
 
 

 

Assemblée Générale Ordinaire 2020 

 

Chers membres, 
 

En raison de l’épidémie de Covid 19 nous avons dû reporter au 28 juin la tenue de l’Assemblée 

générale prévue le 29 Mars 2020. Elle se déroulera à l’extérieur, et fera suite à un temps de culte, que 

majoritairement vous avez souhaité. Nous serons particulièrement vigilants afin que cette rencontre se 

déroule dans le respect des normes sanitaires imposées, et que votre participation à ce moment 

important de la vie de l’Église locale soit vécu par tous sans appréhension et sans risque.  

 

Le dimanche 28 Juin au Domaine de Malportel 

 

 

 

 

A partir de 10h15 : Accueil/émargement. 

10 h 30 : Culte en plein air sous les ombrages 

11 h 15 : Début de l’Assemblée Générale 2020 

 

ORDRE DU JOUR 

 • Mise en place du Bureau  

 • Lecture et vote du compte-rendu de l’AGO du 7 avril 2019 

 • Le rapport d’activité 2019 sera distribué sur vos chaises. 

 • Présentation et vote des comptes de l’exercice financier 2019 

 • Présentation et vote du budget prévisionnel 2020  

   (Vous aurez les éléments chiffrés à votre disposition) 

 • Délibération sur le montant à affecter à la réserve immobilière 

 • Fixation du nombre des membres du Conseil presbytéral 

 • Élection du nouveau Conseil Presbytéral 

Vous déposerez à tour de rôle, votre bulletin de vote que vous avez reçu avec cette convocation, 

dans un bac placé au centre. 

 • Prononcé des résultats du vote et clôture de l’AG. 
 

 
 

Tous les membres de l’église sont invités à participer à l’Assemblée Générale. 

Seuls ceux qui sont inscrits sur la liste des membres de l’Association Cultuelle ont voix délibérative et peuvent 

prendre part à tous les votes. 

Pour ceux qui ne sont pas membres, et vous êtes nombreux, vous pourrez remplir votre demande d’inscription 

lors de l’émargement, auprès de Walter Blaser. Si possible munissez-vous d’un stylo. 

Nous sommes dans un contexte très particulier, et notre vigilance sanitaire doit s’exercer dans tous les détails de 

cette journée que nous voulons la plus cordiale possible. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous comptons sur votre participation par l’envoi du POUVOIR, joint à ce 

courrier. 

 
 

 

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’église 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 ………………………………. 

Également membre de l’association  

Pour participer en mon nom aux délibérations et votes lors de l’assemblée générale du 28 juin 2020 

 

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

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


