Au renouvellement du Conseil d’Administration en juin 2017 étaient
membres élus :
Emmanuel ALVAREZ (membre sortant)
Marguerite CHARLIER
Bertrand GIVELET
Anne NALIN
Annie-Claude ROCHE (membre sortant)
Orélien RANDRIAMBOARISON)
Pour les 2 postes à pourvoir, les candidats doivent se manifester auprès
d’Annie-Claude Roche (présidente) avant le 10 juin.
Par ailleurs, sont membres de droit :
Olivier MERCIER
Simon NGANGA
Dominique PANIS

Le conseil d’administration et
l’équipe d’animation
du Centre Œcuménique
vous invitent

M. __________________________
ne participera pas à l’Assemblée générale
du jeudi 14 juin 2018 et donne

à l’assemblée générale et
à la rencontre de fin d’année.

BON POUR POUVOIR à M. _____________________
Signature

CENTRE OECUMENIQUE
28, rue Henri Troyat ; 45100 ORLEANS
02.38.69.15.22 / www.centre-oecumenique-orleans.org

Cette soirée est ouverte
à toutes celles et à tous ceux
qui participent déjà à la vie du centre,
ou qui désirent s’informer.
Nous ferons ensemble le point sur les activités de l’année, sur les
différents groupes et sur le collectif oecuménique d’accueil de
réfugiés, ainsi, que sur les travaux et les finances.
Et nous prendrons le temps de réfléchir au programme
pour 2018/2019 et en particulier aux 50 ans du centre
œcuménique..
Nous attendons notamment vos propositions de
thèmes et/ou d’intervenants pour les conférences.

Nous invitons également les adhérents à consulter les rapports
d’activités et financiers joints à cette invitation.

Si vous n’avez pas réglé votre cotisation cette année,
(10 euros ou plus) profitez-en pour le faire lors de cette soirée.

PROGRAMME DE LA SOIREE :
18h30

: Accueil – Apéritif

19h

: Assemblée Générale du Centre :
- rapport d’activités
- rapports financiers : résultats 2017 et budget 2019
- propositions pour 2018/2019
- élection du conseil d’administration

20h30 : Repas (chacun apporte un plat salé ou sucré à
partager)

Pour la bonne organisation de cette soirée,
inscrivez-vous avant le 10 juin
par mail : contact@centre-oecumenique-orleans.org
par courrier en renvoyant le coupon à l’adresse du centre

M.________________________________
Participera

le jeudi 14 juin 2018

à l’Assemblée Générale (OUI/NON)
au repas (OUI/NON) (salé / sucré)

