
FEUILLE DE SEMAINE  du samedi 29 février  au dimanche 8 mars 2020

Samedi 29 février :  10h/12h Permanence d’accueil

Dimanche 1er Mars   10 h30 à SENNELY  église Saint Jean-Baptiste  MESSE  à l!intention de 
Anna DUPRE ,Gilles LE GOFF et Gabriel DEWYNTER
A l’issue de la messe l’imposition des cendres sera proposée pour les personnes qui n’ont 
pas pu venir à la messe mercredi.

Tous les dimanches de carême vous pourrez confier une intention de prière à 
un autre membre de l’assemblée dominicale en remplissant le petit papier 
qui vous est distribué à l’entrée de l’église. Les intentions seront recueillies 
au moment de la quête et proposées à l’issue de la messe.
 
Mardi 3 mars   9h à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel MESSE dans la chapelle de 
semaine 

Jeudi 5 mars  20h15 au Foyer Rencontre “ Bible” La Résurrection

Vendredi 6 mars comme chaque vendredi de Carême

17h30 à LA FERTE SAINT AUBIN Eglise Saint Michel Temps d’Adoration suivi de 
la messe à 18h30

Samedi 7 mars :  10h/12h Permanence d’accueil

Dimanche 8 Mars   10 h30 à LA FERTE SAINT AUBIN  église Saint Michel MESSE à l’intention 
de Josiane CADOUX

Le Jeudi  19 mars 2020  à 20h30 au Foyer Notre Dame des Trays, 19 
boulevard Foch,l’Association Paroissiale tiendra son Assemblée Générale 
annuelle. RETENEZ CETTE DATE
Invitation et plus de détail au verso de cette feuille

________________________________________________

Pour recevoir régulièrement la feuille de semaine, vous pouvez nous communiquer votre adresse e-mail. Conformément à la loi 
« Informatiques et libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression de vos données personnelles en vous 

adressant à paroisse.lfsa@orange.fr         

            !
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Association Paroissiale de La Ferté Saint Aubin

11 rue Saint –Michel

45240 la Ferté Saint Aubin             

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à  

L’assemblée générale 2020 de 

L’Association paroissiale de la-Ferté-Saint-Aubin

le jeudi 19 mars 2019 à 20h30

au foyer Notre Dame des Trays
19 boulevard Foch à la Ferté Saint Aubin.

ORDRE DU JOUR :

Assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de l’association*

Assemblée générale ordinaire

- Rapports Moral et financier 2019

- Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration

- fixation des cotisations 2021

- Questions diverses

Statutairement, seuls ont droit de vote les membres actifs de l’association à jour de leur cotisation 
avant le début de l’Assemblée Générale. En revanche, les personnes intéressées peuvent assister à 
l’assemblée générale afin de prendre connaissance de celle-ci et le cas échéant, décider d’y adhérer par 
la suite.

La cotisation pour l’année 2020 est de 10€ par personne. Ce versement peut être remis juste avant la réunion 
(ou avec le pouvoir).

Pour faire évoluer positivement l’Association, il est nécessaire de connaître l’expression de vos 
besoins et de votre ressenti de son action. Votre présence est donc très importante.

 Nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette assemblée générale 
vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l’association muni d’un pouvoir.
Comme dans toute association, il est nécessaire de renouveler périodiquement les membres du Conseil 
d’Administration.

Ainsi en étant à jour de votre cotisation n’hésitez pas à faire partie de ce Conseil d’Administration en 
présentant votre candidature par écrit ou par mail avant le 10 mars 2020 à Tanguy VEKEMANS.
Les assemblées générales seront suivies d’un verre de l’amitié.

* Les statuts (Anciens et nouveaux) sont consultables au presbytère aux heures de permanence le samedi de 
10h à 12h
 Fraternellement
 Pour le bureau, le président Tanguy VEKEMANS
 tanguyvekemans@gmail.com

Si vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée Générale, pour vous faire représenter, vous disposez du 
pouvoir ci- dessous à  remettre à un membre de votre choix. (Pas plus de 2 pouvoirs par personne présente 
le jour de l’Assemblée Générale).

Pouvoir
Je soussigné(e)  ……………………………………………    demeurant à    ………………………………………….
…….…….…… 
membre de l’association paroissiale Notre Dame des Trays donne pouvoir 
à  …………………………………………… demeurant à    ………………………………………….…………                                      
pour me représenter à l’assemblée générale qui se tiendra le 19/3/2020 à 20h30 à l’effet de prendre part aux 
délibérations et voter les résolutions fixées à l’ordre du jour.
Fait à                               le                                                           Signature
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