
Pr. Jacques Hostetter-Mills - Pasteur de la Communauté Protestante de Vendée-Ouest

59, boulevard Pierre et Marie Curie
 F. - 85000 - La Roche-sur-Yon 

jacques_hostetter@hotmail.com

La Roche-sur-Yon, le 20 février 2021

Aux Membres de l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Vendée-Ouest

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’E.P.U.V.O.

Madame, Monsieur, cher.e.s Ami.e.s,

Vous êtes membres de l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Vendée-Ouest.
Nous avons, à ce titre, le plaisir de vous inviter à participer à notre Assemblée Générale
ordinaire, qui se tiendra :

En l’Eglise de Saint-Cyr-en-Talmondais - 85540
Le Dimanche 21 mars 2021, de 10 à 13h.

Cette A.G. sera suivie de par l’A.G. de l’Entraide Protestante de Vendée-Ouest 

Dès 9h45 Accueil et émargement
10h00 Moment spirituel
10h20 Constitution du bureau de l’A.G.

Lecture de la Constitution de Foi de l’E.P.U.d.F.
Approbation du P.V. de l’A.G. ordinaire 2020

10h45 Rapport moral sur l’année écoulée (par M.-P. Patonnier, présidente) 
> questions éventuelles & débat

11h05 Rapport financier 2020 > questions éventuelles et vote
Présentation du budget 2021 > questions éventuelles et vote

11h45 Propositions 2021 (par J. Hostetter-Mills, pasteur titulaire, pour le C.P.)
> questions éventuelles & débat

12h15 Assemblée Générale de l’Entraide Protestante de Vendée-Ouest
(Emargement – Rapport moral 2020 – Rapport financier & budget – Elections de
trois nouveaux membres au Conseil d’Administration)

12h55 Envoi et bénédiction

L’Assemblée  Générale  manifeste  la  vocation  de  chaque  chrétien  à  prendre  en  responsabilité  le
témoignage  de  l’Evangile,  à  être  une  « pierre  vivante »  de  l’Eglise.  L’A.G.  est  la  concrétisation  du
« sacerdoce universel » réaffirmé par M. Luther : « L’Eglise est l’œuvre de la foi des fidèles ». Être
témoins de l’Evangile, c’est bien notre affaire à nous tous ensemble et à chacun.e d’entre nous ! La foi
en Jésus-Christ se vit dans l’engagement. Venez à l’Assemblée Générale et si vraiment vous ne pouvez
pas, n’oubliez pas de nous envoyer votre procuration.

Marie-Pierre Patonnier, présidente - Jacques Hostetter-Mills, pasteur

En annexe - Procurations
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Aux Membres de l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de la Vendée-Ouest

ASSEMBLEE GENERALE DE L’E.P.U.V.O.

Eglise de Saint-Cyr-en-Talmondais - 85540
Dimanche 21 mars 2021, de 10 à 12h15

Je, soussigné,
...........................................................................................................................................
Membre de l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de la Vendée-Ouest,
Ne pouvant être présent à l’Assemblée Générale du 21 mars 2021, donne pouvoir à
M. – Mme ...................................................................................................................................... 
pour tout vote et toute décision à prendre lors de cette assemblée.
A ..........................................................................le ..........................................................................
Mention manuscrite « Bon pour pouvoir » & Signature

A renvoyer ou remettre au pasteur (jacques_hostetter@hotmail.com), à la présidente Mme M.-P.
Patonnier ou à un.e membre, qui signalera être porteur d’une procuration lors de l’émargement.

Aux Membres de l’Entraide Protestante de la Vendée-Ouest

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ENTRAIDE PROTESTANTE

Eglise de Saint-Cyr-en-Talmondais - 85540
Dimanche 21 mars 2021, de 12h15 à 13h.

Je, soussigné ...........................................................................................................................
Membre de l’Entraide Protestante de la Vendée-Ouest
Ne pouvant être présent à l’Assemblée Générale du 21 mars 2021, donne pouvoir à
M. – Mme ........................................................................................................................... pour tout
vote et toute décision à prendre lors de cette assemblée.
A ...........................................................… le ...............................................................
Mention manuscrite « Bon pour pouvoir » & Signature

A renvoyer ou remettre au pasteur (jacques_hostetter@hotmail.com), à la présidente Mme Odile
Cross ou à un.e membre, qui signalera être porteur d’une procuration lors de l’émargement.
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