Les Amis de l’église de Trets
Notre Dame de Nazareth
Chez le président Daniel GROULET, 2840 route de St Maximin 13530 Trets
Association 1901-SIRET n° 529 013 807 00019- APE9499z-S/Préfecture d’Aix en Provence
Reconnue d’Intérêt Général article 200 et 208 bis du CGI, habilitée à délivrer des reçus fiscaux.

Chers amis ,
Cette année notre Association fêtra ses 31 ans, merci à tous ceux qui l’ont crée en mai 1991 et vous
tous qui les avez rejoints au cours des années et qui l’avez fait vivre jusqu’à aujourd’hui.
Depuis tout ce temps l’association a réalisé nombre de restaurations et de créations que ses statuts
prévoyaient pour la protection et l’embellissement du patrimoine de notre église Notre Dame de
Nazareth.
nous en ferons mémoire lors de notre ASSEMBLEE
conviés ;
elle se tiendra le Samedi
d’invitation.

GENERALE 2022 à laquelle vous êtes tous

11 juin à partir de 18h selon l’ordre du jour indiqué sur les cartons

Je compte sur chacun de vous pour que cette assemblée nous réunisse nombreux, nous les anciens,
mais aussi les nouveaux, ceux que vous aurez vous-même invités à nous rejoindre ; en effet notre
groupe est vieillissant .Il est nécessaire que de nouveaux membres se présentent, pour assurer notre
relève, Nous serons heureux de les accuellir : Ils devront dans les années à venir mettre en valeur ce
magnifique patrimoine commun tretsois.Parlez-en autour de vous, dans vos quartiers, à votre travail,
dans vos familles et à vos amis et connaissances. L’ association est apolitique et non confessionnelle,
ces nouveaux membres seront les forces vives qui feront valoir l’association des Amis de l’église Notre
Dame de Nazareth.
Ensemble nous partagerons un temps convivial et si vous le souhaitez, il sera organisée une visite
nocturne de l’église si bien restaurée ces deux dernières années par les nomuments historiques, les
collectivités locales, dont la mairie de Trets ; quant à nous, semaine après semaine, nous avons suivi
l’avancement des travaux et avons proposé nos suggestions et en particulier la création des cinq
nouveaux vitraux que nous avions projetés depuis longtemps de réaliser.
Dans l’attente du plaisir de nous retrouver nombreux , nous vous assurons de toute notre amitié.
Le président des Amis de l’église D Groulet.

Ordre du jour:

Accueil Emargement cotisation (20€) carte de membre
-Remerciements aux Officiels présents et leur prise de parole éventuelle.
-Présentation des «nouveaux» par les Parrains
-Compte rendu des actions menées , rappel depuis l’origne
-Compte rendu financier
.Quitus au Trésorier
- Renouvellement du Conseil d’administration et du Bureau
. Quitus
Un nouveau rendez-vous : une surprise à ne pas manquer le 26 juin
Vos questions, vos suggestions, vos engagements de participation
Temps convivial autour d’un verre, échange, détente, bonne humeur, amitié
Visite nocturne de l’église, jeux de lumière à l’intérieur.

Côté pratique:
Merci de nous retourner votre bulletin de participation et ceux de vos invités que vous avez
parrainés.

Invitation
A ASSEMBLEE GENERALE des Amis de l’église de TRETS

Le Samedi 11 juin 2022 dès 18h
au Domaine Paroissial 1,bv Pasteur à TRETS
dès l’arrivée chacun recevra un ticket, car il sera organisée une loterie.

merci de confirmer votre présence par téléphone au 06 01 74 64 67 ou
en indiquant vos noms , prénoms et le nombre de personnes.
Notre Dame de Nazareth

par SMS

la plus ancienne statue restaurée dans les années 90.

Pour les officiels et pour les invités personnels de nos adhérents à compléter par eux

Invitation

à…..

indiquer ici le nom de votre invité

ASSEMBLEE GENERALE des Amis de l’église de TRETS

Le Samedi 11 juin 2022 dès 18h
au Domaine Paroissial
1,bv Pasteur à TRETS
N

NOtre Dame de Nazareth

la plus ancienne statue restaurée dans les années 90

