Morges, le 5 février 2021
Aux membres de l’Assemblée régionale
Aux présidents des CP et AP pour information

Région Morges – Aubonne
Bureau de l’Assemblée régionale
Florian Bille
florian.bille@eerv.ch
Rue de Bugnaux 9 1180 Rolle

Convocation
Chers frères et sœurs,
Nous vous invitons à participer à l’Assemblée régionale extraordinaire qui se déroulera par Zoom

Mercredi 17 février 2021
20h précises sur Zoom à l’adresse de connexion :
https://us02web.zoom.us/j/9786472165

Ordre du jour
1. Accueil et prière
2. Appel et installation
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Démission de Marianne André, présidente de l’AR
5. Election d’un·e président·e de l’AR en remplacement de Marianne André
6. Présentation du tableau des contributions cantonales et régionales, discussion et décision
7. Projet FamilleS : Rapport du Conseil régional, étude, discussion, vote (Florian ne souhaite
pas présider ce point)
8. Parole au Conseil régional pour des informations sur les processus en cours dans la R2
9. Message d’un membre du CS sur les processus en cours dans l’EERV
10. Divers et propositions individuelles (appel à un trésorier + St Vincent)
11. Prière finale par un ministre du Conseil régional
En nous réjouissant de vous retrouver à nouveau pour ces moments de délibération, nous vous
envoyons nos amicales et fraternelles salutations.
Le vice-président de l’AR

La secrétaire de l’AR

Florian Bille

Christine de la Harpe

Prochaine Assemblée régionale:

Mercredi 10 mars 2021, à Pied du Jura

Annexes : Rapport du Conseil régional sur le projet FamilleS

Conseil Régional Morges-Aubonne

Indications complémentaires
Accès
https://us02web.zoom.us/j/9786472165

Documents en annexe
En annexe :
• « 210129 CR Dynamique FamilleS en vue Assemblée régionale février 2021 »
• Tableau des contributions
N.B. Des amendements au Tableau des contributions paroissiales doivent être transmis au
président au plus tard la veille, c’est-à-dire le 16 février.

Prochaines Assemblées régionales :
Assemblée ordinaire : Mercredi 10 mars 2021 paroisse du Pied du Jura ou en zoom
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