
 Chapitre National 2022 à AMIENS(80)1

du vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2022

Le chapitre national commen-
cera  par  l’assemblée  générale  an-
nuelle.  Le  vote  par  correspondance
n’est pas prévu.

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE

Le gardiennat  national  vous invite  à
participer à l’assemblée générale ordi-
naire  de  l’association  des  Compa-
gnons de saint François branche fran-
çaise qui aura lieu le vendredi 11 no-
vembre 2022 à 15 hà la maison diocé-
saine  St  François  de  Sales  384  rue
Saint Fuscien Amiens (80).

Le projet d’ordre du jour est :
— Approbation des comptes 2021
– Bilan des membres
— Cotisation à l’association des amis
de Franz Stock 50 € pour 2022 et 2023
— Encourager l’Appel par PDF.
— Montant des cotisations
— Communication : budget, objectifs
— Rapport d’activités 2022
— Vote  pour  le  renouvellement  des
membres du gardiennat national. Au-
cun des membres actuels ne souhaite
ou ne peut prolonger son mandat qui
est de quatre ans + Webmaster+Appel
de la Route + second représentant au
Conseil
— Proposition du lieu et de la date du
chapitre national 2023

— Organisation  des  autres  activités
futures  (GPN  2023,  accueil  du  gar-
diennat  international  2023,  chapitre
international 2023)
— Mise en page d’un nouveau bulletin
d’adhésion en conformité avec le droit
des  données  personnelles  (RGPD
2018) qui autorise les e-mailings vers
ceux qui ont quité le mouvement.
— Report des chapitres internationaux
de  Pentecôte  tous  les  2  ans  ou
avant/après les GPI en option
— Qestionnaire de satisfaction déci-
dé  au  Conseil  à  Eindhoven.  Autre
questionnaire ? Contenu ? Qand ?
— Vote du thème d’année 2025-2026
— Qestions diverses.
Seuls les points mentionnés à l’ordre
du  jour  communiqués  en  amont
peuvent  faire  l’objet  d’un  débat  et
d’un vote. Si un Compagnon souhaite
amender ce projet, il doit le faire sa-
voir au gardien national d’ici fn août.
L’ordre  du  jour  sera  publié  dans  le
prochain numéro de l’Appel.
Conformément à ses statuts et à la loi,
le  mouvement  ne  peut  fonctionner
sans volontaires aux trois postes que
sont le gardien, le secrétaire (percep-
tion  des  cotisations,  envoi  postal  de
l’Appel  de  la  Route,  saisie  Excel  des
inscriptions)  et  le  trésorier.  Venez
pour les élire ou pour présenter votre
candidature.

         Eric MIGNIEN gardien national
eric.mignien@mailfence.com 06 68 57 94 61

1 Initialement prévu à Arras lors du vote au chapitre 2021 mais locaux indisponibles
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