
    
  

 
 

 

Assemblée générale semestrielle des membres 

Mercredi le 17 novembre 2021 à 19h30  

 

 Église Renaissance (4855, 2e Avenue Ouest, Québec)  
ou par connexion Zoom disponible sur le site de l’Église Renaissance 

Le présent avis de convocation à l’AGS du 17 novembre 2021 est émis ce 3 novembre 2021 
au nom du Conseil de l’Église 

Bonjour à chacun,   

Alors que, durant la période pandémique, plusieurs organismes doivent gérer leur décroissance, nous 
avons la joie de constater tous ensemble la croissance de Renaissance, par la grâce de Dieu qui soutient 
la persévérance de ceux qui l’aiment et le servent. 

Lors de notre réunion semestrielle, le 17 novembre, nous voterons pour l’entrée de trois nouveaux 
membres recommandés par votre Conseil. Nous entendrons le dépôt d’un rapport financier 
préliminaire réjouissant et examinerons le budget 2022 ainsi que les propositions de trois nouveaux 
projets.  

C’est dire à quel point votre présence est importante ! La gestion de notre communauté de foi est une 
charge partagée par tous les membres, un ministère à exercer avec sérieux et dans la joie. Notez qu’en 
vertu de nos règlements, le quorum se situe à 50% des membres + 1. S’il vous est impossible d’assister 
à l’AGS, veuillez déléguer un membre pour vous représenter. Le formulaire à cet effet se trouve à la 
dernière page du présent document, et disponible dans la section « membres » du site web de 
Renaissance (https://www.egliserenaissance.ca/copie-de-membre : cliquer « vote par pouvoir »).   

La réunion se déroulera donc en présentiel ainsi que via la plateforme Zoom. Dans tous les cas, 
l’inscription est obligatoire et se fait par l’onglet « Inscription Assemblée générale », à la page d’accueil 
du site web de Renaissance (https://www.egliserenaissance.ca). Chaque personne doit s’inscrire 
individuellement pour pouvoir voter.  

Nous vous demandons d’être présent ou connecté au plus tard à 19h15 afin de permettre la 
validation du quorum et le début de la réunion à 19h30. Un grand merci, d’avance, pour votre 
collaboration !  

 

 

Pour votre Conseil d’Église,  

 

 

Marie-Claude Rocher,  

Présidente    

https://www.egliserenaissance.ca/copie-de-membre
https://www.egliserenaissance.ca/
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Assemblée générale semestrielle  

17 novembre 2021, 19h30 

Participation en présence à l’Église Renaissance ou via Zoom 

 

Ordre du jour 

 

1. Lecture de la Parole et prière   

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Procédures pour assemblées délibérantes  

4. Adoption du procès-verbal de l’AGS du 16 juin 2021 (pages 3 à 6) et questions de suivi 

5. Membership (propositions 1 à 3, page 7) 

5.1 Acceptation de nouveaux membres : Carolle Giroux, Juan Morales, Marinela Zappata 

5.2 Vote de l’Assemblée 

5.3 Accueil et lecture de l’Alliance (texte, page 7) 

6. Projet de bourse d’étude pour Philippe Bouillon  

6.1 Présentation du projet 

6.2 Vote de l’Assemblée (proposition 4, page 8) 

7. La reconnaissance de Renaissance 

 

8. Projet de pause sabbatique du pasteur 

8.2 Présentation du projet : pourquoi, quand, comment 

8.3 Vote de l’Assemblée (proposition 5, page 8) 

9. Rapport financier 

9.1 Bilan financier au 30 septembre 2021 

9.2 Budget 2022  

9.3 Fonds de prévoyance  

9.4 Vote de l’Assemblée (propositions 6 ret 7, page 8) 

10. Informations et projets… 

10.1 Processus de nomination selon nos nouveaux règlements  

10.2 Nouvelles du comité de recherche d’un pasteur associé 

10.3 « L’inventaire des dons et passions »  

10.4 Bibliothèque de rue et positionnement visuel de Renaissance 

11. Prière et clôture de la réunion 

 
 
 



 

 
 

 
Procès-verbal de l’Assemblée générale semestrielle des membres 

 16 juin 2021 
 

La réunion débute à 19 heures 30. Nous avons quorum. 66 membres pourront exercer leur droit de vote, 
68 après acceptation des nouveaux membres (absents). La liste des membres votants (présents ou par 
procuration) est annexée au procès-verbal. 

