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CONFÉRENCE DES ÉGLISES PROTESTANTES DES PAYS LATINS 
D’EUROPE (CEPPLE) 

 
 
 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE CEPPLE 2018  
 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 
Lisbonne, le samedi 6 octobre 

 
 

9heures            Ouverture de l’AG  
 
1- Composition de l’Assemblée                          
 

1.1 Appel des délégués  
1.2 Organisations ou Eglises membres de la CEPPLE – Démissions/admissions 
1.3 Quorum 
1.4 Installation du Bureau de l’Assemblée  
Présidence : Alfredo Abad – désignation de secrétaire(s) - 2 scrutateurs 

 
2- Ordre du Jour  

Discussion 
Vote d’adoption 

 
3- Rapport d’activité de la législature 2014-2018 (selon art 4.3 statuts CEPPLE)  

Présentation du rapport par le Président A. Abad 
Discussion  
Vote d’approbation du rapport 

 
4- Comptes de l’exercice 2014-2018  (selon art 4.4 statuts) 

Présentation par le trésorier,  M. Joël Guy 
Discussion 
Vote d’adoption des comptes 
Désignation du réviseur aux comptes - Candidat (s) : 

 
5- Modification des statuts https://www.cepple.eu  
5.1 art 1.2 Départ des Eglises d’Alsace qui ne sont plus membres - Suppression de la FEPS 
qui n’est plus membre  
art 1.5 Siège de l’Association à Eglise protestante de Genève - Rue Gourgas 24 - 1211 
Genève 8 – Suisse 
5.2 Mandat à l’Equipe de continuation pour une révision des statuts 

Présentation du mandat 
Discussion 
Vote 
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6 - Ratification de la composition de l’Equipe de continuation (selon art 4.2 statuts)   

Présentation des délégués des Eglises par pays 
Discussion 
Vote  

7- Election du président (selon art 4.2 statuts)  
Présentation du/des candidats 
Discussion 
Huis clos  
Vote 

 
8- Orientations de la CEPPLE pour la prochaine législature (art 4.1 statuts) 

- Motions et messages  
- Parole aux délégué-e-s   
 

9- Divers  
Lieu de la prochaine AG 2022   
Autres : à annoncer en début de séance 
 
 
11h30           Clôture de l’Assemblée générale suivie d’un dernier repas en commun                      
 
 
 
 
Nota Bene 
De 11h45  à 12h15, après l’Assemblée Générale, les délégués des Eglises fraîchement 
désignés à l’Equipe de continuation tiennent une courte séance au cours de laquelle ils 
constituent le Bureau. Ils pourront annoncer le résultat lors du repas. 
  
 
 
Annexes à l’ordre du jour 
- Rapport de la législature  
- Comptes de la législature 
- Rapport du Trésorier 
- Projet de mandat à l’Equipe de continuation pour une révision des statuts CEPPLE 
- Informations sur la disponibilité du Présidents et de membres sortants du Bureau pour la 
législature 2018/2022 
 
 
 


