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L’Assemblée	  de	  la	  Communauté	  se	  tiendra	  du	  mercredi	  28	  mai	  18h	  au	  dimanche	  2	  juin	  14h.Le	  Centre	  

du	  Hautmont	  vous	  sera	  ouvert	  dès	  	  le	  mercredi	  après	  midi	  si	  vous	  souhaitez	  prendre	  le	  temps,	  	  sur	  
place,	  pour	  relire	  paisiblement	  tous	  les	  documents	  qui	  seront	  envoyés	  d’ici	  là…	  vous	  reposer	  du	  
voyage…	  

Vous	  avez	  déjà	  reçu	  :	  

• un	  livret	  de	  préparation	  pour	  cheminer	  dans	  la	  prière	  et	  avec	  les	  équipes	  service	  qui	  vous	  

ont	  envoyés.	  
• Une	  convocation	  à	  	  	  l’Assemblée	  générale	  statutaire	  puisque	  nous	  devons	  à	  la	  fois	  procéder	  

aux	  votes	  des	  bilans	  d’activité,	  moral	  et	  financier	  et…	  vivre	  un	  temps	  de	  discernement	  

communautaire	  

Vous	  allez	  recevoir	  :	  

• sous	  peu	  une	  fiche	  d’inscription	  et	  la	  liste	  des	  délégués	  pour	  vous	  organiser	  pour	  vos	  
transports.	  Les	  réservations	  SNCF	  sont	  ouvertes	  trois	  mois	  à	  l’avance.	  

• chaque	  vendredi,	  un	  mail	  vous	  proposant	  «	  un	  billet	  »	  avec	  des	  informations	  ou	  des	  pistes	  de	  

réflexion	  pour	  entrer	  dans	  une	  compréhension	  plus	  grande	  de	  la	  démarche	  que	  nous	  allons	  
vivre	  ensemble.	  

Sur	  le	  site	  vous	  trouverez	  tous	  les	  documents	  ayant	  trait	  à	  cette	  Assemblée.	  Il	  faut	  pour	  cela	  
renseigner	  votre	  adresse	  mail	  :	  en	  retour	  vous	  recevrez	  un	  code	  pour	  avoir	  accès	  à	  tout	  cela.	  

Nous	  attendons	  	  

• les	  remontées	  de	  vos	  relectures	  avec	  vos	  équipes	  services	  (cf	  livret)	  à	  l’adresse	  

asscom2014@cvxfrance.com	  	  pour	  fin	  février,	  [10	  mars	  au	  plus	  tard].	  
• vos	  fiches	  d’inscriptions	  ou	  la	  confirmation	  de	  votre	  participation.	  

Dans	  la	  joie	  de	  ce	  chemin	  vers	  l’Assemblée	  de	  la	  Communauté,	  et	  à	  la	  semaine	  prochaine	  pour	  un	  
autre	  «	  billet	  »	  !	  

L’équipe	  de	  préparation	  Anne	  Giraud,	  Dominique	  Arrighi,	  Monique	  Petillon	  ,	  Jacques	  Frémiot	  et	  

l’ESCN	  

	  


