
 

 

Soirée présentation du congrès CMR 2015 

Le 06 décembre 2013  

 

Mot d’accueil 

� Soirée en remplacement du CA programmé ce soir. 

� Mettre en route le plus de monde.  

� Qui : Nous tous, les trois fédés  Lille Arras et Cambrai plus le CMR National. 

� On a gagné, maintenant… « A nous de jouer ! » 

� Ouvert à tout le monde : jeunes et anciennes équipes. 

Diaporama 

Un congrès c’est quoi ?  

Les Orientations   

Manifestation organisée autrement   

Présentation de la fédé de Lille  

Présentation de la fédé d’Arras   

Présentation de la fédé de Cambrai  

Pourquoi Hazebrouck ?  

La prospective  

Objectifs :  

� Nous amener, équipes CMR, Lille Arras et Cambrai, vers le congrès 

� Elaborer un projet de société dans lequel le CMR sera amené à s’investir. 

� Voir comment on peut être moteur, dynamique régionale, mutualiser nos idées, savoir-faire. 

� Démarche participative : Chacun peut amener ses idées pour un projet commun. 

� On touche tous les secteurs (7 thèmes pour la prospective). 

 

Synthèse le 24 mai de tout ce qui aura été réfléchi dans les équipes. 

Puis les universités d’été début août. 

 

Organisation du CMR pour la préparation du congrès 2015 (du CMR national) : Mode de Fonctionnement 

qui tient compte des autres congrès et de notre région (sa dynamique et son nombre d’équipes.)  

 

Trois niveaux au précédent congrès.  Pour ce congrès, c’est adapté à notre situation pour plus d’autonomie 

à la région 

� Comité organisateur NPDC prend beaucoup plus en charge au niveau local. 

� Comité national : plusieurs commissions. 

� Comité stratégique : s’occupe du contenu, du déroulement des temps du congrès : 4 administrateurs 

nationaux dont 2 du NPDC + des personnes des régions. 

 

Présentation des commissions :  

� Finances : 

• Recherche de subventions (Conseil Général et Régional) 

• Génér’action 

• Budget gaufres 



 

 

• Remboursement des frais kilométriques pour les bénévoles 

� Communication 

� Hébergement  

� Logistique  

� Mairie 

� Animation soirées  

� Autres animations du congrès  

� Transports locaux  

 

Deux niveaux d’engagement :  

� Dans les commissions jusqu’au congrès 

� Pendant le congrès 

 

Questions/Réponses : 

� Synode pour Lille, Arras et Cambrai : même période que la préparation du congrès  

� Besoin de gens avant, pendant et après le congrès  

� Besoins de chanteurs ?  Oui personnes avec âmes d’artistes, créateurs du chant du congrès. Ce sera 

bien que ce soit des gens du CMR. Mettre en place une fanfare avec des gens du CMR  = Rappel de la 

fanfare du MRJC aux Epis Folies et aux 50 ans du CCFD. 

Deux aspects pour l’animation par les chants :  

• Création des chants du congrès (par quelques personnes) 

• Animation musicale (fanfare) 

� Fil rouge : Décor estaminet  

� Comment faire redescendre les besoins dans les équipes ?  Par la soirée de lancement, le site 

Internet et le Lien en rural  

� Pour le Café penser à Artisans du monde  

� Nous avons aussi besoin de personnes pour des petites tâches (photocopie, pliage, mise sous pli…) 

� Les commissions sont là pour recenser  tout ce qui est à faire 

� On a tout le déroulement du congrès CMR 2010 de Pontarlier sur lequel s’appuyer. 

� Comment coordonner toutes ces commissions ? On a une réunion tous les trois mois pour faire le 

point et voir l’avancement. 

 

Communication congrès : Site Internet CMR (national et fédéral) : Lien pour le congrès, Inter-équipes. 

 

 


