ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VENDREDI 7 OCTOBRE 2016

Compte‐rendu des décisions prises

* Devenir des activités de chaînes
‐ Activités déjà programmées
‐ Agapes ‐ novembre 2016
‐ Marche à l'étoile 2017
‐ Camp de Pentecôte 2017

=> Perce‐neige & Matin clair
=> La source & Les mains ouvertes
=> Mora Mora

‐ Proposition de 3 activités au lieu de 4
‐ Décision de l'assemblée :
La proposition d'organiser 3 activités de chaîne est acceptée par 28 voix sur 32 votants.
La nouvelle équipe responsable (voir ci‐après) formulera une (des) proposition(s) à l'assemblée d'avril 2017 en vue de la saison
2017‐2018.
* Fonctionnement de la chaîne de Visé
‐ Proposition principale : Création d'une équipe responsable issue d'un groupe de volontaires, eux‐mêmes issus de dif‐
férentes équipes de la Chaîne F+R de Visé.
‐ Proposition secondaire : compte tenu de la composition disparate de cette équipe, une durée de mandat ne sera pas
fixée globalement, mais individuellement, tout en émettant quelques barrières destinées à garantir la stabilité de ladite équipe.
‐ Décision de l'assemblée :
L'assemblée accepte sans réserve la création d'une équipe responsable formée d'un groupe de volontaires issus de différentes
équipes telles que précisé dans la proposition, ainsi que l'idée du mandat individuel; à charge de cette nouvelle équipe de sou‐
mettre à la prochaine assemblée d'avril 2017 un projet de fonctionnement comprenant entre‐autres les modalités du mandat et
son renouvellement.
* Devenir de la chaîne
Après lecture des messages écrits
‐ de l'équipe "Mora‐Mora" (courriel de Sébastien)
‐ des doyens de la chaîne (lettre de Marie‐José)
Après le débat intervenu et les précisions apportées par rapport au courriel, notamment le mot mal choisi "obligation"
(..de participer à la marche à l'étoile); et l'appellation "chefs d'équipe en veille" finalement fort proches de ce que la Chaîne
avait connu en son temps avec des équipiers détachés temporairement de leur équipe pour en lancer une nouvelle.
‐ Décisions de l'assemblée :
‐ L'assemblée charge Mora mora de partir à la recherche de nouveaux "jeunes équipiers", toutefois sans tenir compte de la pro‐
position reprise dans le courriel ("créer une ou deux équipes pour juin 2017"), mais de façon plus étalée, sachant que Mora Mora
prendra le camp de Pentecôte 2017 en charge.
‐ L'assemblée charge la nouvelle équipe responsable d'établir les liens nécessaires avec l'équipe Mora Mora, les veilleurs, les fu‐
turs nouveaux équipiers et le mouvement dans son ensemble.
* Composition d'un nouveau livret‐fichier F+R Visé
‐ Décision de l'assemblée :
L'assemblée est d'accord d'éditer un nouveau livret reprenant la liste des équipes et leurs membres, le dernier livret datant de
2010. La nouvelle équipe responsable prendra ce travail en charge.

