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Publications en mouvement !
mercredi 6 novembre 2019, par Catherine, Publications ACO

Le Conseil national de l’ACO s’est réuni les 12 et 13 octobre. Les publications étaient à l’ordre
du jour.
Vous pouvez télécharger un bulletin d’abonnement individuel à Repères ou un bulletin
d’abonnements groupés.
Vous trouverez dans l’espace extranet CS-CD trois fichiers vous permettant de gérer les
abonnements à Repères comme indiqué dans cet article ou dans Témoignage 592.

Les publications du Mouvement nourrissent les membres de l’ACO. Elles sont utilisées pour inviter et
entamer un dialogue avec les personnes de nos cartes de relations ; préparer et animer les révisions de
vie, les instances, les formations… Ces ressources nécessaires aux responsables, bien entendu, mais
également pour tous les membres du Mouvement.
L’ACO doit s’adapter aux réalités d’aujourd’hui jusque dans les publications. Réajuster le budget des
revues et répondre aux besoins de formation, d’approfondissement exprimés en régions ou lors de
l’enquête sur Repères.

Le Conseil national a voté :

Pour 2019-2020 :
• Une parution de Témoignage réduite à 5 numéros pour un tarif de 33€. Les tarifs « étranger » et «
pour 2 ans » n’auront plus cours (Voir bon d’abonnement).
• Repères est reconduit pour un an : le 121 (spécial Jésus) en 2019 et 3 numéros en 2020.
• Pas de changement pour Parlons-en.

Pour 2021 :
Le CN souhaite que la formation et l’approfondissement soient accessibles à tous. Ils seront désormais
honorés dans un nouveau format : 2 hors-séries à Témoignage. Vous choisirez de vous abonner à
Témoignage pour 33€ ou à Témoignage + 2 hors-séries pour 49€. Parlons-en reste en l’état mais
Repères ne paraîtra plus.

Modalités de mise en œuvre

Dès maintenant :
• Les abonnés à Repères dont le dernier numéro est le 120 peuvent d’ores et déjà se réabonner pour 4
numéros : 32€
• Ceux dont le dernier numéro est le 121 se réabonnent pour 3 numéros : 24€
• Les abonnements à Témoignage commencent dès à présent avec 5 numéros (comme indiqué pour
2019-2020)

Durant l’année 2020 :
• Les abonnés à Repères dont le dernier numéro est le 122 se réabonneront pour 2 numéros : 16€
• Ceux dont le dernier numéro est le 123 se réabonneront pour 1 numéro : 8€.
• Les abonnements à « Témoignage + Hors-séries » démarreront au 1er janvier 2021. Nous vous
tiendrons informés dans les prochains numéros)

Dès janvier 2020 renouvelez et réglez votre abonnement via Intr@ssoc.

https://acofrance.fr/_Communication-ACO-40_
https://acofrance.fr/IMG/pdf/bon_d_abo_individuel_a_reperes_2019-2020.pdf?1766/801163ecd411bf8654133ef1ed8f969f5694d8ac
https://acofrance.fr/IMG/pdf/bon_d_abo_groupes_reperes_2019-2020.pdf?1765/ea875daa44537f8b9b11a3c287d5da3a3b7384c2
https://acofrance.fr/IMG/pdf/bon_d_abo_groupes_reperes_2019-2020.pdf?1765/ea875daa44537f8b9b11a3c287d5da3a3b7384c2


Je ne me souviens pas du dernier numéro auquel je suis abonné : J’en fais part à mon responsable de
Comité de secteur ou diocésain qui consultera le tableau sur l’extranet du site de l’ACO.


