
 Convocation à notre assemblée d'église ordinaire, 

ce 13 juin 2021 à 10h. rue Laoureux. 
 

 

Même si l'assemblée est ouverte à toutes et à tous, nous sommes tenus de respecter 

les protocoles sanitaires qui ne nous permettront peut-être pas d’accueillir toutes 

les personnes qui souhaiteraient assister à notre AG. Si vous n’êtes pas membre 

électeur, inscrivez-vous auprès de notre pasteure qui pourra vous dire si vous 

pouvez vous joindre à l’assemblée, belle occasion de découvrir le fonctionnement 

de notre église ! 

10h : prière et chant suivi de l'assemblée (pas de culte à Spa) – soyez à l’heure 
car l’ordre du jour est chargé, puisque nous allons débattre des années 2019 

et 2020. 
 

Ordre du jour  
 

1) Lecture des noms des membres décédés en 2019 et 2020 - minute de silence. 

2) Remerciements. 

3) Appel des membres électeurs – rappel du principe d’écartement après 3 

absences. 

4) Approbation du PV de l'assemblée 2019. 

5) Présentation des différents rapports - questions et commentaires. 

6) Approbation de la confession de foi modernisée, selon la confession de foi de 

l’EPUF, après explications concernant les modifications apportées suite aux 

remarques de la dernière assemblée (le texte proposé se trouve en page deux 

du projet de nouveau règlement de notre église). 

7) Présentation du projet de nouveau règlement paroissial, incluant la confession 

de foi modernisée et en tenant compte de la situation observée par le 

consistoire après un an de simulation du fonctionnement, selon le projet 

présenté l’année dernière. 

8) Mise au vote de ce nouveau règlement. 

9) Finances : présentation des différents comptes de la diaconie, de Spa et de 

Verviers des exercices 2019 et 2020. 

10) Rapport vérificatrice aux comptes et décharge au trésorier. Nomination d’un 

nouveau vérificateur. 

11) Annonce d’une assemblée spéciale (modalités à définir) pour élire de 

nouveaux membres pour le consistoire et le C.A. 

12) C.A. 

13) Site Internet. 

14) Divers. 

 
Le procès-verbal de notre assemblée 2019, les rapports des différents 
groupes, les rapports financiers et le projet de règlement paroissial sont 
disponibles à la sortie des cultes à Spa et à Verviers. Vous pouvez également 

les demander par courriel si vous ne pouvez participer aux cultes. 


