Aux membres électeurs de l’association
cultuelle de l’Eglise protestante unie de
Grenoble
Aux membres de la paroisse
2, rue Joseph-Fourier
38000 – Grenoble
Tel. : 04 76 42 29 52
accueil@epudg.org
www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr

Grenoble, le 7 mars 2019

Convocation à l’Assemblée générale
de l’association cultuelle
de l’Eglise protestante unie de Grenoble
Samedi 23 mars 2019 de 14h30 à 17h30
au temple rue Hébert
L’accueil et l’émargement des listes électorales se dérouleront à partir de 14h dans la salle
Girard-Clot, où un café vous sera offert !
Ordre du jour :
1) Élection du Bureau de l’AG (vote)
2) Élection des questeurs (vote)
3) Approbation du procès-verbal de l’AG du 24 mars 2018 (vote)
4) Rapport d’orientation 2019 et débat, notamment sur
- le projet de réorganisation de l’Église et du cahier des charges des pasteurs
- les hypothèses de travail concernant la destination du nouveau local « Hébert 2 »
5) Rapport financier
- présentation des comptes 2018, rapport du commissaire aux comptes et quitus au
trésorier (vote)
- présentation du budget prévisionnel 2019 (vote)
Le dossier préparatoire (rapport d’activités 2018 et dossier financier complet) sera disponible
au secrétariat et au temple à partir du dimanche 10 mars. Il peut aussi vous être adressé par
mail, sur demande au secrétariat.
La participation de chacun et chacune est vivement encouragée, nous sommes tous et
toutes responsables de la vie de notre Eglise. Votre présence est particulièrement souhaitée
cette année où des projets importants concernant l’organisation et le fonctionnement futurs
de l’Église seront débattus.
Si vous ne pouvez être présent, merci de renvoyer le pouvoir ci-joint1.
Nous vous adressons, chers amis, nos salutations fraternelles.
Pour le conseil presbytéral,
Philippe Sautter, président

1

A ce propos, le Conseil presbytéral rappelle que nos statuts prévoient que « peuvent faire l'objet
d'une radiation de la liste des membres ceux qui, pendant trois années consécutives, ont
été absents à l'assemblée générale ordinaire, sans s'être fait représenter ni excuser ».
Votre présence (ou votre pouvoir) sont donc très importants pour la vie de notre Église !

