
 
Lundi 14 mars 2016 

 
 
                                 
                
 Chères amies, chers amis. 
 
Vous êtes cordialement invités, en tant qu’adhérents, anciens adhérents ou sympathisants, à participer à 
l’Assemblée Générale de CELY le  

 
Lundi 11 avril 2016 à 20h30 dans la salle Jean XXIII 

                                                  8 avenue Dutartre 78150 Le Chesnay 
 
Pour mieux nous connaitre, la rencontre débutera par une mise en commun (en petits groupes) de nos 
engagements respectifs dans diverses associations et mouvements. Cet échange permettra de mesurer 
l’intérêt et la richesse de nos actions, de repérer nos attentes et de mieux cibler les prochaines actions du 
CELY (conférences, rencontres, actions). 
 
 
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale sera le suivant : 
 
1. Rapports d’activités et financier. 
2. Echanges sur les actions actuelles et futures. 
3. Election du C.A. 
 
Nous vous prions de nous faire parvenir, si vous le souhaitez, votre candidature au C.A. avant le 1er avril, 
accompagnée d’un court texte exprimant votre motivation. 
 
Nous vous rappelons l’existence de deux Groupes de Travail, l’un sur « L’étranger », l’autre sur 
« L’avenir de l’Eglise ». Nous vous invitons à vous inscrire à l’un ou l’autre de ces Groupes.  
 
Nous vous rappelons la prochaine conférence avec  
 

       - P. Dominique Lang le 22 mars dans la salle Marcelle Tassencourt à Versailles (salle en face du 
n°52 rue de Solférino) sur le thème "Préserver notre planète : donner sens à nos actions". 
 

Et nous vous invitons dès à présent à la conférence suivante avec : 
 

- P. Jean-Marie Ploux le 30 mai dans la salle Jean XXIII au Chesnay (8 avenue Dutartre) sur le 
thème : "Migrations – Ecologie - Inégalités croissantes – Choix bioéthiques - Dans notre monde de plus 
en plus complexe, comment agir et résister en chrétiens ?" 

 
Vous trouverez ci-joint le bulletin de cotisation  2016 à l’association et le pouvoir si vous ne pouvez être 
présents à l’A.G. 
 
N’hésitez pas à inviter des amis (ies) à venir assister à notre Assemblée générale, nous serons très heureux 
de les accueillir.  
 
Cordialement                                                                                         Pour le C.A. de CELY 



Croyants En Liberté Yvelines 
Cotisation 2016 et Assemblée Générale du lundi 11 avril 2016 

 

Mme, Melle, M ……………………………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

Email :………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………. 

________________________________________________________________________________ 
Je vous adresse ma cotisation pour 2016 
     

   Comme ADHERENT MEMBRE ACTIF : □  15 € ;  □ 30 € ;  □ 45 € ; □ ……..€ 
 

  □   et souhaite recevoir un reçu fiscal de mon versement à CELY 
            Ce reçu vous permet de déduire deux tiers de cette cotisation de vos impôts et de ramener 
            la charge réelle au tiers de cette cotisation : une cotisation de 45 € vous « revient » à 15€. 
 
□  je serai présent(e)  à l’A.G. du Lundi 11 avril 2016 à 20h30  

dans la salle Jean XXIII au  Chesnay 
 

□  je ne pourrai pas participer à l’A.G.   
 

    □    membre de l’association, je vous remets ci-dessous mon pouvoir 
 
Retournez-nous ce bulletin avec votre versement à :        

                
CELY        chez Michel Phelippeau 
                  7 promenade Vénézia  78000 Versailles 
 
 
POUVOIR 
Je soussigné(e) (nom, prénom)………………………………………………………. 
 
Adresse………………………………………………………………………… 
Donne pouvoir à ….. 
afin de me représenter à l’A.G. de l’Association CELY qui se tiendra le lundi 11 avril 
2016, émettre tout vote en mon nom et généralement faire le nécessaire.  
                 
   FAIT à                                  le                            signé : 
 
                


