
 

Bordeaux/Cenon – Blayais/Anglade 

CONVOCATION : 
         Anglade, le 30 avril 2018 
 Cher frère, Chère sœur, 

 Le Président et les membres du Conseil Presbytéral de l’Eglise Réformée 
Evangélique de la Gironde vous convoquent à l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
annuelle qui aura lieu, à l’issue du culte et du repas, dans les locaux de l’Eglise : 
                                                      8 avenue Jean-Jaurès à CENON 

  

DIMANCHE 20 mai  2018 
Culte à 10 h. 30 – Assemblée Générale à 14 h.30 

Ordre du jour : 

➢ Appel des membres et accueil des nouveaux membres, 
➢ Rappel du fonctionnement de l’Association cultuelle, 
➢ Lecture et approbation du procès verbal de l’Assemblées générale ordinaire du  11 juin 2017, 
➢ Rapport pastoral et rapports d’activités des différents postes en 2017, 
➢ Rapport financier 2017, approbation des comptes, 
➢ Présentation du budget 2018 et approbation, 
➢ Mise en place officielle de l’installation du Pasteur Juarez TEODORO DA SILVA  le  

    9 septembre 2018 
➢ Perspective rentrée 2018. 

➢ Questions diverses (celles-ci doivent être communiquées, par écrit, au Président avant le 
10 mai 2018 (dernier délai pour le Conseil du 15 mai. 

Le culte aura lieu le matin à 10 h. 30 et sera suivi par un repas pris en commun. 

Comptant vivement sur votre présence, indispensable, et vous en remerciant par avance, 

Nous vous présentons, Cher frère, Chère sœur, nos fraternelles salutations en Jésus-Christ. 

       Pour le Conseil Presbytéral, 
       Le Président,  

Pierre VINCENT 

P.S. : Tout membre, inscrit avant le 31 décembre 2017 empêché d’assister à l’Assemblée Générale 
Ordinaire, peut se faire représenter par un membre de son choix à l’aide du pouvoir joint et à 
renvoyer à l’une des personnes suivantes (art.11 des nouveaux statuts votés le 13 mai 2007). 

Président : Pierre VINCENT : 150 avenue de Paris 33620 CAVIGNAC Tél. : 06.12.15.11.07 
Pasteur intérimaire : Patrick MEZERGUE 4 les Prés de Variteau 33450 IZON Tél. : 06.04.59.91.00 
Secrétaire : Elyane LOUIS-MICHOT : 12 La Grange 33390 ST PAUL Tél. : 05.57.42.36.55 


