
 
 
 

               Assemblée Générale Ordinaire 2019 
 

Chers membres, 
 

Vous êtes convoqués à l’Assemblée Générale 

de l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Carcassonne 
 

Le dimanche 7 AVRIL à 9H45 
 

Au temple à Carcassonne 
 

 Ordre du jour : 
 

 9 h 45 Accueil/émargement. 

10 h 15 Culte liturgique. 

10 h 45 Assemblée générale : ordre du jour  
 • Mise en place du Bureau  

 • Lecture et approbation du PV de l’AGO  2018 

 • Le rapport d’activité 2018 sera distribué  et commenté 

 • Présentation et vote des comptes de l’exercice financier 2018 

 • Présentation et vote du budget prévisionnel 2019 

 • Délibération sur le montant à affecter à la réserve immobilière 

 • Clôture de l’AG. 

  
 

 

Lors de cette AG nous aurons la joie d'accueillir Pierre Marque nommé réviseur aux 

comptes  de l'Association Cultuelle  EPU de Carcassonne. 

Nous mettrons en commun vos  idées et vos suggestions pour construire un nouveau 

projet d'Eglise pour 2020, année de renouvellement du Conseil presbytéral. 

Durant cette Assemblée vous pourrez demander votre inscription comme membre de 

l'Association Cultuelle de l'Eglise Protestante Unie de Carcassonne : en effet seuls ceux 

qui sont inscrits sur la liste des membres ont voix délibérative. Les paroissiens non 

membres ont seulement voix consultative. 

 

Nous vous soumettrons le thème synodal 2020 

                                            « Ecologie , quelle(s) conversion (s). 

Vous nous direz si ce sujet peut prendre place dans la vie d' l'Eglise locale et comment 

nous pouvons   mettre en travail  tous ensemble  cette thématique. 

               Votre présence, vos idées, vos questions font progresser la vie de notre église 

locale. 

Nous comptons sur la présence du plus grand nombre ! 

 

 

                                                                                 Le Conseil Presbytéral 
 



 

 

 

 

 

 Si vous ne pouvez pas vous déplacer, veuillez donner pouvoir en remplissant le bulletin ci-joint. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Pouvoir 
Je soussigné(e),  

NOM………………………….……………….  Prénom ………………………………. 

Demeurant ……………………………………………………………………………… 

Membre de l’association [Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Carcassonne] 

Donne pouvoir à (prière de ne pas inscrire le nom de la personne à qui vous donnez pouvoir pour 

éviter les doublons) 

NOM ………………………………………..   Prénom ………………………………. 

Egalement membre de l’association  

Pour participer en mon nom aux délibérations et votes lors de l’assemblée générale du 7 avril 2019 
 

A ………………………………         Le …………………………. 

[signature, précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »] 


