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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 2023 

 

 
 

Culte, suivi de l’assemblée générale  

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

dimanche 19 mars 2023 à 10h00 

au temple protestant, place Perinetti (Grenoble) 

 
Vous êtes invité à participer au culte suivi de l’assemblée générale ordinaire de notre Église locale qui se 
tiendront le dimanche 19 mars à partir de 10h (AG à 10h30). 
 
L’accueil et l’émargement des listes électorales se dérouleront à partir de 9h30, salle Girard-Clot. 
 

 
Ordre du jour : 
 
Accueil, temps de culte 
 

• Élection du bureau de l’assemblée générale (vote) 

• Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 27 mars 2022 (vote) 

• Approbation des modifications des statuts de l’association cultuelle (ajustements à la 
loi du 24 août 2021 « confortant le respect des principes de la République »).  

• Rapport moral et d’orientation 

• Présentation des comptes 2022 et quitus au trésorier (vote) 

• Présentation du budget prévisionnel 2023 (vote) 
                      (cf document ci-joint, sous réserve du contrôle en cours du commissaire aux comptes) 

• Animation et débat : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la 
gouvernance partagée sans oser le demander… 
 

Envoi et bénédiction 
 

Le dossier préparatoire de l’assemblée générale (rapport d’activités 2022 et dossier financier complet) 
sera disponible au secrétariat et au temple à partir du 3 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 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,  
 
Esther BOSSHARDT, présidente 
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