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Draft Agenda for the Meeting of Monday August 31h, 2020, 7 pm 
Ordre du jour proposé pour la réunion du lundi 31 août 2020 à 19h 

Orden del Día propuesto para la Reunión del 31.8.2020 19hs 
Chemin des Crêts-de-Pregny 27 – 1218 Grand-Saconnex 

Salle Flory 
 

1. Welcome – Accueil, G. Amisi – Bienvenida  

2. Approval of the minutes - Approbation du PV109 (3.2.2020) - Aprobación del Acta  

3. Calendrier interreligieux, Maurice Gardiol 

4. Présentation des Focolare, Ogba Tekle 

5. Round of Presentations - Ronde de présentations - Ronda de presentaciones 

6. Echange : visites et nouvelles des communautés, tous 

7. Jeûne genevois 2020, report de la journée TEAG au 9.9.2021. 
Un temps de prière est proposé à midi au Salève (parking de l'Observatoire), par tous les 
temps. 
 

8. Praising – Louange et prière les uns pour les autres – Alabanza 
 

9. Next Meeting - Prochaine rencontre lundi 26.10.2020? - Próxima reunión  
 

10.  Any Other Business - Divers - Asuntos Varios  
- EPER : Aide d'urgence pour Beyrouth www.eper.ch 
- Conseil d'Etat : Arrêté relatif aux mesures destinées à lutter contre l'épidémie de Covid-
19 (17.8.2020) https://www.ge.ch/document/covid-19-nouvelles-mesures-prevention 

Les cultes sont des manifestations publiques. Les mariages et services funèbres sont 

des manifestations privées. Dans nos communautés, chacun doit veiller à respecter la 

législation en vigueur : lavage ou désinfection des mains, distance entre les personnes, port 

du masque. Le nom et un numéro de téléphone permettent de contacter les personnes qui 

auraient été en contact avec une personne malade. Ainsi, nous protégeons les plus 

vulnérables. Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont confiés ! 

 

 
Meilleures salutations !  

Pasteur Gabriel Amisi  
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