
EGLISE REFORMEE ARVE MONT BLANC

Convocation à l’assemblée générale

Vous êtes tous très cordialement invités à l’assemblée générale de notre 
paroisse, pour partager avec le conseil presbytéral, la responsabilité de nos 
engagements. 
Par votre présence, vous encouragerez le conseil presbytéral et le pasteur 
dans les orientations et décisions qui sont à envisager, pour que vive 
pleinement notre paroisse dans sa foi en notre Seigneur Jésus Christ.
Nous souhaitons que ce moment ne soit pas seulement un bilan de l’année 
écoulée, mais un grand moment de rencontre et d’échanges fructueux, dans 
la convivialité.

Dimanche 18 mars 2007 à 10h précises à Cluses  
( Salle de l’aumônerie 37A  rue du Docteur Arnaud).

Programme  
9h45       Accueil
10h précises     Culte
10h45      Assemblée générale

1) Rapport moral et d’orientation
2) Le devenir de nos bâtiments :

a) Décision à prendre sur le principe de vente des temple, 
presbytère et garages du Plateau d’Assy avec vote.

b) Décision à prendre sur le principe de vente à la commune du 
temple de St Gervais avec vote.

3) Comptes 2006
4) Vote du budget 2007
5) Propositions d’activités pour la paroisse ( voir liste non exhaustive au 

dos de cette feuille). Merci de réfléchir  et préparer vos propres 
souhaits afin de pouvoir en discuter ensemble.

12h30   Nous prendrons ensemble un repas canadien avec les plats que 
chacun apportera pour les partager.
Après le repas nous reprendrons la discussion sur les propositions 
d’activités qui auront été retenues.
16h  Nous nous séparerons en espérant que chacun aura pris plaisir à cette 
journée.



Propositions pour l’assemblée générale 18 mars

Voici les projets proposés par certains membres du Conseil pour discussion à 
l’Assemblée Générale le 18 mars 2007.
Deux grands projets sont proposés, qui sont d’une façon liés.

Premièrement : Développer les actions pour une meilleure visibilité de la paroisse 
dans le bas de la vallée..un local à nous ? S’investir plus dans les résidents 
principaux.

Deuxièmement : Si nous avons un projet de la paroisse à réaliser avec le somme reçue 
par l’éventuelle vente du Temple et Presbytère à Plateau d’Assy, nous pouvons le 
garder pour notre projet, si accepté par le Conseil Régional. Proposition – utiliser 
l’argent reçu de cette vente pour acheter un presbytère et salle de réunion à 
Sallanches. 

Les avantages de Sallanches
● plus central dans la paroisse, 
● visibilité de la paroisse en bas de la vallée et à Sallanches,
● moins de kilométrage pour le pasteur (meilleure utilisation de son temps),
● moins de kilométrage pour la voiture de la paroisse,
● possibilité d’utiliser plus de pièces du presbytère à Chamonix (pas de nécessité 

d’agrandir),
● possibilité d’offrir un logement de service à Chamonix (évangéliste ?),
● local pour développer la paroisse en bas de la vallée.

Autres propositions plus faciles à développer dans l’immédiat :

Développement de notre esprit familial :
● repas ensemble trois fois par an àprès un culte avec réflexion guidée par un 

intervenant,
● repas ou rencontres chez des membres de notre église, pour encourager des 

contacts « hors culte »,
● équipe de distribution de l'ESM à domicile par secteur, pour encourager des 

petites visites entre paroissiens,
● reprendre l’idée de sorties en montagnes en été,
● voyage en groupe à l’Assemblée du Désert.

Education et évangélisation :
● actions auprès des jeunes ?
● réfléchir et expliquer comment fonction l’ERF – animations dans ce sens?
● utiliser les compétences des pasteurs qui visitent Argentière en été –

musique/conférences.

Oecuménisme : 
● proposer à EEL de Sallanches d’aller à un de leurs cultes et leur demander leur 

programme d’activités pour voir ce que nous pourrions mettre en commun.
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