Neuwiller-lès-Saverne, le 7 septembre 2020

Invitation à l’Assemblée Générale
Madame, Monsieur, Chers Membres, Chers Amis,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire des EUL qui aura lieu au Herrenstein :

Le Vendredi 2 Octobre 2020 à 18h
13 Rue du Herrenstein 67330 Neuwiller-Lès-Saverne

Ordre du jour :
•

Accueil dès 17h45. Puis Office (dans la Salle de réunion du Herrenstein) de 18h à 18h30.

18h45 : Début de l’AG statutaire
•
•
•
•
•
•

Adoption du compte-rendu de l'AG du 27 avril 2019
Rapports d’activités 2019 de la Directrice et de la Secrétaire Générale, discussion, vote
Rapport financier 2019 du trésorier, rapport des réviseurs aux comptes, discussion, vote
Vote du budget prévisionnel 2020
Election du Comité directeur
Montant des cotisations 2021

20h : Visites guidées du Herrenstein rénové (par petits groupes) !
Compte tenu du contexte sanitaire et afin de réduire les risques de contamination au Covid-19, nous
vous invitons à partager sur place un repas assis, sur inscription (places limitées), à partir de 20h30. Les
boissons seront offertes par les EUL, le tarif du repas (entrée-plat-dessert) est fixé à 15 €.
Veuillez noter que le port du masque sera obligatoire pendant toute la durée de notre AG.
Merci de nous retourner avant le 28 Septembre le talon ci-dessous, nous confirmant ou non votre présence et
votre participation au repas, par voie postale ou par mail à eul@jeunesse-protestante.fr.
Vous remerciant et comptant sur votre participation, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression
de mes salutations cordiales.
Béatrice HAMMANN
Présidente des EUL
Nom et prénom .......................................................................................................................................…………….…
Adresse ...............................................................................…........ Ville / CP...........................................................
Téléphone .......................................................... Email .........................................................................................
Sera présent(e) à l'AG

Ne pourra être présent (e) à l'AG

M'acquitte de ma cotisation 2020

Souhaite recevoir le rapport d'activités 2019

: Jeunes, étudiants, chômeurs (3 €) / Individuel (20 €) / Famille (30 €)

Je souhaite participer au repas. Je joins un chèque de 15 € à l’ordre des EUL
Date :

Je souhaite un repas végétarien

Signature :
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