« NOS OPTIONS FONDAMENTALES : DES BALISES ET DES CHANTIERS »

INVITATION | Congrès MOC
Gembloux SAMEDI 21 MAI 2011, de 9h30 à 14h

Un travail a été entrepris, de relecture et réécriture des
« Options fondamentales » du MOC. Le projet a circulé: de

MOUVEMENT OUVRIER CHRETIEN

nombreuses propositions d’amendements ont été formulées. La consultation a cependant fait apparaître que, sur
plusieurs questions importantes, le débat n’avait pas suffisamment abouti au sein du Mouvement, et qu’il convenait
au contraire de le poursuivre. La fonction du Congrès est
dès lors d’être une étape dans une démarche à continuer :
on votera sur différents « nœuds », en sorte que soient
clairement identifiés d’une part ce qui fait l’objet de très
large accord ou de consensus, et qui peut être considéré
comme « balise acquise », d’autre part ce qui fait l’objet
d’appréciations partagées, et qui doit faire l’objet de chantiers à approfondir.

ESPACE SENGHOR, GEMBLOUX
Se rendre à la Faculté
Entrée principale
Passage des Déportés, 2
B-5030 Gembloux
Parking Espace Senghor
Avenue de la Faculté d’Agronomie
B-5030 Gembloux

Il s’agit d’une séance durant laquelle il y aura

9:30

Réception des documents du Congrès

des votes. Des bulletins de vote seront préparés
à destination des congressistes qui réuniront

10:00

la double caractéristique :

– Vérification de règlement

du bulletin joint, ou par la voie électronique.

– Statuts du MOC : examen d’une

• Figurer sur une des listes établies

proposition de modification de l’article 16,

par les composantes du MOC (organisations,

et vote

fédérations, bureau politique) renseignant

– Options fondamentales :

les personnes porteuses d’un mandat.

POUR POUVOIR EXERCER SON DROIT DE VOTE.

		 • Rapport général des travaux menés
		 • Discussions et votes
– Conclusions et commentaire d’actualité

Il va par ailleurs de soi que tout militant et tout

politique

invité est bienvenu à suivre les travaux
du Congrès, même sans droit de vote.

Congrès
– Mot de bienvenue

• S’être préalablement inscrit au moyen

IL EST INDISPENSABLE DE S’INSCRIRE

Café d’accueil

12:45

Réception dînatoire

En voiture
Secrétariat & renseignements
Editeur responsable : Moc, Pierre GEORIS, chaussée de Haecht, 579 – 1030 Bruxelles

Chaussée de Haecht, 579 – 1030 Bruxelles
Tél. 02 246.38.01 ou 02 246.38.51 • Courriel : mercedes.fernandez@moc.be
Inscription : à l’aide du bulletin ci-joint
Accès
En train : l a gare SNCB de Gembloux se trouve à ¼ d’heure à pied de la Faculté.
En sortant de la gare de Gembloux :
		 • T
 out droit : rue de la Station, puis avenue de la Faculté d’Agronomie
		 • P
 our l’entrée principale de la Faculté : aux premiers feux, à droite et
l’entrée se trouve à environ 100 mètres à droite
		 • P
 our l’entrée du parking Espace Senghor : environ 50 mètres avant
les feux à droite
En bus : d
 ifférentes lignes du TEC permettent de rejoindre Gembloux aisément
Horaires des bus : http://www.infotec.be
TEC Namur-Luxembourg : Tél. : +32 (0)81 25 35 55