1. Lecture de la Parole et prière 

Marie-Claude Rocher préside cette réunion et la recommande à notre Dieu.  
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de Marie-Claude Rocher, appuyé de Léona Erickson, l’ordre du jour est accepté 
unanimement après avoir intercalé au point 9 « Délégués à l’AGA de l’Union EBFC » et décalés aux points 
10 et 11 les deux derniers points. 

 
3. Procédures pour assemblées délibérantes 

Pour le bon ordre de l’assemblée, les règlements suivants sont lus par le vice-président : 
▪ Chaque réunion sera ouverte et terminée par la prière ;  
▪ Toute motion devra être proposée et appuyée par les membres avant d’être mise en délibération ;  
▪ Aucun membre ne devra parler plus de deux fois sur le même sujet sans la permission du (de la) 

président(e) ;  
▪ Les propositions rejetées n’apparaîtront pas dans le procès-verbal à moins que l’initiateur n’en fasse 

la demande ;  
▪ Les sympathisants présents aux assemblées pourront prendre part aux délibérations, mais n’ont pas 

le droit de vote.  

4. Moment de reconnaissance et de prière 

Stéphane remercie chaleureusement tous les responsables de ministères et leur équipe qui durant cette 
pandémie, ont œuvré ensemble afin de maintenir des services de qualité malgré toutes les contraintes. 
(Équipe technique, École du dimanche, Entraide, Communion fraternelle, Conseil, Action sociale, Accueil, 
Désinfection, Clinique d’impôt). Des remerciements particuliers à notre Ancien senior Gérard Trégan pour 
le travail accompli au Comité pastoral (démission fin juin). Des remerciements sont aussi adressés à 
Stéphane par notre présidente pour sa gestion et son action pastoral lors des temps difficiles de Covid 19. 

 
5. Membership    

5.1 Ajouts des nouveaux membres 

Proposition 1 
Le Conseil recommande l’acceptation de Michel Trépanier comme membre de notre église. 

20210616-01 acceptation membership Michel Trépanier 
Sur la proposition du conseil d’église, appuyée par Stéphane Couture, il est unanimement résolu 
d’accepter Michel Trépanier comme membre de notre église. (1 abstention) 
 
Proposition 2   
Le Conseil recommande l’acceptation de Jean-Martial Eroubinou comme membre de notre église. 

20210616-02 acceptation membership Jean-Martial Éroubinou   
Sur la proposition du conseil d’église, appuyée par Jean-Pierre Caron, il est unanimement résolu 
d’accepter Jean-Martial Éroubinou comme membre de notre église. (1 abstention) 
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Les nouveaux membres font la lecture de l’Alliance. 
 
5.2 Retrait d’un membre 

Cette personne n’a pas donné suite aux relances faites par le pasteur pour garder actif son membership 
(absence de plus de six mois) et n’a pas envoyé de lettre de démission. Stéphane répond aux questions 
des membres et rassure tous ceux qui interviennent que tout a été tenté pour tente de reprendre contact 
avec notre frère. Il y aura quand même un suivi de la part du comité pastoral après le retrait. Le vote 
spécial est requis pour radier de la liste des membres, la personne suivante : 

Proposition 3 
Le Conseil recommande la radiation de Jérôme Kého comme membre de notre église 

20210616-03 Radiation de Jérôme Kého de la liste des membres de l’église 
Sur la proposition du conseil d’église, appuyée par, il est majoritairement résolu de retirer le nom de 
Jérôme Kého de la liste des membres de notre église. (13 contre, 14 abstentions) 
 
Les bulletins de vote secret sont ramassés et compilés par Denise Châtigny, puis mis sous scellés.  
 
