à 22h30 : projection du film et débat  

Merci de confirmer votre présence avant le 1er février : 

 De préférence par mail à l’adresse suivante : cmr.lille@free.fr  

 ou au 03.28.48.73.46 ou par l’envoi postal d’un papier libre:  

à l’A.G. de 17h30 à 20h. 

à l’A.G. avec sandwich de 17h30 à 20h30. 

à l’A.G, avec sandwich et à la projection du film débat. 
à la projection du film débat à 20h30. 

Pour élire démocratiquement le conseil d’administration et vivre un CMR 

représentatif de tous ses membres, chacun est invité à se poser la 

question de sa participation au conseil d’administration. Pour cela, 

envoyer votre candidature (courrier, Email) avant le 1er février 2015.   
On en parle en équipe et on vient voter !  

  Participation libre. Pour information, le coût de la collation est de 7€/personne. 

   *Se garer sur la Grand Place, la salle se trouve derrière l’Aristo, qui fait le coin.                                      
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"En quête de sens" est un projet documentaire qui 

est né d’un constat partagé par un nombre 

croissant de citoyens : notre société occidentale 

est malade, prisonnière d’une logique qui 

engendre plus de destructions, d’injustices et de 

frustrations que d’équilibre et de bien-être. 

L’impératif de rentabilité économique à court 

terme prend aujourd'hui le pas sur l’intérêt 

général en dépit du bon sens. La logique prédatrice 

qui s’impose comme la norme, assombrit notre 

avenir commun. 

Pour sortir de cette impasse ce n’est pas de plus 

de savoir, de plus de technologie, ou de croissance 

dont les hommes ont besoin, mais de plus de 

recul, de bon sens, en un mot : de plus de sagesse. 

Le point de départ 

Quand Nathanaël retrouve Marc à New York, les 
deux amis ne se sont pas vus depuis 10 ans et leurs 
trajectoires les ont éloignés : Nathanaël vient de finir 
un film environnemental en Inde, Marc, lui, exporte 
de l’eau en bouteille pour une multinationale… 
Mais un accident vient interrompre son « rêve américain ». Cloué au lit, il se résout 
à visionner une série de documentaires laissés par Nathanaël sur la 
“marchandisation du monde”. Dès lors, sa conscience ne le laissera plus tranquille. 
Oubliant ses plans de carrière, Marc rejoint Nathanaël en Inde où ils commencent 
une épopée improvisée. 

La quête 

Equipés d’une petite caméra et d’un micro, ils 
cherchent à comprendre ce qui a conduit aux 
crises actuelles et d’où pourrait venir le 
changement. De l’Inde au Guatemala en 
passant par San Francisco et l’Ardèche, c’est 
toute leur vision du monde qui va être 
ébranlée... 
Tissé autour de rencontres authentiques, de 
doutes et de joies, leur voyage est une invitation à reconsidérer notre rapport à la 
nature, au bonheur et au sens de la vie. 87 minutes pour reprendre confiance dans 
notre capacité à porter le changement en nous-même, et dans la société.  
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