Union

des Eglises Evangéliques Laotiennes
___________________________________________________________
CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’UNION DES EGLISES EVANGELQIUES LAOTIENNES
Chères sœurs, chers frères,
Votre église d’Association est membre de l’Union des Eglises évangéliques laotiennes, et en
tant que membre, vous êtes fraternellement convoqués à son Assemblée Générale Ordinaire
annuelle qui aura lieu, le samedi 14 avril 2018 à 14h00 au centre :
La Porte Ouverte
5 rue de la Saône - 71110 LUX.
Ordre du jour
1.
2.
3.
-

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Emargement (présence/absence des délégués)
Rapport moral du Président (Yi Vang)
Rapport financier du Trésorier (Ong Xiong-Hodapp)
Bilan exercice de 2017 (quitus) et présentation du budget prévisionnel de 2017 (vote)
Validations par vote :
* Don pour Eglise évangélique Avignon pour l'achat de leur bâtiment : 2000€
* Don pour Missions en Thaïlande (1200€) et au Laos (200€)
* Don pour étudiants en Licence Yi (demande 1000€) et Lateng (demande 1000€).
Projets Le Puybourdin et son avenir (Info et travaux à prévoir) - Elie – Vanh
Informations SFE (Vanh)
Informations JCA (Nicolas)
Validation par vote pour le 2e Week-end de l'Union dans une des églises.
Réflexion pour l'adhésion de l'Union à une fédération française.
Divers

Merci d'informer largement cette convocation aux membres de votre église. L’Assemblée
Générale est ouverte à tous les membres de nos églises, mais seuls les délégués ont le droit de
vote et prise de paroles.
Pendant le week-end, nous aurons des moments d’enseignement, de soutiens et de prières.
Le Conseil de l’Union est heureux de pouvoir vivre ce temps de communion avec chacune et
chacun de vous, ce temps est un des temps forts de la vie de l’Union. Merci pour l'intérêt que
chacune et chacun de vous portent nos projets communs.
Pour l’Union des Eglises Evangéliques Laotiennes,

Yi Vang (le président)
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Programme du week-end pastoral 2018
de l’Union des Eglises Evangéliques Laotiennes
Date : Samedi 14 au dimanche 15 avril 2018
Lieu : 5 rue de la Saône - 71110 LUX
Prix : 42 €/personne (repas samedi à midi tiré du sac).
Thème : « Est-il normal que vous habitiez des maisons richement décorées alors que
mon temple est en ruine ? »
Programme :
Samedi 14 avril 2018
10 h 00
Arrivée et Accueil
10 h 30
L'attitude du peuple vis à vis du temple de Dieu, Aggée 1 (Vanh)
12 h 00
Repas tiré de sac (Merci de prévoir le pique-nique pour midi)
14 h 30
L’Assemblée Générale ordinaire de l’Union des Eglises Evangéliques
Laotiennes (voir les détails dans la convocation ci-jointe)
18 h 30
Dîner
20 h 00
Partages et prières les uns pour les autres (Merci aux responsables de chaque
église de venir avec les sujets précis de prière)
22 h 00
Fin de la journée
Dimanche 15 avril 2018
07 h 00
Réunion de prière (Elie)
08 h 00
Petit-déjeuner
10 h 00
Culte
Présidence : Souvang
Louange : Eglise de Sevran et Paris
Sainte-cène : Ly Chia
Message : L'attitude du roi David vis à vis du temple de Dieu, 2Sa 7 (Lateng)
11 h 45
Annonces + Informations
12 h 15
Repas
14 h 00
Retour
Bien fraternellement en Christ, Notre Sauveur et Seigneur,

Yi Vang
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