Rencontre MRC ouest à Saintes (17) le 8 juillet 2017
Nous vous proposons une rencontre des adhérents du Mouvement Républicain et Citoyen

samedi 8 juillet 2017 à Saintes (Charente-Maritime)
afin de partager nos ressentis et nos aspirations après les élections nationales d’une part,
et de réfléchir aux orientations à prendre par notre Mouvement d’autre part.
Nous pensons qu’il faut donner une existence territoriale au MRC. Cette initiative concerne les
régions situées à l’ouest de la France, celles qui sont en bordure de l’Atlantique (Bretagne, Pays de
la Loire, Nouvelle Aquitaine) en y associant celles qui sont dans la proximité immédiate (Normandie,
Centre-Val de Loire, Occitanie ouest). Saintes est en position centrale dans cet ensemble territorial.
Notez bien que nous pouvons accueillir les adhérents d’autres régions qui seraient en capacité de se
déplacer à Saintes le 8 juillet.
Cette rencontre territoriale viendra juste après la réunion du Conseil national du 2 juillet.
Nous bénéficierons des informations et des décisions qui auront été communiquées et prises lors du CN.
Cette rencontre est nécessaire pour que les adhérents aient une meilleure perception des débats
internes qui traversent leur Mouvement et pour qu’il y ait davantage de fluidité dans les relations
entre les adhérents à la base et ceux qui ont des responsabilités régionales et nationales.

Voici comment est prévue l’organisation de la journée :
- Accueil à partir de 12h,
Salle Gérard Philipe, Maison des Associations, sise 31 rue du Cormier 17100 Saintes.
- Déjeuner (plateau repas ou buffet) à partir de 12h30, pendant lequel nous échangerons sur la situation
politique nationale et dans nos régions après les élections.
Coût du repas (à la charge des participants) : montant maximum de 8€ par personne.
- Echange d’informations sur la situation du MRC et les points en débat.
- Clôture à 17h30.
Les inscriptions des participants sont à faire - par courriel à mrc17@laposte.net
ou - par courrier (papillon ci-dessous) à adresser à :
MRC Limousin–Poitou-Charentes, 75 rue de L’Epineuil, 17100 SAINTES.
Les organisateurs de cette journée :
- Serge Maupouet, conseiller municipal de Saintes, membre du CN, responsable MRC 17 et Limousin–
Poitou-Charentes (tél. 06 46 24 73 19), avec la participation des trésoriers du MRC 17
- Michel Sorin, membre du Secrétariat national, responsable MRC 53 et Pays de la Loire (06 23 18 05 55)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OUI, JE PARTICIPE à la rencontre MRC ouest à Saintes le 8 juillet 2017 et au repas.
Nom Prénom adresse

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

……………………………………………………………………………………………………………………………….….
Nom et prénom des autres participants inscrits pour le repas, le cas échéant : ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

inscription par courrier : MRC Limousin–Poitou-Charentes, 75 rue de L’Epineuil, 17100 SAINTES
inscription par courriel : mrc17@laposte.net - contact téléphonique : 06 46 24 73 19

