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ORDRE DU JOUR  (1ÈRE PARTIE)  

 La famille réunie (méditation et prière) 

 Formalités (ODJ, procédures, PV, points 

d’information)

 L’équipe renouvelée : nominations et vote 

(résolutions 1 à 11)

 Nouvelles de la sabbatique



ORDRE DU JOUR  (2E PARTIE)

 Situation financière de la famille

- Présentation du bilan 2021, questions
- Gestion de l’abondance : résolution 12

 Les nouvelles de la vie de famille :  
rapports des responsable ; échange

 Recherche du pasteur associé

 Prière et… à dimanche, pour un culte 

spécial ! 



EN RAISON DE LA TENUE DE L’AGA PAR ZOOM… 

Le vote à main levée se tiendra de la façon suivante :

1. On posera deux questions  

▪ Y a-t-il des objections ? (répondre OUI en ouvrant son micro)

▪ Y a-t-il des abstentions ? (répondre OUI en ouvrant son micro)

2. On comptera comme un vote en faveur touts membres votant qui 

n’auront manifesté ni une objection ni une abstention.
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 Procédures

 PV 2020/02/26

 PV 2021/11/17

 Informations
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L’équipe
renouvelée : 

Nominations 

Résolutions 1 à 11



Sur l’avis unanime des membres du comité de nominations, le Conseil 
propose à l’assemblée les candidatures suivantes :

Résolution #1

Au poste de diaconnesse, Sylvie Hayfield, pour un premier mandat de 
trois ans.

Résolution #2

Au poste de diacre, John Chavez, pour un premier mandat de trois ans. 



Aucune candidature n’ayant été posée pour le poste de trésorier pour 
succéder à Jacob Kondo, celui-ci accepte de prolonger son mandat d’une
année, avec le soutien de France Blackburn et de Komi Moti pour la 
formation d’une équipe qui permettra une meilleure répartition des tâches.

Le Conseil, avec l’appui du comité de nomination, propose donc sa
candidature à l’assemblée.

Résolution #3

Au poste de trésorier, Jacob Kondo, pour un mandat d’un an.



Sur l’avis unanime des membres du comité de nominations, le Conseil 
propose à l’assemblée les candidatures suivantes :

Résolution #4 

Au poste de responsable de la jeunesse, Juan Morales, pour un premier 
mandat de deux ans.

Résolution #5

Au poste de responsable du comité de l’accueil, Andrea Morales, pour un 
premier mandat de deux ans. 



Sur l’avis unanime des membres du comité de nominations, le Conseil 
propose à l’assemblée les candidatures suivantes :

Résolution #6 

Au poste de directrice des communications, Julienne Atata, pour un premier 
mandat de deux ans.

Résolution #7

Au poste de responsable de la bibliothèque, Juan Morales, pour un premier 
mandat de deux ans. 



Aucune candidature n’ayant été posée pour le poste de responsable du 
comité d’entraide, le Conseil, en accord avec le comité de nomination, 
propose que  ce comité rejoigne provisoirement celui d’action sociale. La 
même personne assumera la responsabilité de ces deux comités pour un 
mandat maximum d’un an et avec la contribution des deux équipes.

Résolution #8

Au poste de responsable du comité d’action sociale, Marie-Claude Rocher, 
pour un deuxième mandat de deux ans.

Résolution #9 

Au poste de responsable du comité d’entraide, Marie-Claude Rocher, pour 
un mandat maximal d’un an, en collaboration avec les équipes des comités.



Sur l’avis unanime des membres du comité de nominations, le Conseil 
propose à l’assemblée les candidatures suivantes :

Résolution #10 

Au poste de responsable du comité de communion fraternelle, Denise 
Châtigny, pour un troisième mandat de deux ans. 

Résolution #11 

Au poste de directeur de la gestion technique, Alain Blackburn, pour un 
deuxième mandat de deux ans.



Section 1



Section 2











… à ceux qui ont servi, 

à ceux qui servent toujours

et à ceux qui vont servir !
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Nouvelles 
de la sabbatique 
du pasteur



Dates 
Du 17 avril au 14 août 2022 
(17 semaines)

Pasteur intérimaire  
Richard Ouellette

Quelques porteurs de la Parole invités
Franky Narcisse, Wilfried Bossoh, 
Pierre Pellerin, David Rowley, Rici Be, 
Jean-Christophe Jasmin…



…filles et fils du même Père
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LES FINANCES DE 
LA FAMILLE

▪ Bilan 2021
▪ Résolution 12



ÉTAT DES RÉSULTATS (revenus)



ÉTAT DES RÉSULTATS (dépenses)

Réels Budget 2021%



BILAN (actif)



BILAN (passif et actif net)



Ayant à cœur le mandat d’être sel et lumière dans notre monde, le Conseil
propose que la répartition des surplus budgétaires de l’année 2021
réponde aux quatre objectifs suivants :

▪ la croissance de l’Église,

▪ la communication de l’Évangile,

▪ la compassion envers les plus faibles

▪ la construction de locaux (de priorité moindre).

RÉPARTITION DU SURPLUS BUDGÉTAIRE : OBJECTIFS



RÉSOLUTION 12 (1ère partie)

Il est résolu que le surplus budgétaire 2021, au montant de 25 000 $, soit
réparti de façon suivante :

▪ Pour la croissance de l’Église Renaissance 5 000 $ 
(plan quinquennal)

▪ Pour la communication de l’Évangile

- Création d’un fonds de mission court terme 4 000 $
- Don ponctuel à Aujourd’hui l’espoir 1 000 $
- Projet de rayonnement dans le quartier (com. AS) 3 000 $
- Don ponctuel à Ligue pour la lecture de la Bible 1 000 $
- Don ponctuel à l’Alliance évangélique du Canada 1 000 $



RÉSOLUTION 12 (suite)

Il est résolu que le surplus budgétaire 2021, au montant de 25 000 $ soit
réparti de façon suivante :

▪ Pour la compassion envers les plus faibles

- Don ponctuel à Portes Ouvertes 3 000 $
- Don ponctuel à La Banque canadienne de grains 3 000 $
- Don ponctuel à Options grossesse 2 000 $

▪ Pour la construction de locaux

- Don ponctuel à l’École L’Eau vive 1 000 $
- Don ponctuel à Publications chrétiennes 1 000 $



RÉSOLUTION 12 (résumé en liste)

- Plan de développement 5 000 $ 5 000 $

- Création d’un fonds de mission court terme 4 000 $
- Don ponctuel à Aujourd’hui l’espoir 1 000 $
- Projet de rayonnement dans le quartier (com. AS) 3 000 $ 10 000 $
- Don ponctuel à Ligue pour la lecture de la Bible 1 000 $
- Don ponctuel à l’Alliance évangélique du Canada 1 000 $

- Don ponctuel à Portes ouvertes 3 000 $
- Don ponctuel à La Banque canadienne de grains 3 000 $ 8 000 $
- Don ponctuel à Options grossesse 2 000 $

- Don ponctuel à l’École L’Eau vive 1 000 $
- Don ponctuel à Publications chrétiennes 1 000 $ 2 000 $



Section 1



Section 2
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LA VIE DE LA 
FAMILLE

▪ Rapports des 
responsables

▪ Pasteur associé ?
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