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Invitation à l’assemblée générale                                                                                                       de 

l‘Atelier historique de la Chapelle Française                                                                                               

le 22 août 2021 à 18 heures à l’hôtel Hanse Hotel                                                                        

Sigmund-Schultze-Weg 100     59494 Soest 

Participation selon les mesures d’hygiène contre le virus Corona     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chères amies et amis,                                                                                                                                                           

chers membres de l’association de l’Atelier historique de la Chapelle Française 

 

Le conseil d’administration de l’association a le plaisir de vous inviter à son assemblée générale 

annuelle. Au cours des derniers mois, nous avons réussi à faire de grands progrès en vue de la 

réalisation de notre projet commun. Le rapport sur ce travail sera le point central de cette réunion. 

Monsieur Norbert Reichling est prêt à nous apporter son aide en ce qui concerne les mesures à prendre 

par la suite. Il avait été un des réalisateurs de l’édification du Musée Juif à Dorsten et il pourra nous 

apporter de bons conseils au sujet des décisions que nous aurons à prendre au cours des mois suivants.  

Nous avons décidé de vous envoyer par e-mail le rapport de quatre pages sur le travail du conseil 

d’adminisration. Ce rapport serait trop long pour cette invitation. Il sera également possible de le lire 

sur le site de l’association: https://www.franzkapellesoest.de/de/veranstaltungen.html 

Ne soyez pas surpris du point 7 de l’ordre du jour: élection du conseil d’administration. Nous avons 

déjà préparé ce vote l’année dernière avec l’élection partielle pour le conseil. Comme nous en avions 

parlé au cours de l’assemblée générale de 2020, le conseil est prêt à renouveler son mandat selon la 

durée normale de deux ans.  

 

Le conseil d’administration propose l’ordre du jour suivant: 

 

1. Salutation / Constatation du quorum / Constatation de l’ordre du jour 

 

2. Choix du secrétaire de séance 
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3. Rapport du trésorier / Rapport du conseil d’administration                                                                 

Sera envoyé par e-mail. Cette invitation et le rapport du conseil d’administration se trouveront 

sur le site de l’association. 

 

4. Rapport des  vérificatrices de la caisse (2020 Konrad Beckmann et Klaus Wehmeyer
 

 

5. Décharge du comité pour l’année 2020 

 

6. Nomination du responsable de l‘élection 

 

7. Élection du conseil    

                                                                                                                                   

Le conseil a été complété en 2020 grâce à une élection partielle et se présente en 2021 en vue 

de confirmation par l’assemblée générale                                                                                                                                   

- de la présidente / du président                                                                                                                            

- de la première vice-présidente  / du premier vice-président                                                                         

- de la deuxième vice-présidente / du deuxième vice-président                                                                       

- du  / de la secrétaire de séance                                                                                                                           

- du trésorier / de la trésorière 

 

8. Élection de jusqu’à quatre assesseurs 

 

9. Présentation de l’histoire contemporaine – Évolutions, expériences, propositions                

Exposé de stimulation de Monsieur Norbert Reichling, directeur de longue date du Musée Juif 

de Dorsten, sur le dévelopement d’un concept détaillé pour le Mémorial de la Chapelle 

Française, lieu de rencontres et musée de l’histoire contemporaine à Soest 

 

10.  Nouvelle fixation des cotisations de l’association Atelier historique de la Chapelle 

Française 

 

11. Le conseil propose une exemption de cotisation pour les jeunes en apprentissage ou 

étudiants jusqu’à l’âge de 25 ans.                                                                                                                                                      

Le conseil propose d’augmenter le montant de cotisation de 22€ à 30€ à partir du 1er 

janvier 2022. Cette augmentation  de 8€ est due aux nouvelles dépenses pour la réalisation 

du Mémorial. 

 

12. Divers 

 

Sincères salutations 

 

 

 

 

                     

                    Werner Liedmann 

                    Président de l’Atelier historique de la Chapelle Française       
       

 




