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ORDRE DU JOUR 
 

9h00 Accueil émargement 
 
9h30 Culte liturgique 
 
9h50 Organisation de l’AG 

 Constitution du bureau 

 Approbation de l’ordre du jour 

 Approbation du compte-rendu de l’AG du 26 mars 
2017, disponible sur le site internet de l’Eglise : 

http://egliseprotestanteunie-abc.fr/wp-
content/uploads/2017/12/CR_AG_26_mars_2017_A
CEPUABC-Vfinale.pdf 

 
10h05 Rapport moral  
 Présentation des fiches actions 
 Discussion  
  
 
11h15 Présentation des vœux 
 
11h25 Election au conseil presbytéral 
 
11h30 Finances 

 rapport sur les comptes 2017 

 proposition de budget 2018 

 point sur le legs de Mlle Amey 
 

12h10 Débat sur le point financier et votes 

 quitus des comptes 2017 

 vote du budget 2018 

 vote des décisions relatives au legs de Mlle Amey 
 

12h30 Prière d’envoi et dispersion 
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Conseiller Presbytéral proposé : 
 

- Olivier Ramanana-Rahary 
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VŒUX 

 
L’objectif des vœux est de soumettre à la réflexion du conseil presbytéral 
des suggestions concernant la vie ecclésiale.  
 
Pour être recevable, un vœu doit être rédigé et comporter outre la 
signature de son auteur, celles de cinq autres membres inscrits.  
 
Chaque membre ne peut signer que deux vœux.  

 
Les vœux devront être remis avant 10 heures à la commission des 

vœux. 
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Bois-Colombes, le  28 février 2018 
 
Vous êtes invités à participer à l’assemblée générale de l’Association Cultuelle 
de l’Eglise Protestante Unie d’Argenteuil, Asnières, Bois-Colombes, Colombes, 
qui aura lieu  
 

le dimanche 25 mars 2018 de 9h30 à 12h30, 
72, rue Victor Hugo à Bois-Colombes 

 
Cette assemblée générale sera l’occasion de parler de la vie de notre 
communauté et de l’avancement de notre « projet d’Eglise ». 
 
Nous vous attendons nombreux. 
Pour le conseil presbytéral, le président 

 
Didier ACKET 
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Si vous ne pouvez pas être présent le dimanche 25 mars 2018, conformément 
aux statuts de l’association cultuelle votés le 18 novembre 2012, vous pouvez 
renvoyer le pouvoir ci-dessous ou le remettre à un membre de votre choix, 
après l’avoir signé. 
Je, soussigné_________________________________________membre inscrit  
 
de l’ACEPUABC donne pouvoir  *  
 
à_____________________________________ 
 
pour me représenter à l’assemblée générale du 25 mars 2018. 
 
Fait à ________________________le____________________ 

 
Signature : 

 
 
* Un pouvoir maximum par personne présente à l’assemblée générale. 

 

 

 

 
  

72 rue Victor Hugo 92270 BOIS-COLOMBES 
 

 

 

 

 

Convocation 
à 

l’Assemblée Générale 
 

Dimanche 25 mars 2018 

9h30 – 12h30 
 

 

 

 

 

Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ 
vous a accueillis 

Rom Ch15 v7 
 
 

ATTENTION : Changement d’heure le dimanche 25 mars 