6. Rapport financier  
 
6.1 Bilan financier provisoire 

Jacob Kondo dépose le Bilan, l’État des Résultats et les commentaires au 30 avril 2021 et répond aux 
questions des membres. Remerciements de Carole Vaillancourt à Jacob et son équipe, au nom de 
l’assemblée. 

6.2 Vérificateurs internes 

France Blackburn présente les deux vérificateurs internes pour l’année 2021, soit Bathélémy Décorce et 
Ruth Wilson. À la demande de Bathélémy, le poste étant assez nouveau, une description de tâches 
détaillée a été préparée et sera annexée au Cahier de description de tâches actuellement en révision par 
le Conseil d’église. Bathélémy sera le vérificateur principal et produira un rapport en fin d’année. 

7. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 24 février 2021 et questions de suivi 

Sur la proposition de France Blackburn, appuyée de Denise Châtigny, le procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle des membres du 24 février 2021 est adopté à l’unanimité (2 abstentions) tel que 
présenté.  

La présidente tient à présenter des remerciements personnels et au nom de l’Assemblée à la secrétaire 
pour son appui attentif, la rigueur des procès-verbaux et la promptitude à les produire, particulièrement 
depuis la pandémie, car le nombre de réunions a considérablement augmenté dans cette période.  
 
7.1. Suivi au procès-verbal de l’AGA du 24 février 2021 

• Au point 9.2 le rapport du comité d’entraide devra être ajouté à la liste des rapports annexés au 
procès-verbal, puisqu’il a été oublié dans l’envoi initial aux membres. 

• Au point 9.3 le rapport du comité ad hoc Recherche de pasteur associé n’a pas été envoyé par courriel 
mais sera fait verbalement puisqu’il figure au point 8 du présent ordre du jour.  Il en est de même 
sur le suivi de la continuation d’existence, tous les documents étant déjà postés et nous sommes en 
attente d’une réponse officielle du ministère. 

• L’argent prévu pour l’aide aux démunis n’a pas été encore distribué, les comités Entraide et Action 
sociale verront à établir leurs priorités pour dépenser les sommes. 
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8. Rapport intérimaire du comité de recherche de pasteur associé 

En remplacement de Mathilde Pilote, qui a démissionné de ses fonctions de présidente pour des raisons 
professionnelles, Stéphane Couture rend compte des travaux du comité. Une première démarche de 
communication de l'offre d'emploi s’est faite à travers le réseau de l'Union, à travers le réseau de la 
Fraternité des ouvriers ici à Québec et à travers notre faculté de théologie évangélique à Montréal; on a 
eu des demandes d'information et quelques candidatures qui ne rencontraient pas nos critères d'église 
ou confessionnels. Tout récemment, au début du mois de juin s’est tenue une consultation avec le 
secrétaire général de l'Union, le directeur des soins pastoraux, et le secrétaire du comité de la commission 
des ministères pour voir différentes possibilités. Deux ouvriers ont démontré un intérêt de s'associer à 
l'Union; ces deux candidatures doivent passer par le processus d'évaluation de notre famille d'église et 
ensuite on pourrait éventuellement les rencontrer. Actuellement, il n’y a pas de candidature solide et 
claire; mais compte tenu de la COVID et des difficultés à se déplacer, tout ça est mis en pause et on va 
réfléchir à l'automne comment relancer le processus de candidature si les choses n'avancent pas pour les 
deux noms qui ont été déposés.  

