
Convocation au :

Rassemblement Régional
Région 22 (Pays de la Loire)

    Samedi 15 octobre 2022
     De 9 h à 17 heures
   Sur le thème :

FACE A LA VIOLENCE

  Comprendre pour agir

Chercheur en philosophie sociale,
Professeur à l’Université Catholique de l’Ouest
(Angers)
Auteur de "Blessures intimes, blessures
sociales, de la plainte à la solidarité."

Lycée de Briacé

BRIACÉ

44430 LE LANDREAU

PROCURATION
(Nombre limité à 5 procurations par adhérent)

Je serai absent(e) au Rassemblement Régional

Nom : ……………………………………..……

Prénom : ………………………………………

Adresse :………………………………………

……………………………………………….…

………………………………………………….

Téléphone : …………………………………...

Mail : …………………………………………..

Je donne procuration à :
(peut rester blanc)

Nom : ……………………………………..……

Prénom : ………………………………………

Adresse :………………………………………

……………………………………………….…

………………………………………………….

Téléphone : …………………………………...

Mail : …………………………………………..

À cocher

Datez et signez

Fred
POCHÉ

Sur la départementale D55



9h30 Mot d’accueil et prière

9h40 Vœux et motions

Rapport d’activité et rapport financier de l’EAR

10h15 Appel à candidature

- Pour l’EAR (Equipe d’Animation Régionale)

- Pour l’AG Nationale 2023

  les  10 et 11 juin à Paris

10h45 Intervention de Fred POCHE
Echanges avec le public

FACE A LA VIOLENCE

Comprendre pour agir
12h30 Repas

Elections (être à jour de sa cotisation)
14h00   Communication du Nationale

 Avec Sylvain KNITTEL membre du CODI
(CODI : commité Directeur), temps d’échanges

15h30 Célébration œcuménique

16h45 Résultats des élections

Goûter et Envoi.

Coordonnées des correspondants départementaux

Loire Atlantique 44 – Brigitte de Kergommeaux

5 impasse Henri Jahan 44300 - Nantes

brigitte.de-kergommeaux@orange.fr
Tél : 02 51 13 65 77

Maine et Loire 49 – Zoltan Zalay

6 rue des champs verts 49000 – Angers

acat.angers@gmail.com Tél : 06 09 05 43 04

Vendée  85 – André Bitaud

5 rue de l’horizon 85600 Montaigu Vendée

bitaud.andre@wanadoo.fr Tél : 06 18 93 12 65

Pour pouvoir voter le 15 octobre prochain, vous
devez être à jour de votre cotisation au moins 21 jours
avant le Rassemblement Régional (soit le 30/09/2022).

Si vous ne pouvez être présent aux élections, merci
de vous faire représenter : Remplissez la Procuration
(au verso) puis remettez la à une personne se rendant
au rassemblement ou envoyez la à l’adresse ci-dessous
ou à votre correspondant(e) départemental(e).

    Renouvellement de l’EAR (Équipe d’Animation
Régionale). Il est nécessaire que quelques personnes
s’engagent dans l’EAR, notamment pour préparer le
rassemblement régional annuel 2023 qui aura lieu en
Maine et Loire.

Adressez votre inscription
accompagnée du chèque à l’ordre de :

« ACAT-Région 22 »

À :

Geneviève CHABANNE
1 rue Edmond HILLARY
       44300 NANTES

Tél. 06 02 51 40 38
    genevievechabanne44@gmail.com

Avant le 24 septembre 2022

Participation aux frais :

L’aspect financier ne doit pas être un empêchement pour
participer au rassemblement. (Merci de le signaler sur votre
bulletin d’inscription).

A l’inverse, vous pouvez envoyer une participation de
solidarité. Merci.

TRANSPORT
Pour venir facilement et économiquement, vous pouvez
contacter votre correspondant(e) départemental(e) pour
proposer ou demander un covoiturage.

INSCRIPTION pour le RR du 15/10/2022

Nom : ………….……………………………………………

Prénom : …………………………………………………….

Adresse : …….………………………………………………

…............................................................................

Code postal : ………. Ville :……………………………….

Mail : …………………………….………………………….

Tél : ……………………… portable : ……….……………..

Contribution aux frais : …………….. 17 €

Restauration repas : (pique-nique tiré du sac)

Solidarité : ……………………………        €

TOTAL :

Datez et signez

Bulletin de candidature

En cochant la ou les cases ci-dessous, je fais acte de candidature
pour devenir :

- membre de l’équipe d’animation régionale (E.A.R),
- délégué(e) pour représenter les adhérents, Région 22 à la

prochaine A.G les 10 et 11 juin 2023 à Paris.

Membre de l’E.A.R (4 personnes à élire)
Délégué(e) à l’A.G (8 personnes à élire)

DEROULÉ DE LA JOURNÉE

mailto:acat.angers@gmail.com
mailto:bitaud.andre@wanadoo.fr

