Association des Pasteurs d’Alsace et de Lorraine
Assemblée Générale 2015
le lundi 13 avril 2015
Lieu : Locaux de la paroisse St-Paul
1 Place Eisenhower - Strasbourg
Ordre du jour
Option :
8h55-9h45 : Visite de la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg
Pour ceux qui sont intéressés, ¾ d’heure de visite du bâtiment historique rénové, Place de la
République. Visite gratuite – groupe de 5 à 17 personnes maximum (les premiers inscrits
auront la priorité ) – une grande ponctualité sera demandée. La visite aura lieu avant
l’ouverture des salles de lecture.
A partir de 9h30 à St-Paul : Accueil / café
10h00 : Ouverture de la journée
Intervention de Marc VIAL,
Maître de conférences en théologie systématique à la Faculté de théologie de Strasbourg

"Quel sens y a-t-il à parler de la toute-puissance de Dieu?"
11h00 : Echanges avec l’intervenant, suivi d’un partage d’informations sur la vie de la
Faculté de théologie protestante
12h00 : Repas au restaurant La Victoire ou au self-service du CIARUS (au choix)
14h00 : AG ordinaire avec élections
Rapport moral du président
Rapport d’activité du comité
Rapport financier et adoption des comptes
Quitus au trésorier
Budget prévisionnel 2015
Montant de la cotisation
Désignation des vérificateurs aux comptes
Élections en vue du renouvellement du comité
(les candidats sont priés de se manifester à l’avance auprès du président)
Questions posées au comité
Projets
Divers
16h00 : Prière finale et fin de la rencontre

Association des Pasteurs d’Alsace et de Lorraine
Adhésion ou renouvellement
Inscription pour l’Assemblée Générale 2015
Renseignements : s'adresser à G. Janus, président du comité – 59 Impasse de l’église 67310 TRAENHEIM
03.88.35.06.13 ou 06.70.55.04.66
janus.gerard@wanadoo.fr

Nom :……………………………………..……Prénom :…………………………………………
Adresse postale

:………………………………………………………………………………

…………………………………………………….
Adresse courriel

………………………………………………

: …………………………………………………………………………….......

demande à adhérer à l’APAL

renouvelle son adhésion à l’APAL

règle par chèque ci-joint la cotisation 2015 (10 €)
verse un don de solidarité de ……………….. €
mets en place un virement mensuel de …………….. €
m’inscris au repas de l’AG du 13 avril 2015 à Strasbourg
Restaurant de la Victoire

Self du CIARUS

pas de repas

m’inscris à la visite de la BNUS (17 places maximum)
suis candidat pour entrer au comité
partage une question :……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Total :……………………….. (voir chèque ci-joint)

Fiche à retourner au trésorier Daniel BOESSENBACHER
1, place de l’Église 67310 WESTHOFFEN – Tél : 03.88.50.38.91
Adresse courriel
: paroisse-prot.westhoffen@orange.fr

Date et signature :

