
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’équipe
• aux membres du CA
• aux permanentes et aumôniers du CMR
• aux responsables de l’Eglise Diocésaine

ASSEMBLEE GENERALE DU CMR 
Samedi 7 février 2015 en deux temps

• de 17h30 à 20h pour un temps d’AG.
• et de 20h à 22h30 pour temps d’échange autour 

du film : «Deux jours, une nuit »

au Collège Saint Jacques
60 rue Warein
59190 Hazebrouck

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 1er février 2015.

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 1er février, 
 � 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 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.

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.
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DEUX JOURS, UNE NUIT

Synopsis: Sandra, modeste employée d’une entreprise 
de panneaux solaires, arrive au terme d’un long arrêt de 
maladie pour dépression. Son patron, qui a réorganisé 

l’usine en distribuant le travail 
de Sandra aux autres employés, 
soumet ceux-ci à un dilemme : ils 
devront choisir entre conserver 
leur prime de 1000 euros ou 
permettre le maintien de l’emploi 
de Sandra en perdant la prime. 

Un premier vote défavorable à Sandra, sous influence du 
contremaître Jean-Marc, est contesté par une employée, 
Juliette, qui obtient de son patron le vendredi soir qu’il 
organise un autre vote dès le lundi matin.

Juliette réussit à convaincre 
Sandra de se mettre en marche, 
pendant les deux jours et la 
nuit du week-end, pour aller 
convaincre une majorité de ses 
seize collègues de voter en sa 

faveur en changeant d’avis. Lors d’un fastidieux et répétitif 
porte à porte, frappée de doutes, de honte misérabiliste et 
de désespoir, elle va rencontrer un à un ses collègues au 
destin aussi fragile que le sien et se heurter à leur refus 
souvent, à leur hésitation toujours, à la violence de certains, 
ou bénéficier de leur revirement parfois.

Secrets de tournage: Le tournage de Deux jours, une nuit 
a débuté à l’été 2013 à Seraing, une ville francophone de 
Belgique située dans la province de Liège. D’origine belge, 
les frères Dardenne ont également constitué un casting aux 
couleurs de la Belgique : Olivier Gourmet, Christelle Cornil 
ou encore Catherine Salée.

 AU PROGRAMME  :

-De 17h30 à 20h, Assemblée Générale.

�� Accueil – mot du Président
�� Rapport d’orientations et d’activités de l’année 2014
�� Bilan financier 2014
�� Élection du nouveau Conseil d’Administration
�� Perspectives 2015

- Vie d’équipe, vie de mouvement
�� Le projet fédéral, les suites et fin ...
�� Présentation de l’aventure du Congrès

- De 20h 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, pro-
jection du film : 

«Deux jours, une nuit »,
des Frères Dardenne.

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