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Mars 2021 

Aux membres de l'Église protestante unie 
du pays d'Aix-en-Provence,  

 
Objet : convocation à l'assemblée générale 2021 

 
 

Chers frères et sœurs, 
 
Le conseil presbytéral (CP) vous convie à l’assemblée générale (AG) de l'Église protestante 
unie du pays d'Aix-en-Provence le samedi 20 mars 2021 au temple, 4 rue Villars, à Aix-en-
Provence. L'enregistrement des participants débutera dès 14h pour une ouverture de l'AG 
à 14h30 (fin pour 17h). 
 
Nous vous proposons l'ordre du jour suivant : 
 

 Ouverture - Prière d’introduction 

 Désignation du bureau de l'AG, lecture de la déclaration de foi de l’Église 
protestante unie et approbation de l'ordre du jour 

 Rapport d'activité et vie de l'Église locale  

 Présentation et approbation des comptes 2020 

 Présentation et vote du budget 2021  

 Orientations de l’Église locale pour 2021  

 Temps de méditation et partage de la Sainte Cène 

 

En raison de la pandémie, nous proposons : 
- à tous ceux qui le peuvent, de participer physiquement à cette AG.  
- à ceux qui ne peuvent y assister physiquement, de remplir le document joint pour 
voter par procuration et de nous le faire parvenir ; vous pourrez aussi nous rejoindre 
par ZOOM, afin de  d’assister à l’AG par écran interposé, participer et poser vos 
questions tout en restant chez vous (voir document joint). 
Nous espérons ainsi rester en lien avec chacun. 

 
Accueillis par le Christ, nous recevons cet appel du Dieu vivant. Il nous invite à nous mettre  
en marche et à participer à cette assemblée générale où, les uns pour les autres et 
ensemble, nous serons ses témoins en Église et au-dehors.  
 

Fraternellement, 
       

Pour le conseil presbytéral,  
Isabelle Fouchier Présidente 

 
 

PS : si vous ne pouvez venir à l'AG, vous pouvez donner procuration à un autre membre 

électeur en remplissant le bulletin ci-joint (un électeur ne peut disposer de plus d'un 

pouvoir) ou renvoyer le pouvoir en blanc sans oublier de le signer. 


