Morges, le 24 février 2016
Aux membres de l’Assemblée régionale
Aux présidents des CP et AP pour information
Région Morges – Aubonne
Bureau de l’Assemblée régionale
Michel Durussel
michel.durussel@eerv.ch
Rue du Moulin 1, 1170 Aubonne

Convocation
Chers frères et sœurs,
Nous vous invitons à participer au moment de partage
à 18h30 pour une collation à la Chapelle des Charpentiers
A 19h15 au culte sur place, durant lequel aura lieu l’installation de Tamara Gasteiner comme
conseillère régionale, puis à l’assemblée régionale qui se déroulera le

Mercredi 9 mars 2016
20h précises à Morges Chapelle des Charpentiers
parking au parc des sports ou sur place
Ordre du jour
1. Accueil
2. Appel
3. Installations des membres de l’AR
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Parole à la paroisse de Morges-Echichens
6. Remerciement à Mme Nelly Hofmann
7. Adoption du PV de l’AR du 11 novembre 2015
8. Rapport annuel du CR & Rapport de la CGF, débat et approbation
9. Comptes et bilan 2015
(voir documents annexés)
(les remarques sont à envoyer au président de l’AR jusqu’au 6 mars)

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Introduction du Conseil régional
Rapport de la Commission de gestion et des finances
Débat et approbation
Echos du Synode
Message d’un membre du Conseil synodal (JM Sordet)
Présentation de la Commission de médiation
Communications du CR
Divers et propositions individuelles
Prière finale par un ministre de la paroisse de Morges-Echichens

En nous réjouissant de vous retrouver à nouveau pour ces moments de délibération, nous vous
envoyons nos amicales et fraternelles salutations.
Le président de l’AR

La secrétaire de l’AR

Michel Durussel

Christine de la Harpe

Prochaine Assem blée régionale: • le 9 novem bre 2016 à la salle de com m une de
Lavigny, à proxim ité de l'église.
Annexes : Compte 2015 / Commentaires du Conseil régional / rapport activité CR
PV du 11 novembre 2015 N.B. Les autres docs sont sur le site morgesaubonne.eerv.ch

