
 

 

Conférence Mondiale des 

RELIGIONS POUR LA PAIX – France 

 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2018 

 

le DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 

 

Couvent des Capucins, 32 rue Boissonade, PARIS 14e. 

 

 

12h : Déjeuner Pizzas offert aux adhérents qui le souhaitent. 

 

14h : Ouverture de l'Assemblée Générale par le Président 

 

Assemblée générale statutaire 

 

-Rapport moral du Président (approbation) 

-Rapport financier du Trésorier (approbation) 

-Rapport d’activités : Site internet, Commissions, ... 

 

-Vote pour le renouvellement du mandat de 2 administrateurs : 

et candidatures éventuelles (à adresser par courriel dans les meilleurs délais). 

Cf. : Bulletin d’adhésion et Bon pour pouvoir 

 

Compte-rendu de l'activité des Groupes régionaux présents. 

 

Présentation des travaux de la Commission de préparation du Colloque national Bordeaux 

Novembre 2019. 

 

 

*** 

 

15h30 :    Conférence de Monsieur Ysy Morgensztern 

Philosophe, auteur et réalisateur, conférencier international 

 

« L’aventure du monothéisme : quelles valeurs pour demain ? » 

 

La conférence sera suivie d’un débat avec les participants. 

Participation 10€ pour les extérieurs, gratuit pour les adhérents 

 

16h45 : Mot de clôture du Président 

 

 

 

           .../... 



BULLETIN D’ADHESION ET BON POUR POUVOIR 

 

La cotisation à la CMRP/RfP-France pour 2018 est de 30€. Merci de l’adresser par courrier à l’adresse 

indiquée avec le bulletin d’adhésion ci-dessous, ou de la régler au plus tard au moment de 

l’enregistrement à l’Assemblée Générale (condition requise pour participer aux délibérations et votes). 

 

Par ailleurs, les groupes liés à l’association sont invités, dans toute la mesure du possible, à s’acquitter 

d’un montant correspondant à 3 cotisations individuelles soit 90€. 

 

Les cotisations et le cas échéant les dons sont indispensables pour notre activité et pour permettre la 

réalisation des projets. 

Tous les dons et frais que vous engagerez à l'occasion de cette Assemblée générale  ( y compris 

transports et hébergement ) pourront donner lieu à un reçu fiscal, sur justificatifs. 

 

Nous comptons sur vous. Merci. 

________________________________________________________________________________ 

 

BULLETIN D’ADHESION à renvoyer à :  CMRP, chez Dany Benoteau, 

2 impasse Chanteraine, 91190 Gif sur Yvette 

 

Nom : ......................................................................... 

 

Prénom : ....................................................................... 

 

Adresse : ...................................................................... 

 

Profession (facultatif) : 

Religion (facultatif) : 

 

Adhère pour l’année 2018      Renouvelle son adhésion 

 

à la section française de Religions pour la Paix (RfP) et verse la somme de …… €  

à l’ordre de Religions pour la Paix -France 

ou de ...... € à titre de soutien 

 

Les dons, cotisations et frais engagés (transport et hébergement) pourront faire l’objet d’un reçu 

fiscal. Souhaitez-vous le recevoir ?    oui   non 

 

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

En cas d’absence à l’Assemblée Générale  

POUVOIR à renvoyer à Dany Benoteau, 2 impasse Chanteraine, 91190 Gif sur Yvette 

ou dany.benoteau@orange.fr 

 

 

NOM      Prénom 

 

Désigne pour le/la représenter à l’Assemblée Générale de la CMRP France 

du DIMANCHE 25 novembre 2018 : 

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

 

Mention manuscrite : « Bon pour pouvoir » ............................................ 

 

Date : ..................................      Signature : ................................. 
 

mailto:dany.benoteau@orange.fr

