
Paris, le 16 décembre 2019 

 

 

Chers amis, 

 

L'ASSEMBLEE GENERALE ordinaire de la CMRP - Religions pour la Paix-France aura 

lieu : 

  

DIMANCHE 12 janvier 2020 

de 10h30 à 17h 

chez les Capucins, 32 rue Boissonade, PARIS 14e. 

 

  

10H30 : Présentation des actions des groupes présents 

12H30 : Déjeuner pizzas sur place 

13H30 : AG 

 

Vous trouverez, en pièce jointe, le Bulletin d'Adhésion et le Bon pour Pouvoir si vous ne pouvez 

y participer. 

  

Merci aux Coordinateurs de Groupes Locaux d'adresser rapidement un Bilan d'activités passées 

et les Projets pour 2020. C’est important pour la vie de l’Association. 

 

Outre la diffusion des annonces transmises par les Groupes Interreligieux affiliés, l'Association 

souhaite : 

- enrichir les échanges : en diffusant aux membres les Comptes-Rendus d'activité ainsi 

que les textes des interventions en les publiant sur notre site 

http://www.religionspourlapaix.fr  

- dynamiser l'ensemble des groupes : en organisant un Colloque national à Bordeaux 

en Avril 2020 : une commission ad’ hoc est constituée composée des groupes : CIMP ; 

CERDI ; INTERACCUEIL en ESSONNE ; MADIPAX ; TIBHIRINE. (CR disponible 

sur demande) 

 

 

La CMRP compte sur votre soutien, votre adhésion et votre présence. 

C'est en se rassemblant qu'ensemble, nous donnerons de la visibilité à l'action des Groupes 

locaux, nous encouragerons le partage d'informations et d'expériences et dynamiserons 

notre réseau. 

 

Bien amicalement, 

 

Jacques HUBERT, 

Secrétaire Général. 

http://www.religionspourlapaix.fr/


 

BULLETIN D’ADHESION ET BON POUR POUVOIR 

 

La cotisation à la CMRP/RfP-France pour 2020 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 2020     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 12 janvier 2020 : 

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

 

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

 

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

mailto:dany.benoteau@orange.fr

