Société d’Histoire et de Documentation Baptistes de France
Association régie par la loi de 1901 (déclarée au J.O. du 30/09/2000 sous le numéro 1081)

48 rue de Lille, 75007 Paris

CONVOCATION

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra le samedi 16 juin 2012, à 14 h 30
à l'Église baptiste du Tabernacle
163bis rue Belliard, 75018 Paris (métro : Porte de Saint-Ouen)

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE
1) Constitution de l'Assemblée Générale
2) Approbation du procès-verbal d’Assemblée Générale du 21/05/2011
3) Mise à jour de la liste des membres
• admission de nouveaux membres, démissions reçues
4) Rapport moral
• compte-rendu des activités de la Société et des travaux du Conseil
5) Conseil d’Administration
 information de l'Assemblée sur les représentants au Conseil des membres fondateurs
 élections au Conseil d'Administration. Seront soumis aux suffrages de l'Assemblée :
–

–

MM. Jean-Paul Dunand, Etienne Lhermenault, Luc Maroni, qui se représentent
M. Jean-Marcel Vincent

6) Rapport financier
• comptes de l’exercice 2011 & budget de l’exercice 2012
• affectation du résultat
7) Divers
À l'issue de l'Assemblée, le soussigné entretiendra l'Assemblée en se basant sur les Lettres de
Catherine Beaucamps-Crétin (1785-1865), récemment retranscrites, sur le thème :
« Vie quotidienne et vie d'Église aux débuts du baptisme dans le Nord de la France»

Jacques E. Blocher, président
pour le Conseil d’Administration
#--------------------------------------------------------

POUVOIR (à renvoyer impérativement en cas d'absence)
Je soussigné: Nom______________________ Prénom_____________________
Domicilié (N° & type de voie) ______________________________________________________
Code Postal: _____________________ Ville _________________ E-mail _______________________
Empêché d’assister à l’A. G. Ordinaire de la SHDBF convoquée le 21/05/2011,
donne pouvoir à: _______________________ ou en son absence à:_____________________
pour me représenter et prendre part aux votes en mes lieu et place lors de cette Assemblée.
Signature (précédée de la mention “ bon pour pouvoir ”)
....................................
Merci de ne pas oublier d'indiquer ci-dessus votre e-mail, et de nous signaler tout changement d'adresse.

[Merci d’adresser ce pouvoir à Mlle Claire Appéré, 55 rue Belliard, 75018 Paris]

