
 

 
Le 8 janvier 2022 

 
Chères amies, chers amis, 

 

En cette période troublée par une épidémie dont l’ampleur et la durée ont de quoi 

surprendre – si ce n’est inquiéter – nous vous adressons en premier lieu nos meilleurs vœux de 

bonne santé pour l’année qui commence. 

 

Alors que se font entendre d’une voix renforcée des sirènes de repli, de division, 

d’exclusion, que 2022, dans la foi au Dieu d’Amour annoncé par Jésus-Christ, vous offre 

généreusement des joies d’ouverture à l’autre, d’accueil, d’échange, de partage ! 

 

Plongée dans une crise sans précédent, l’Église voit aussi poindre des lueurs de 

renouveau avec une démarche synodale riche de promesses. Fidèles aux intuitions et aux 

aspirations dans lesquelles CdEP plonge ses racines, que nous puissions, toutes et tous, 

chacune et chacun à sa place et à sa mesure, contribuer à faire évoluer une institution 

fragilisée, que sa fragilité pourrait amener à vivre plus intensément de l’Évangile ! 

 

L’École connaît aussi des temps difficiles. En activité en son sein ou dans une attention 

vigilante gardée à ce qu’elle est, que nous sachions trouver les moyens d’y semer l’espérance et 

d’y faire vivre une authentique fraternité ! 

 

Établir et maintenir des liens précieux, notamment pour les collègues ne bénéficiant pas 

de retrouvailles régulières au sein d’une d’équipe locale, accompagner et soutenir des 

initiatives régionales, organiser des temps forts de rencontres nationales et internationales, 

faire évoluer notre site internet pour mieux toucher les plus jeunes, veiller à différents types de 

communication pour garder contact avec les membres de toutes générations, relayer les 

nouvelles qui nous arrivent de nombreux pays du monde, voilà les missions principales 

auxquelles s’attache le conseil d’administration élu par l’assemblée générale. Ces missions 

nécessitent un engagement humain tout au long de l’année ainsi que des moyens financiers 

conséquents. Grâce au bulletin d’adhésion pour 2022 ci-joint, vous nous aiderez à poursuivre 

en confiance les tâches qui nous permettront de les remplir au mieux et témoignerez de votre 

attachement à CdEP. Vous nous aiderez aussi en proposant largement autour de vous une 

cotisation de base aux membres de vos équipes ! 

 

Avec toute notre amitié, 

 

Les membres du conseil d’administration 



Bulletin annuel de cotisation 
 

 

Traitement mensuel Cotisation indicative 

de 1 000 € à 1 500 € 80 € 

de 1 500 € à 2 000 € 120 € 

plus de 2 000 € à partir de 160 € 

Cotisation de base : 30 € 

 

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 : ………………… (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. 

 

Cadre réservé au secrétariat 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


