
Le 11 janvier 2020

Chères amies, chers amis,

En  ce  début  d’année  2020,  le  conseil  d’administration  de  CdEP  vous  adresse  ses
meilleurs vœux de paix et de joie. Que l’espérance nourrisse vos projets, que la foi soutienne
vos actions, que l’amour illumine vos relations quotidiennes ! Nous vous souhaitons, tout au
long des douze mois qui viennent, d’heureux et bons moments partagés, avec une santé assez
solide pour les apprécier pleinement.

Aujourd’hui et demain, nous nous réunissons dans les locaux parisiens de l’association
– locaux très appréciés de tous ceux qu’ils accueillent au fil du temps et sur lesquels veillent
attentivement des membres fidèles… et bricoleurs ! – pour travailler à la faire vivre au mieux,
en lien avec ses équipes locales, avec le comité de rédaction de sa revue, avec Christian qui
entretient  son site  internet,  avec Tcho,  salariée  de  l’association qui assure  de  nombreuses
tâches de secrétariat, attentifs aussi aux actualités de l’École et de l’Église, et guidés par un
rapport  d’orientation qui reflète  les  engagements prioritaires  et  les  préoccupations de ses
membres.

Rencontre nationale autour de l’assemblée générale annuelle,  rencontre d’animation,
sessions  d’été,  CdEP-Infos,  Lignes  de  Crêtes,  site  internet,  partenariats  avec  d’autres
mouvements  et  associations,  sont  des  moyens  divers  et  complémentaires  de  faire  vivre
CdEP en  offrant,  à  la  lumière  de  l’Évangile,  des  temps  de  réflexion,  d’échanges  et  de
questionnements fructueux sur l’École et sur l’Église, de retrouvailles amicales et fraternelles,
de découverte et d’ouverture, de célébration et de prière… parallèlement à des vies d’équipes
dont  une  récente  enquête  a  montré  toute  la  richesse  (les  résultats  de  l’enquête  sont
disponibles sur le site).

Pour que CdEP puisse poursuivre ses activités, maintenir les liens précieux et parfois
fort  anciens avec tous ses  membres,  nous sollicitons votre  générosité.  Que chacun donne
joyeusement selon son cœur et ses possibilités !

Pour  nous  soutenir,  vous  pouvez  verser  une  cotisation  annuelle,  éventuellement
fractionnée en deux versements (la cotisation à CdEP permet une déduction fiscale de 66 % de
son montant ;  par  ailleurs,  l’association  est  habilitée  à  recevoir  dons  et  legs)  et  aussi  vous
abonner à la revue trimestrielle Lignes de Crêtes. (Cf. détails pratiques au verso.)

En vous remerciant par avance d’une participation financière qui témoignera de votre
attachement à CdEP, nous vous souhaitons à nouveau une très bonne année 2020.

Les membres du conseil d’administration



Traitement mensuel Cotisation indicative

de 1000 € à 1500 € 80 €

de 1500 € à 2000 € 120 €

plus de 2000 € 160 € ou plus

Cotisation minimale : 30 €

Abonnement de base 36 €

Abonnement cotisants et aumôniers 25 €

Abonnement supplémentaire souscrit pour autrui par un cotisant 26 €

Abonnement pour l’étranger 40 €

Abonnement de soutien à partir de 40 €

Coordonnées bancaires de CdEP pour les virements :

Code banque : 30004 Code agence : 00164 N° de compte : 00000828773 Clé RIB : 04

IBAN : FR76 3000 4001 6400 0008 2877 304 BIC : BNPAFRPPXXX

�--------------------------------------------------------------------------
Quel que soit le mode de paiement, merci d’adresser ce bulletin à :

CdEP   67, rue du Faubourg Saint-Denis   75010 PARIS.

NOM Prénom :

Adresse : Année de naissance :

Téléphone :                                                        Courriel :

Je suis :    en activité    –    en retraite     (Merci d’entourer la mention qui convient !)

Montant de ma cotisation : …………………

Montant de mon abonnement : …………………

Montant total de mon versement : ………………… (chèque à l’ordre de CDEP ou virement).

Conformément à la loi concernant la protection des données personnelles, chaque adhérent est informé que les renseignements qu’il fournit

sont consignés dans la base de données de CdEP, que ces renseignements ne sont utilisés que pour le fonctionnement interne de l’association

au service de ses membres : envoi d’informations diverses aux adhérents, envoi de CdEP-Infos, envoi de Lignes de Crêtes. Chaque personne

peut demander à tout moment la suppression des données le concernant.


