
ASSOCIATION PAROISSIALE DE MONTGERON

Quelle est la mission de cette association ?

Avoir une existence juridique pour organiser les manifestations dans la paroisse, comme les fêtes
paroissiales, les repas festifs, le marché de Noël, les sorties, pèlerinages, etc. Et, de ce fait, être un
interlocuteur possible, parce qu'associatif, pour la mairie et les autres administrations.

Comment fonctionne l'association ?

Comme toutes les associations, les adhérents, chacun selon leurs possibilités, participent à sa vie
en mettant leur temps, leur énergie, leurs compétences, leurs idées à son service.

Qui peut devenir membre de cette association ?

Chaque paroissienne, chaque paroissien, régulier ou occasionnel, adulte ou jeune, baptisé ou non,
désireux de participer à une Eglise vivante.

ASSOCIATION PAROISSIALE DE MONTGERON - BULLETIN D'ADHESION 2019
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

A remplir par l'adhérent et à remettre à l'association

NOM : ..................................................................... Prénom : .........................................
Adresse : ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Email : ........................................... @ ..................... Téléphone : ....................................

Demande mon adhésion à l'Association Paroissiale de Montgeron.
A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis
à ma disposition au fond des églises de Montgeron. J'ai pris bonne note des droits et devoirs des
membres de l'association, et accepte de verser ma cotisation due pour l'année en cours et de
recevoir la newsletter de l'Association.

Le montant payé pour mon adhésion est de 5 € □ Chèque * □ Espèces

Fait à ..................................., le ...............................
Signature (faire précéder de la mention "Lu et approuvé")

* à l'ordre de : "Association Paroissiale de Montgeron"

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi "Informatique et
Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez à un droit d'accès et de rectification aux données personnelles
vous concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au secrétariat de l'association.

Partie à conserver par l'adhérent

Partie à remettre à l'association

Votre bulletin d'adhésion vous sera adressé par mail avec le texte des statuts
IMPORTANT :

Pour permettre à notre association paroissiale de mieux s'organiser,
complétez le document au verso



ASSOCIATION PAROISSIALE DE MONTGERON

Le siège social est situé au 136 avenue de la République 91230 MONTGERON

Le Conseil d'Administration est composé de :
José MATEUS : Président, représentant le CPAE (Conseil Paroissial aux Affaires Economiques)
Pascale LESOURD : Trésorière, élue
Catherine PLECHOT : Secrétaire, représentant le CPAE
Père Adélard KASESHI MULENGE : Prêtre en charge de la paroisse de Montgeron (Membre de droit)
Marthe NINEL : Administratrice, représentant l'Equipe Animatrice
Vincent COUILLARD : Administrateur, représentant l'Equipe Animatrice

Une place d'élu(e) n'a pas été pourvue lors de la dernière Assemble Générale du 11 mars 2018

Contact avec l'Association
assoparoissialemontgeron@gmail.com

Partie à conserver par l'adhérent

Partie à remettre à l'association

Merci de cochez une ou plusieurs cases

VOICI LES DOMAINES OU JE PEUX AIDER L'ASSOCIATION PAROISSIALE DE MONTGERON

« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu
nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des

ouvriers pour sa moisson. » (Matthieu 9, 32-38)

Cotisation

Logistique

Tout coup de main ponctuel

Transport de personnes dans ma voiture

Transport de matériel dans ma voiture

Mise à disposition véhicule utilitaire

Installation stands

Installation tables et chaises

Déménagement

Sonorisation

Graphisme, dessin

Recherche de lots

Prière

Tenue stand

Verre de l'amitié (sortie messe)

Premiers secours

Animation

Décoration

Cuisine

Pâtisserie

Service repas

Vaisselle

Ménage

Affichage

D'AUTRES IDEES :


