
Eglise de Dieu à la Rochelle 
4 Avenue Roger Salengro 
17440 Aytré        A Aytré, le 2 avril 2017 
 

 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE CONSTITUTIVE DE L'ASSOCIATION « Eglise de Dieu à La Rochelle » 

 

Le 2 avril deux mille dix-sept, suite à la décision de l’association « Eglise de Dieu en France » de se transformer en « Union de 
l’Eglise de Dieu en France », adoptée à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 février 2017 à Troyes, les membres de 
l’église locale à La Rochelle, fondateurs de la future association « Eglise de Dieu à la Rochelle » se sont réunis en Assemblée 
Générale constitutive à Aytré sur convocation du Pasteur Aloys EVINA. 

La liste émargée avec les nom et prénom des personnes présentes est annexée au présent procès-verbal. 

L’assemblée générale désigne le pasteur EVINA Aloys en qualité de président de séance et Mme EVINA Isabelle en qualité de secrétaire de 
séance. 

Le pasteur EVINA Aloys dépose sur le bureau de l’assemblée générale constitutive et met à disposition des personnes 
présentes les textes des projets de statuts portant création de l’association « Eglise de Dieu à la Rochelle », le règlement 
intérieur ainsi que les statuts et règlements intérieur de l’Union. 

Le pasteur EVINA Aloys fait observer que la présente assemblée constitutive a été convoquée sans formalisme particulier. Seul 
sont présents les personnes ayant manifesté depuis le départ un intérêt au projet. 

L’assemblée lui donne acte de cette déclaration. 

Le Pasteur EVINA Aloys rappelle ensuite que l’assemblée est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :  

- Constitution de l’Eglise de Dieu à la Rochelle 
- Examen et adoption des statuts 
- Election des administrateurs de l’association et des délégués de l’Union (1 par tranche de 25 membres) ; 
- Pouvoirs à donner en vue d'effectuer les formalités. 

Préambule 

Le Pasteur Aloys EVINA rappelle aux membres réunis en Assemblée Générale constitutive que jusqu’à présent, l’Eglise de Dieu 
en France fonctionnait comme une seule association. Ce fonctionnement présentait certaines lourdeurs car toutes décisions 
des églises locales devaient automatiquement être validées par le national. En date du 25 février 2017, l’Eglise de Dieu en 
France a adopté la décision de passer en « Union de l’Eglise de Dieu en France ». Ceci permettra une autonomie plus grande 
de chaque église locale dans le pays. 

Première délibération 

Le 2 avril 2017 a été créée l’association « Eglise de Dieu à la Rochelle », 4 avenue Roger Salengro 17440 AYTRE en vue 
d'assurer exclusivement l'exercice public du culte évangélique de confession de foi Pentecôtiste.  

 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Deuxième délibération 

Après lecture, les statuts de l'association Eglise de Dieu à la Rochelle sont adoptés à l'unanimité  

 

 



 

 

Troisième délibération 

Plusieurs personnes sont présentées pour être nommées dans le conseil d’administration de l’Eglise de Dieu à la Rochelle. Il 
s’agit de :  

 

Nom/Prénom Nationalité Adresse Fonction  

EVINA Aloys Française 58 rue Alphonse de Saintonge  
17000 LA ROCHELLE 

Pasteur Président 

EVINA Isabelle Française 58 rue Alphonse de Saintonge  
17000 LA ROCHELLE 

Animatrice Secrétaire 

GRONDIN Dominique Française 7 rue des Chênes  
17220 MONTROY 

Responsable 
boucherie 

Trésorier 

GRONDIN Elisabeth Française 7 rue des Chênes  
17220 MONTROY 

Hôtesse  
de caisse 

Membre du C.A 

CHAILLOT Jeanine Française 9 rue Saint-Louis  
17440 CHATELAILLON-PLAGE 

Retraitée Membre du C.A 

CARTOUX Sylviane Française 9 rue Saint-Louis  
17440 CHATELAILLON-PLAGE 

Retraitée Membre du C.A 

HARMON-RAWLINS 
Lorraine 

Française 36 rue Nicolas Denys  
17000 LA ROCHELLE 

Retraitée Membre du C.A 

LAKE Alicia Française 10 avenue Robert Schuman  
17000 LA ROCHELLE 

Agent 
d’entretien 

Membre du C.A 

 
L'assemblée constitutive, après avoir pris connaissance des candidatures présentées, décide de nommer en qualité de 
membres du conseil d'administration de l'association l’ensemble des personnes susnommées.  

Cette délibération est adoptée à l'unanimité.  

Odile  Morel est invitée à prier  pour les différentes personnes nommées dans le Comité d’administration. 

Quatrième délibération 

L'Assemblée Générale constitutive donne tous pouvoirs à monsieur le pasteur EVINA Aloys auquel il sera remis une copie (ou 
un extrait) du procès-verbal de la présente assemblée à l'effet d'accomplir toutes les formalités de déclaration en Préfecture 
et de publicité au Journal Officiel. 

Cette délibération est adoptée à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le pasteur EVINA Aloys invite Alicia LAKE à clôturer par 
la prière. La séance est levée à 13 h 30. 

De l'assemblée générale constitutive de l'association Eglise de Dieu à la Rochelle, il a été dressé le présent procès-verbal qui a 
été signé par le président de séance et par le secrétaire de séance. 

Le Président de séance            Le secrétaire de séance 

                                                                                                                        

EVINA Aloys                     EVINA Isabelle 

 



 

 

 

 

 

 


