
Pôle Communication :

1. Recherche de subvention : 
 - en lien avec les régions, les départements et les trésoriers de 
régions.
               - recherche et vente d’un ou plusieurs produits regionaux.

Contact : Véronique Tirlemont
03-21-03-49-19

vero.tirlemont@orange.fr

2. La communication : 
 - en lien avec les fédés, définition de la stratégie de communication, 
reflexion sur les différents outils de communication et sa mise en oeuvre.

Contact : Magali Everaere
06-23-76-32-84

magali.gostiaux@free.fr

Pôle Logistique :

1. Hébergement et restauration : 
 - recherche des différents lieux d’hébergement,
 - recherche des lieux de restauration, choix des menus,
 - répartition de Congressistes dans les différents lieux, ...

Contact : Xavier Cornu
06-16-13-66-33

cornu.xavier@free.fr

2. Logisitique des lieux d’accueil :   
 - gestion et mise en place des différents lieux d’accueil, salle de réu-
nion, d’atelier, de forum, d’A.G., de célébration et de l’Espace Flandres.
 - gestion des équipes techniques vidéo et captation du Congrès.

Contact : Denis Bollinger
06-75-71-69-81

natetdenis@neuf.fr

3. Lien Mairie / Sécurité / Signaletique    : 
 - gestion de l’ensemble des autorisations de sécurité, pompier, mairie, 
licence pour la vente de boisson, ...
  - gestion de la signalétique pour les déplacements des Congressistes 
dans Hazebrouck, plan pour le chauffeur de bus, ... 

Contact : Magali Everaere
06-23-76-32-84

magali.gostiaux@free.fr

4. Logisitique Transports Locaux : 
Contact : Sabine Clermont

06-11-46-30-54
cmr62sabine@gmail.com

Pôle Animation :

1. Animation soirée :  
Contact : Marie-Christine Danjou

06-32-66-43-08
cmr@cathocambrai.com

2. Animation Congrès : 
 - avec notamment la présentation régionale, ...

Contact : Jean-Maurice Castelain
03-20-61-61-39

jmo.castelain@free.fr

3. Animation Célébration et Temps spirituels  : 
Contact : Pierre  Neuts

09-70-00-89-06
pneuts@cmr-cef.fr

4. Animation des Enfants : 
Contact : Delphine Muchembled

06-73-24-76-85
cmr62delphine@gmail.com

Le Comité Organisateur : dépend des Fédés de Lille - Arras et Cambrai, coordonne les 3 différents pôle que sont : 



 Vous désirez tout savoir sur le prochain Congrès 
organisé conjointement par les Fédés de Lille, Arras et 
Cambrai, qui se déroule à Hazebrouck les 14, 15 et 16 mai 
2015 à l’Ascension.

Voici un bref aperçu des differents pôles dans lesquels 
vous pouvez si vous le désirez vous investir.

Contact : 

CMR Nord Lille :   
 - 1 contour de l’église - 59270 Meteren
 - Tél : 03.28.48.73.46
 - Mail : cmr.lille@free.fr 
 - Site  : www.cmr59lille.fr

CMR Pas Calais - Arras :   
 - 2 rue des Fonts Viviers - 62130 St Pol sur Ternoise
 - Tél : 03.21.47.28.14 

CMR Nord Cambrai : 
 - Maison du diocèse - 174 rue Léopold Dussart
 59590 Raismes
 - Tél : 03.27.26.59.54
 - Mail : cmr@cathocambrai.com

CMR National :
 - 9 rue du Général Leclerc - 91230 Montgeron
  - Tél : 01.69.73.25.25
 - Site : www.cmr.cef.fr
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