
CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU GROUPE INTERRELIGIEUX POUR LA PAIX 78

Chers amis du GIP 78, 

Vous êtes invités à partiiper à l'assemblée générale qui aura lieu :

le mardi 22 septembre 2020 à 20h30

à la salle Marcelle Tassencourt
7 bis rue Pierre Lesiot à VERSAILLES.

 À partr de 20h : aiiueil, émargement.

 20h30 : assemblée générale.

 21h : questons / réponses sur les enjeux de notre assoiiaton pour les années à venir.

 21h15 : projeiton du iourt métrage Frères de cœur d’Esther London, suivie d’un débat.

Compte tenu des consignes liées à la pandémie Covid-19, le port du masque sera obligatoire et il n'y aura pas
de verre de l'amité pour terminer la soirée. Cependant nous souhaitons ne pas perdre, l’aspect partcipati 1 qui
caractérise  nos  assemblées  générales  annuelles  en  présence  de nos  adhérents  et  de  nos  sympathisants.  
Pour  que  chacun  puisse  apporter  sa  contributon,  nous  vous  invitons  à  nous  iaire  part  par  écrit,  dès
maintenant, de vos remarques et suggestons sur l’actvité et les perspectves d'avenir de notre associaton.

BULLETIN D'ADHÉSION 2020.

Merii à ieux qui ont déjà manifesté leur ataihement au 
GIP78 en envoyant leur iotsaton 2020.
Pour adhérer à l'entrée de l'A.G., veuillez, avant d'arriver, 
remplir ie bulletn et votre ihhèque à l'ordre du GIP78 : 

Nom et prénom………………......................................................

 Adresse…………........................………....................................…

……………………………….........................…......................…….......

Ville………………............……...............……...............................…

Téléphone……..................…….............................................… 

Courriel :…………………………………………………………………………...

 je règle ma cotisation (15 euros) :

par chèque à l'ordre du GIP78 (solution  préférable)   ם  

en espèces   ם  

POUVOIR.

Nom ………………..........................……………..........…

Prénom …………….........................………….……......…

donne pouvoir à :

…............................................................................
pour le représenter à l'assemblée générale du 
G.I.P.78 qui aura lieu le 22 septembre 2020.

Date :  ……………... 
Signature, préiédée de la menton  "on pour 
pouvoir  :

Si vous ne pouvez pas assister à l'assemblée générale, envoyez votre adhésion et/ou votre pouvoir à : 
GIP 78   

 24 rue Berthier - 78000 VERSAILLES

1 Séance de questions/réponses formelles au cours de l’AG, ou informelles à l’issue de l’AG.


