Conseil de paroisse
de la paroisse orthodoxe d'Orléans
« Christ-Sauveur »
Le Dimanche 06 décembre 2015
Etaient présents :
Père René BOULET : ex recteur, fondateur de la paroisse
Père Ioakim : nouveau recteur
Albert SHAKER :vice-président laïc
Francis HENRY :secrétaire
Philippe GEYNET :trésorier
Réda SHAROBEEM :membre actif
Colette BOULET :membre actif
Absents :
Yves LAMOUR , Tatiana CHILOFF et Elisabeth LEFOULON
Ordre du jour:
-Démissions
Le Père René informe que pour des raisons de santé et familiales , Tatiana (Chiloff) et
à Elisabeth (Lefoulon) ne souhaitent pas être reconduites en 2016 dans leur fonction de conseiller paroissial.
Au nom de l’ensemble des membres de la paroisse, le Père René exprime ses vifs
remerciements et sa gratitude à Tatiana et Elisabeth pour leur dévouement .
 Points particuliers proposés pour la prochaine assemblée paroissiale, fixée au dimanche 17
janvier 2016 ( à l'issue de la Divine Liturgie) :
- Validation du changement de recteur de la paroisse,
- Validation du changement d'adresse du siège social de la paroisse,
- Désignation d'un nouveau délégué à l'œcuménisme,
- Désignation d'un(e) responsable pour la catéchèse des enfants,
- Sacrements et offices,
- Nomination comme membres d'honneurs du Père René Boulet, Tatiana et Elisabeth,
- Le trésorier est prié d’établir un document (en 3 exemplaires) précisant la situation
financière de la paroisse au 31/12 :2015
- Dresser avant l’Assemblée générale, l’inventaire des biens de la paroisse : meubles,
icônes, objets , vêtements et livres liturgiques.
- Remise de la clef de la salle de catéchisme.
Transfert des registres : le Père René remet au vice président Albert SHAKER :
-

Le registre paroissial :baptêmes, mariages funérailles.
Le registre des procès verbaux des réunions du conseil paroissial.
Le registre des procès verbaux des Assemblées générales des paroissiens

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séances est levée.

Le Président