Dans un cadre de relève possible, Bathélémy Décorce aimerait que soit envisager la possibilité 
d’encourager le ministère pastoral chez nos jeunes en favorisant leurs études en théologie, ce à quoi 
répond le pasteur que c’est une de nos préoccupations et aussi celle de notre Union de mettre l’accent 
sur des ministères favorisant l’émergence de leaders. De bonnes choses se font dans l’église, timidement, 
qui pourraient donner espoir d’accompagner formellement un jeune qui confirmerait un appel au 
ministère. 
 
9. Délégués à l’AGA de l’UEBFC pour 2021-2022-2023 
 
20210616-04 Nomination des délégués à l’AGA de l’UEBFC pour 2021-2022-2023 

Attendu que l’Union a adopté une proposition demandant que quatre membres de chaque église affiliée 
soient désignés Délégués à l AGA, et ce pour trois ans, le Conseil d’Église propose que les quatre 
personnes suivantes, actuellement membres du Conseil d’église (ou leur remplaçant en fin de mandat) 
soient les Délégués désignés pour 2021-2022-2023 à l’AGA de l’UEBFC : Stéphane Couture, Marie-Claude 
Rocher, France Blackburn et Komi Moti.  

La proposition est appuyée par Jim Erickson et adoptée à l’UNANIMITÉ. 

10. Lancement du nouveau projet : L’espace C 

Une cimaise (système de rails pour l’accrochage de tableaux et œuvres) a été installée tout le tour de la 
salle de culte pour créer « L’Espace C » (C = communion, communication, création, créativité…), un espace 
d’exposition et d’expression visuelle. Puisque 2021 est « l’Année de la Bible » à Renaissance, un appel est 
lancé pour participer à un concours de photographies relié à un texte ou un verset biblique ainsi que des 
œuvres artistiques illustrant des scènes bibliques faites par des membres et sympathisants. L’exposition 
de ces travaux pourraient inaugurer cet Espace C. Le nouveau groupe de filles pré-ados pourrait aussi 
participer avec une exposition de photos sur le thème de la beauté de la création, toujours associée à des 
textes bibliques. Leur projet est prévu pour la fin de l’été 2021.  

11. Prière et clôture de la réunion 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la réunion est levée à21h25, après la prière de Komi Moti. 

         

 

France Blackburn       Marie-Claude Roche



 

 
 

Annexe au procè-verbal :  
EEBR 

LISTE DE PRÉSENCE DES MEMBRES  
 

(98 personnes membres au début de la réunion) (A = absent) (P = présent) (VP = vote par procuration) 
(99 personnes après le vote, avec les nouveaux membres et un retrait) 

 
 

Ado, Jean-Marc A 
Ado, Joel VP 
Allione, Anne-Marie P 
Atata, Julienne P 
Attanas, Carmen A 
Bélanger, Nicole P 
Bénie, Madeleine A 
Bidjang, Sylvie A 
Bile, Marie-Madeleine P 
Blackburn, Alain VP 
Blackburn, France P 
Blanchet, Max P 
Boily, France P 
Bois, Denis P 
Bossoh Wilfried P 
Bouillon, Philippe VP 
Bourdages, Judith P 
Brodeur, Solange P 
Caron, Jean-Pierre P  
Châteauvert, Daniel A 
Châtigny, Denise P  
Châtigny, Jean-Roch P 
Chavez Ramirez J A. P 
Cheski, Lee P 
Conté, Falonne P 
Côté, Sylvie VP 
Couture, Stéphane P 
Declais, Timothée P 
Décorce Bathélémy P 
Delmond Néhémie VP 
Delmond Sherly VP 
Desmangles, Françoise A 
Doiron, Richard P 
Dow, Doug A 

