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Aux membres électeurs de l’association cultuelle  
de l’Église protestante unie de Grenoble 
 
Aux membres de la paroisse 
 

Grenoble, le 3 mars 2021 

 

 
Culte, suivi de l’assemblée générale  

de l’association cultuelle de l’Église protestante unie de Grenoble 

Samedi 20 mars 2021 à 14h30 

au Centre œcuménique Saint-Marc (Grenoble) 

 
Vous êtes invité à participer au culte suivi de l’assemblée générale ordinaire de notre Église locale qui se tiendront le 
samedi 20 mars 2021 avec les précautions sanitaires qui s’imposent :  
 

- Choix du lieu : Saint-Marc est vaste et nous pourrons respecter les distances réglementaires 
- Port du masque obligatoire 
- Désinfection des mains à l’entrée 
Merci de penser à apporter votre stylo personnel pour l’émargement des listes électorales. 
 

Attention : en raison de cette programmation le samedi, il n’y aura pas de culte le dimanche 21 mars au 
temple. La célébration de la veille sera vidéo-diffusée sur le site internet de l’Église locale. 

 
L’accueil et l’émargement des listes électorales se dérouleront à partir de 14h. 
 

Ordre du jour : 
 
Accueil, temps de culte 
 
1) Élection du Bureau de l’AG (vote) 
2) Élection des questeurs (vote) 
3) Approbation du procès-verbal de l’AG du 26 septembre 2020 (vote) 
4) Rapport d’orientation et débat, notamment sur l’avancement du projet « Chez Téo » 
5) Autorisation d’accepter un legs  
6) Rapport financier (synthèse ci-jointe) 

• Présentation des comptes 2020 et quitus au trésorier (vote) 

• Présentation du budget prévisionnel 2021 (vote) 
7/ Modification du formulaire d’adhésion partagée entre l'EPUdG et le Diaconat protestant, en 
conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) (voir information jointe) 
 
Envoi et bénédiction 
 

Le dossier préparatoire de l’assemblée générale (rapport d’activités 2020 et dossier financier complet) sera 
disponible au secrétariat et au temple à partir du 5 mars 2021. 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 Église. Si vous ne pouvez être présent, merci de renvoyer le pouvoir ci-
joint.  
 
Nous vous adressons, chers amis, nos salutations fraternelles. 
 
Pour le conseil presbytéral,  
 
Philippe Sautter, président 
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