
ASSEMBLEE DE DIEU       

 Assemblée Générale Ordinaire 

DE BOURGES 
144 Rue Barbès 

       Convocation individuelle  
Cher frère, chère sœur, 

 

J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre Eglise se tiendra le dimanche 27 septembre 

2020 matin après le culte. 

L’A.G.O. est l’occasion de vous présenter le bilan de notre Eglise et également de renouveler une partie des membres du Conseil 

d’Administration. 

 
Composition du CA : 

Président : Jean Michel CADET (Pasteur) 

Trésorière : Françoise COLICCI  Trésorier adjoint : André GRENDRE 

Secrétaire : Antoine EMMANUELLI Secrétaire Adjoint : Christel LAMY 

Membre : Jeannine VERBRUGGHE Membre : Mickaël ALLORENT 

Membre : Marc RATSIMBASAFY Membre : Daniel COLICCI 

 
Sont sortants rééligibles : Marc Ratsimbasafy, Mickaël Allorent. 

Sont sortants non rééligibles : Antoine Emmanuelli, Christel Lamy 

Candidats éligibles qui se présentent au vote : Amika Dedji, Michel Gauthier. 

  

L'ordre du jour retenu est le suivant : 

  

• Lecture du compte rendu de la dernière AG 

• Rapport moral du Président (le pasteur) 

• Bilan financier 2019  

• Bilan financier prévisionnel 2020 

• Approbation et vote du budget 

• Election, réélection des membres du Conseil d’Administration ; 

• Projets pour l’église  

 

Compte tenu de l'importance particulière des questions traitées, je souhaite que vous soyez présent. Toutefois, en cas d'impossibilité, 

je vous rappelle que pouvez donner procuration à l’un des membres de notre église. Vous trouverez ci-dessous un bulletin de 

procuration.  

Les questions que vous désirez voir figurer à l’ordre du jour, devront m’être adressées par écrit, 15 jours avant l’assemblée 

générale. Le conseil d’administration décidera de l’opportunité de leur présentation et au besoin vous répondra personnellement. 

Dans l'attente de notre rencontre, je vous prie d'agréer, cher frère, chère sœur, mes fraternelles salutations. 

 

Le Président 

 

       Jean-Michel CADET 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
PROCURATION 

Si vous ne pouvez donner votre procuration à un autre membre de l’église, merci d’envoyer votre 

procuration par courrier en donnant pouvoir au CA 

Je soussigné (nom, prénom) ....................................................................................................................... 

Donne pouvoir : au CA ou à (nom, prénom) ……………………………………………………………… 

Pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l’ADD 

de Bourges du 27 septembre 2020 qui se tiendra dans les locaux de l’église 144 rue Barbès.  

Fait à ……………………. Date …………………………….signature  
 