Ekpinda, Éric P 
Erickson, James P 
Eroubinou, J-Martial P ajout 
Fortier, Michel VP 
Fortune, Marc-Yves P 
Garneau, Jeanne P 
Gaudreau Chantal P 
Gaudreau, Marthe P 
Gauthier, André A 
Giroux, Carolle (non membre) 
Griffiths, Guy P 
Habonimana, Jocelyne A 
Hamstra Margaret A 
Harper Albert A 
Hayfield Sylvie P 
Hser Hser Tah Kee P 
Issa, Youssef A 
Kakou, Marie-Joelle A 
Kého, Jérôme   retrait 
Konan, Éric A 
Kondo, Jacob P 
Kondo, Rose P 
Lambert, Guy P 
Lambert, Marlène P 
Landry, Monique VP 
Larson, Carole VP 
Lavoie Marie A 
Leblanc, Marc P 
Leclerc, Diane P 
Leclerc, Jean A 
Létourneau, Johanne A 
Longang, Marthe Odile A 
Lotser, Louise P 
MacDoom Joletta VP 

Martineau, Loraine P 
Mboukou, Geslin Morel A 
Mercier, Diane P 
Morales, Andrea P 
Moti, Komi P 
Moti, Pierrette Aziati P 
Mue Chei P 
Nadeau, Nicole A 
Nohra Nada A 
Nuguhe, Patricia A 
Ouattara, Sita A 
Pierre Ciné Carline A 
Pilote, Mathilde P 
Raad Fadi A 
René, Marie-Gabrielle A 
Rioux, Denise A 
Riquelme, Silvia P 
Rocher, Marie-Claude P 
Say, Mya Wah P 
Simoneau, Alain P 
Simoneau, Dominic P 
Simoneau, Jonathan A 
Soetrisno, Nina P 
Sylvain, Yvette A 
Touré Évelyne A 
Trégan, Gérard A 
Trépanier, Kim P 
Trépanier Michel P ajout 
Vaillancourt, Roch P 
Wigfield, Mac P 
Wigfield, Marlise VP 
Wilson, Ruth VP 
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Assemblée générale semestrielle 

17 novembre 2021 

Propositions 

Proposition 1 

Le Conseil recommande l’acceptation de Carolle Giroux comme membre de notre église. 
 
Proposition 2 

Le Conseil recommande l’acceptation de Juan Fernando Morales comme membre de notre église. 

Proposition 3 

Le Conseil recommande l’acceptation de Marinela Zapata comme membre de notre église. 

 
 

  
Texte d’alliance des membres avec l’Église Renaissance 

 
Ayant été conduit par l’Esprit de Dieu à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Maître et, ayant 
été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sur la profession de notre foi, nous entrons librement 
et joyeusement en alliance l’un avec l’autre pour ne former qu’un seul corps en Christ.  
C’est pourquoi nous promettons, avec le secours de l’Esprit-Saint, d’abandonner le chemin du péché et de 
marcher dans les sentiers de la justice tous les jours de notre vie.  

 
Dans ce but, nous nous engageons à travailler ensemble à la prospérité de cette Église et à son 
développement spirituel : à maintenir son culte, sa discipline, sa doctrine, ainsi que les ordonnances (ou 
symboles) évangéliques du baptême et de la Sainte-Cène, à contribuer régulièrement et avec joie au 
maintien du ministère évangélique, au soutien financier de l’Église et à la propagation de l’Évangile dans le 
monde.  

 
Nous nous engageons aussi à maintenir le culte en famille, à persévérer dans la prière personnelle et 
communautaire, à instruire nos enfants dans les principes de la foi chrétienne, à chercher le salut de nos 
semblables, à marcher d’une manière exemplaire devant les hommes, étant justes dans nos affaires et 
fidèles dans nos engagements, évitant les vaines discussions, la médisance, la calomnie, la colère, et étant 
zélés dans nos efforts pour hâter le règne de Jésus-Christ dans le monde.  

