
                                                                                                                                                    Le 2 février 2020 
                                                                                                                                                      

Métropole Orthodoxe Roumaine d'Europe Occidentale et Méridionale 
                                                 Doyenné Orthodoxe Roumain de France 

Paroisse Saint Apôtre et Évangéliste Jean 
 

ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE ST. APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE Jean Cachan 
 

 
 

                     ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 
 
Le Recteur et le Conseil Paroissial vous invitent à participer aux travaux de l’Assemblée 
Générale ordinaire annuelle de la paroisse le Dimanche 16 février 2020 dans notre église,  
15 rue de Verdun, à Cachan 94230. 

     ORDRE DU JOUR 
Vers 13 h : Ouverture de l’Assemblée Générale. Invocation à l’Esprit Saint 
                   Désignation d’un secrétaire de séance. Vérification des « pouvoirs » et du quorum 

A/  PARTIE STATUTAIRE : obligatoire, nous avons des comptes à rendre à l’Eglise et à l’Etat 

1. Rapport moral,  présenté par le Père Alexandru Gheorghiu, Recteur de la paroisse : bilan de 
l’année liturgique. Etat spirituel de la paroisse. Discussion. Vote. 
 

2. Rapport financier, présenté par le Trésorier, Radu Mitrachioiu 
      Bilan financier et budget prévisionnel, montant de la cotisation, dons, factures de loyer de            
l’église. Discussion. Vote. Désignation d’un censeur, commissaire aux comptes, pour l’année à venir.  

 

3. Préparation de l’Assemblée Générale du Doyenné de France, le 14 mars 2020                                                      
      Désignation de 2 représentants laïcs  
 

B/  VIE DE L’EGLISE :         
                                                                                                                                              

 4.  Travaux et des tâches au quotidien à prévoir       
-  Liste complète des choses à améliorer : la liste détaillée sera faite par le nouveau Bureau et soumise 
pour approbation au Conseil Paroissial: l'iconostase, des éléments comme icônes ou images 
orthodoxes de grande taille 
-  Faire et défaire l’autel : trouver les personnes disponibles, surtout le matin 
-  Entretien général de l’église  

● Éliminer les objets inutiles, garder l’ordre et la propreté 
● Organiser périodiquement des campagnes à l'intérieur et à l’extérieur du bâtiment.                                              

                                                                                               

  5.  Divers   
 - Chorale, responsable Adriana Stan : répétitions, en principe, après la Divine Liturgie et les agapes 
 - Catéchisme des enfants, responsable Paul Stan  
 - Relations avec la paroisse catholique, avec  la Mairie de Cachan, vie associative : responsable Radu 
Mitrachioiu 
 - Cotisation : 10€ à payer au plus tard le jour de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 - Virement mensuel pour ceux qui souhaitent aider notre paroisse via ce mode de paiement  

 - Modalités d’évolution des Statuts de l’Association; les membres de l’Association sont priés de  
mettre à jour leur adresse, e-mail, le numéro de téléphone; ceux qui souhaitent s’inscrire sont les 
bienvenus 

 - Autres questions d’intérêt pour la paroisse et l’association 
 
 
                                                                                                            Père Alexandru Gheorghiu 
           Recteur 
 
 
Ci-joint les Pouvoirs, qu’il est possible d’envoyer à l’adresse de la paroisse ou par voie électronique. 
 
 
 
 
 



                           

 

P O U V O I R 
 
 
Je soussigné……………………………………… 
 
Donne pouvoir à …………………………………. 
 
Pour me représenter et voter à l’Assemblée Générale du  16 février 2020. 

BON POUR POUVOIR 

                                       SIGNATURE : 
 

 
           Date : 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

P O U V O I R 
 
 
Je soussigné……………………………………… 
 
Donne pouvoir à …………………………………. 
 
Pour me représenter et voter à l’Assemblée Générale du 16 février 2020. 

BON POUR POUVOIR 

                                     SIGNATURE : 
 
                                          
    Date : 
 
 

 


