Neuwiller-lès-Saverne, le 01 février 2022

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

Le Samedi 12 Mars 2022 de 10h à 12h
Le lien pour accéder au rapport d’activité 2021 sera prochainement disponible sur la page d’accueil de notre site
internet www.jeunesse-protestante.fr avec le mot de passe AGEUL2021. Nous vous enverrons également ce lien
par email. Si vous ne nous avez pas encore transmis votre adresse email, merci de nous la communiquer par mail
ou par téléphone.

Ordre du jour :
•

Office à 9h30 dans le parc du château.

10h00 : Début de l’AG statutaire
•
•
•
•
•
•
•

Adoption du compte-rendu de l'AG du 10/04/2021
Rapports d’activités 2021 de la directrice et de la secrétaire générale,
Election du Comité directeur
Rapport financier 2021 du trésorier, rapport des réviseurs aux comptes, discussion, vote
Vote du report à nouveau + Quitus au trésorier et au comité
Vote du budget prévisionnel 2022
Montant des cotisations 2023

12h00 : Verre de l’amitié
Merci de nous retourner avant le 7 mars le talon ci-dessous, nous confirmant ou non votre présence, 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 2022

Souhaite recevoir le rapport d'activités 2021

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

Nouveau ! vous pouvez maintenant payer votre cotisation en ligne : rendez-vous sur notre site internet
www.jeunesse-protestante.fr
Date :

Signature :
EUL - Ethic Etapes la Vie en Vert – 19 rue du Cerf – 67330 Neuwiller-Les-Saverne
Tel : 00 33 (0)3 88 70 00 54 – Email : eul@jeunesse-protestante.fr