 
Nous nous engageons, de plus, à marcher dans l’amour fraternel, avertissant nos frères avec douceur et 
affection chrétienne quand ils s’égareront et recevant leurs avertissements avec les mêmes sentiments, à 
nous soutenir les uns les autres dans nos prières, à nous entraider dans la maladie et la détresse, à cultiver 
l’empathie et la courtoisie dans nos paroles, à être lents à nous offenser mais toujours prêts à la 
réconciliation, et selon l’exhortation de notre Seigneur, à Le rechercher avec empressement.  

 
Nous nous engageons encore à ne pas négliger de nous joindre, chaque fois qu’il sera possible, à une 
Église de la même foi quand nous partirons de cet endroit, afin de pouvoir, en quelque lieu que nous 
soyons, mettre en pratique l’esprit de cette alliance et les principes de l’Évangile. 
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Proposition 4 

Le Conseil propose que l’Église Renaissance accorde à Philippe Bouillon, candidat pastoral en formation, 

une bourse d’études en théologie à hauteur de 50% de ses frais de scolarité et d’achat de livres. La bourse 

couvrira, de façon rétroactive, les frais de la session d’automne 2021 ainsi que ceux à venir en 2022 et 2023, 

jusqu’à l’obtention de son diplôme à la Faculté de théologie évangélique de Montréal.  

Ce soutien est conditionnel à un accompagnement pastoral par Stéphane Couture et à la poursuite et la 

réussite de son plan de formation, de même qu’à un engagement croissant de sa part dans des activités 

de nature pastorale à Renaissance, selon ses disponibilités et sous la supervision du comité pastoral.  

Proposition 5 

Attendu que notre pasteur, Stéphane Couture, complète sa 14e année de ministère parmi nous ; 
Attendu que le congé sabbatique est inscrit dans le contrat d’emploi et qu’à ce titre, il reste un 
engagement d’employeur ; 
Attendu les besoins accrus en soins pastoraux ressentis par les membres, les adhérents et leurs familles 
durant la pandémie, et l’augmentation des tâches qui en résulté ; 
Attendu le besoin de ressourcement ressenti par notre pasteur après cette période exigeante ; 

Le Conseil propose que l’Église Renaissance accorde à Stéphane Couture une pause sabbatique d’une 
durée de quatre mois, en 2022. Les dates et modalités exactes seront à déterminer par le Conseil, mais il 
est entendu que ces mois serviront à son ressourcement personnel et spirituel ainsi qu’à 
l’approfondissement de ses connaissances théologiques et pastorales, pour le bien de notre Église et pour 
la gloire de notre Dieu. 
 
Proposition 6   

Prenant en compte certaines idées émises par les membres lors du Forum l’utilisation de surplus 
budgétaires à Renaissance, le Conseil propose que le Fonds d’urgence, actuellement réservé aux 
événements graves et de portée internationale (ex : tremblements de terre, explosion au Liban), 
devienne le Fonds de prévoyance. Cette mesure donnera au Conseil la latitude additionnelle nécessaire 
pour répondre plus rapidement à des besoins urgents et inattendus, dans l’assemblée et dans le monde.  

Proposition 7 

Le Conseil recommande l’acceptation du budget. 
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ANNEXE 1   

Église évangélique baptiste Renaissance 
 

 Autorisation de vote par procuration  
À l’usage de ceux qui ne peuvent pas remplir le formulaire en ligne 

  

 

Je, soussigné(e)   

Nom : ________________________________ 

Prénom : _____________________________ 

demeurant à 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

ne pouvant participer à la réunion générale de l’Église pour la raison suivante : 

__________________________________________________________________________________ 

donne pouvoir à M. ou Mme  

Nom : _______________________________ 

Prénom : _____________________________ 

de me représenter et de voter en mon nom à l'assemblée générale  de l’Église évangélique baptiste 

Renaissance, prévue le _______________________à Québec. 

  

Signé à _______________________, le _____________________ 20___. 

  

Signature : _________________________________  

 

 

N.B. Pour être valable et compter dans le quorum, ce formulaire, en version papier ou électronique, 
doit être remis au président avant le début de ladite assemblée 


