
1 contour de l’Egise
59270 Méteren
Tél.: 03.28.48.73.46
Mail : cmr.lille@ free.fr

Site fédé du nord : http://www.cmr59lille.fr
Site du national : http://www.cmr.cef.fr

Invitation
• à tous les membres d’équipes
• aux membres du CA
• aux permanentes et aumôniers du CMR
• aux responsables de l’Eglise Diocésaine

ASSEMBLEE GENERALE DU CMR 
Samedi 4 février 2017 en deux temps

• de 17h00 à 20h00 pour un temps d’A.G.
• et de 20h00 à 22h30 pour temps d’échanges 

autour du film : «Quai d’Orsay »

A la Salle paroissiale - rue Gambetta* - 59190 Hazebrouck
*Se garer sur la Grand Place, la salle se trouve derrière l’Aristo, qui fait le coin.

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, il vous suffit de nous envoyer votre candidature (fax, 
courrier, Email) avant le 30 janvier 2017.

On en parle en équipe et on vient voter !

Pour une bonne organisation, merci de confirmer 
votre présence ainsi que celle de vos enfants (un film 
différent leur sera également proposé).

Confirmation de votre présence avant le 30 janvier 2017, 
 � soit par mail à l’adresse suivante : cmr.lille@free.fr 
 � soit par téléphone au 03.28.48.73.46
 � soit par l’envoi du coupon ci-dessous à l’adresse :

CMR - 1 contour de l’église - 59270 Méteren

Famille : 

Nombre d’adulte(s) :

Nombre d’enfant(s) :  Age(s) :

Participe(nt) à :

❍ à l’A.G. de 17h00 à 20h00.
❍ à l’A.G. avec sandwich de 17h00 à 20h30.
❍ à l’A.G. avec sandwich et à la projection du film débat.
❍ à la projection du film débat à 20h30.

Une urne sera à votre disposition pour vous laisser 
libre de participer au coût du repas. Pour information, le 
coût de la collation est de 7€/personne*.
*Le coût ne doit être en aucun cas un obstacle à votre présence.

Consommer autrement,
habiter la Terre

Une économie co-opérante
au service du bien commun

Epanouissement personnel
& vivre ensemble

Une personne, une voix,
ou faire  

de la politique autrement

Egalité et fraternité :
la dignité pour chacun

Le CMR : 
lieu de vie en Eglise
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 QUAI D’ORSAy : le film 
Synopsis

Alexandre Taillard de Worms est grand, magnifique, un homme plein 
de panache qui plait aux femmes et est accessoirement ministre des 
Affaires Étrangères du pays des Lumières : la France. 

Sa crinière argentée posée sur son corps d’athlète légèrement halé est 
partout, de la tribune des Nations Unies 
à New-york jusque dans la poudrière 
de l’Oubanga. Là, il y apostrophe les 
puissants et invoque les plus grands 
esprits afin de ramener la paix, calmer 
les nerveux de la gâchette et justifier 
son aura de futur prix Nobel de la paix 
cosmique. 

Alexandre Taillard de Worms est un esprit puissant, guerroyant 
avec l’appui de la Sainte Trinité des 
concepts diplomatiques : légitimité, 
lucidité et efficacité. Il y pourfend les 
néoconservateurs américains, les 
russes corrompus et les chinois cupides. 
Le monde a beau ne pas mériter la 
grandeur d’âme de la France, son art se 
sent à l’étroit enfermé dans l’hexagone. 

Le jeune Arthur Vlaminck, jeune diplômé de l’ENA, est embauché en tant 
que chargé du “langage” au ministère 
des Affaires Étrangères. En clair, il doit 
écrire les discours du ministre ! Mais 
encore faut-il apprendre à composer 
avec la susceptibilité et l’entourage 
du prince, se faire une place entre le 
directeur de cabinet et les conseillers 
qui gravitent dans un Quai d’Orsay où le 

stress, l’ambition et les coups fourrés ne sont pas rares... Alors qu’il 
entrevoit le destin du monde, il est menacé par l’inertie des technocrates.

Un présent pour le futur

A l’origine, Quai d’Orsay est une bande dessinée créée par Christophe 
Blain et Abel Lanzac (Antonin Baudry) qui retrace l’expérience de ce 
dernier au ministère des Affaires étrangères. 

 AU PROGRAMME  :

-De 17h00 à 20h00, Assemblée Générale.

�� Accueil – mot du Président
�� Rapport d’orientations et d’activités de l’année 2016
�� Bilan financier 2016
�� Élection du nouveau Conseil d’Administration
�� Perspectives 2017

- De 20h00 à 20h30, sandwich de l’amitié

• Des petits sandwichs nous permettrons de nous 
restaurer avant la deuxième partie de notre AG.

-De 20h30 à 22h30, projection du film : 

« Quai d’Orsay » de 
Bertrand Tavernier.

Suivie d’un débat 
sur le film : animé 
par Marc Delebarre, 
notre aumônier.
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