
ACCUEILLIR LES COMPTES

Pour un accès complet à tous les rapports financiers, cliquez-ici.

UNE PAROLE DE DIEU NOUS ACCOMPAGNE EN CHEMIN VERS L’ASSEMBLÉE DE 
COMMUNAUTÉ : JEAN 15, 5-11
Verset 7
« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous 
voulez, et cela se réalisera pour vous. »

POUR COMMENCER CLIQUEZ ICI

ACCUEILLIR LA PROPOSITION D’ESDRAS

À la demande de l’Assemblée de Communauté de 2019, le Conseil de Communauté a missionné 
une commission (appelée ESDRAS) pour évaluer notre fonctionnement communautaire et il 
a approuvé une proposition de révision des Normes Particulières en vue de la soumettre à 
l’Assemblée de Communauté de 2022. Vous trouverez :

• Un courrier expliquant les révisions
• Un document comparant le texte actuel et les révisions proposées

Accueillir ce qui a été préparé depuis des mois par les trésoriers régionaux, le secrétariat, le 
trésorier national, le cabinet comptable, le commissaire aux Comptes :

• Je note ce qui fait sens pour moi dans les explications fournies dans les rapports de 
gestion, ce qui me touche, me réjouit.
• Je note ce que je ne comprends pas, ou me pose question. 

Consulter le document de présentation des comptes sur les 3 années passées : cliquez-ici.

ACCUEILLIR LES COMPTES DE LA COMMUNAUTÉ
ET LA PROPOSITION D’ESDRAS

Notre Communauté s’incarne aussi dans les comptes, et une révision de nos 
normes particulières, pour pouvoir vivre ce à quoi elle est appelée.

BILLET N°5
Mars 2022

Pour les délégués de l’Assemblée de Communauté de 2022 

https://intranet.cvxfrance.com/2022/02/14/les-finances-de-la-communaute/
https://vimeo.com/687990912/beb3f52dfc
https://intranet.cvxfrance.com/wp-content/uploads/2022/03/Courrier-Esdras-pour-membres-AC.pdf
https://intranet.cvxfrance.com/wp-content/uploads/2022/03/Proposition-de-modif-Normes-particulie%CC%80res-CVX-France-pour-AC.pdf
https://intranet.cvxfrance.com/wp-content/uploads/2022/03/Les-finances-de-la-Communaute%CC%81-exercices-clos_v3-billet.pdf


UNE PROPOSITION :
• Je peux noter mes ressentis.

CONSULTER LES VIDÉOS ICI

DE NOUVELLES VIDÉOS SUR « UN ESSENTIEL » SONT ARRIVÉES 

Elles sont précédées de la mention «Nouveau».

DES QUESTIONS ?

Vos questions sur le rapport moral, sur le rapport de gestion, ou sur la proposition d’ESDRAS 
sont à remonter avant le 15 avril à c.debilly@cvxfrance.com.

https://ac2022.cvxfrance.com/en-videos-lessentiel-des-communautes-regionales/
mailto:c.debilly@cvxfrance.com

