
 
CLAMART, ISSY-les-Mx, MEUDON-la-FORÊT 

CONVOCATION 
à l’Assemblée Générale de l’Église protestante unie de France 

Dimanche 21 mars 2021 – 09h15 
 

L’Assemblée Générale de l’Association Cultuelle se tiendra 
à la Frater, 43 rue du Moulin de pierre à Clamart et par zoom : 848 1051 2071, code : Esperance ! 

 
9H15 : Accueil – Émargement (merci d’être ponctuel !) 
9H45 : Louange et partage de la Parole  
10H00 : Assemblée Générale : Ordre du jour 
- Élection du Bureau de l’AG et nomination de 2 scrutateurs. 
- Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 20 septembre 2020, diffusé par mail et 
affiché dans les deux temples (Issy et Clamart). 
- Bilan et perspectives du conseil presbytéral (rapport moral et rapports d’activités) et de l’Entraide. 
- Présentation des comptes 2020 et vote.  
- Projet de budget 2021 : Présentation, discussion et vote.  
- Élection d’une conseillère presbytérale. Candidature de Heli Sirapian. 
- Élection d’une représentante au comité de gérance de l’indivision Paroisse Frater du 43 rue du 
Moulin de Pierre à Clamart. Candidature de Claire Sévin. 
- Évolution du protocole de gestion de l’indivision Paroisse Frater : présentation et vote 
11H30 :  “L’Espérance et l’Appel en temps de séparation”  
Débat du groupe sur place autour de ces 2 questions : 

- Quel appel vous mobilise ? et quel appel peut mobiliser les jeunes ?  
- Comment percevoir des signes d’espérance ? (à quoi s’accroche-t-on ?) 

Débat du groupe en ligne autour de ces 2 questions :  
- Quelles modalités (techniques) pour garder le lien ? 
- Quelle est votre espérance en ces temps de séparation ? 

12H15 : Offrande, annonces, intercession, envoi et bénédiction 
13H : Fin de l’Assemblée Générale  
✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂ 

POUVOIR 

Je soussigné (e)……………………………………………………………………………  
donne pouvoir à …………………………………………………………………………… 
pour me représenter à l’Assemblée Générale Cultuelle de Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon-La-
Forêt qui aura lieu le 21 mars 2021 à Clamart 
Fait à ………………………Le …………….  
Faites précéder votre signature de la mention  «Bon pour pouvoir » 
….…………………………….….……………………………….…………………………….….……………
……………….….……………………. 

POUVOIR 
 
Je soussigné (e)……………………………………………………………………………  
donne pouvoir à …………………………………………………………………………… 
pour me représenter à l’Assemblée Générale Cultuelle de Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon-La-
Forêt qui aura lieu le 21 mars 2021 à Clamart 
Fait à ………………………Le …………….  
Faites précéder votre signature de la mention  «Bon pour pouvoir » 


