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Procès-verbal 
Assemblée générale annuelle des membres 

24 février 2021 
Par ZOOM exclusivement 

 
La réunion débute à 19 heures 30. Nous avons quorum. 75 membres pourront exercer leur droit de vote, 77 
après acceptation des nouveaux membres. La liste des membres votants (présents ou par procuration) sera 
annexée au procès-verbal.    

1. Prière et méditation de la Parole 
 
Stéphane Couture commente brièvement le chant présenté par le couple Wigfield en introduction, relatant les 
vérités de 1 Jean 3 et recommande cette réunion à notre Dieu, pour recevoir direction et sagesse selon Sa 
volonté. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Sur la proposition de Marie-Claude Rocher, appuyée de Philippe Bouillon, l’ordre du jour est accepté 
unanimement tel que présenté. 
 

3. Procédures pour assemblées délibérantes (lecture faite par la présidente) 
 

Pour le bon ordre des sessions publiques, les règlements suivants sont lus au début de chaque assemblée 
générale : 
 

a) Chaque réunion sera ouverte et terminée par la prière;  

b) Toute motion devra être proposée et appuyée par les membres avant d’être mise en délibération;  

c) Aucun membre ne devra parler plus de deux fois sur le même sujet sans la permission du (de la) 
président(e);  

d) Les propositions rejetées n’apparaîtront pas dans le procès-verbal à moins que l’initiateur n’en fasse la 
demande;  

e) Les sympathisants présents aux assemblées pourront prendre part aux délibérations, mais n’ont pas le 
droit de vote.  

 
4. Moment de reconnaissance 

 
S’appuyant sur Colossiens 2, 4, notre présidente désire exprimer au nom du Seigneur et de toute l’assemblée 
notre reconnaissance et nos remerciements les plus sincères, pour leur intégrité, leur présence fidèle et pour tout 
le travail accompli par Roch et Carole Vaillancourt, depuis leur arrivée en 1972. Ils cumulent à leurs deux 98 ans 
de service dans plusieurs ministères importants comme le Conseil d’église, la trésorerie, le Comité pastoral, la 
relation d’aide, la présidence de cultes, l’école du dimanche et même l’entretien ménager (durant 23 ans 
consécutifs pour Roch!). Retraités des différents ministères administratifs pour des raisons d’âge et de santé, 
Roch et Carole continuent de bénir notre assemblée dans le ministère ô combien important de l’intercession. 
Marie Lavoie (témoignant de sa gratitude envers le couple pour tout le support qu’ils lui ont donné au fil des ans 
notamment dans la Trésorerie et leur accompagnement dans la prière) et ses filles Coralie et Léa ont interprété le 
cantique ‘’Mon secours est en toi’’ après la lecture du Psaume 121 par Léa.  

 
5. Membership 

La procédure de vote par Zoom est affichée pour une bonne compréhension du processus de vote. 
 
Notre pasteur relate le parcours de nos deux sœurs, qui ont témoigné de leur foi et ont été baptisées par 
immersion les 14 et 21 février derniers, lors des cultes réguliers. 
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 Nos deux sœurs se retirent en salle privée pour permettre les questions de l’assemblée. 
Le vote secret à 75% (53 votes pour requis) est demandé. La secrétaire et la présidente reçoivent le résultat des 
bulletins de vote et France Blackburn les communique à tous. 

 
Ajouts 

20210224-01   acceptation MEMBERSHIP Julienne Atata 
Sur la proposition du conseil d’église, secondée par Loraine Martineau, il est UNANIMEMENT résolu d’accepter 
Julienne Atata comme membre de notre église. 
 
20210224-02   acceptation MEMBERSHIP Odile Longang 
Sur la proposition du conseil d’église, secondée par Denis Bois, il est UNANIMEMENT résolu d’accepter Odile 
Longang comme membre de notre église. 
 
Nos deux sœurs réintègrent la salle de réunion générale après le vote. 
 
La lecture de l’Indispensable Alliance, cet engagement personnel et collectif envers l’église de Christ, est faite par 
Julienne et Odile. Notre pasteur prie ensuite pour nos deux sœurs. 

Retraits  
 
Aucun retrait. 
 

 
 

6. Adoption des procès-verbaux de l’AGE du 14 octobre 2020 et de l’AGS du 25 novembre 2020 
 

20210224-13 adoption du procès-verbal de l’AGE du 14 octobre 2020 
 Sur la proposition de France Blackburn, appuyée de Anne-Marie Allione, le procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire des membres du 14 octobre 2020 est adopté à l’unanimité après les corrections 
mineures demandées.  
 
20210224-14 adoption du procès-verbal de l’AGS du 25 novembre 2020 
 
Sur la proposition de France Blackburn, appuyée de Mathilde Pilote, le procès-verbal de l’assemblée générale 
semestrielle des membres du 25 novembre 2020 est adopté à l’unanimité.  
 
6.1. Suivi au procès-verbal de l’AGS du 25 novembre 2020 
Pas de suivi  
 

7. Moment de louange 
Chant Je suis né (e) pour te louer 
 

8. Nominations pour les postes de diacres / diaconesses et responsables de ministères. 
 
Le conseil de l’Église a reçu les recommandations du comité de nominations composé de Silvia Riquelme, 
d’Albert Harper et de Stéphane Couture.  
 

Proposition  Poste  Candidat  Terme  

#1 Diaconesse Marie-Claude Rocher Deuxième terme 

#2  Diacre Denis Bois Deuxième terme, 1 an 
prolongation possible 

#3 Diacre Komi Moti  Premier terme, trois 
ans 

#4 Responsable de la 
communication  

Guy Griffiths Prolongation d’un an  

#5 Responsable du Dominic Simoneau Premier terme, 2 ans 
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bâtiment  

#6 Responsable de 
Mission 

Éric Konan Deuxième terme, 2 
ans 

#7  Responsable  
Présidence de cultes  

France Blackburn Deuxième terme, 2 
ans 

#8 
 

Responsable de 
l’École du dimanche  

Claude Ado Deuxième terme, 2 
ans  
 

#9 Responsable de 
l’Entraide 

Loraine Martineau Prolongation d’un an 

 
Pour les élections aux postes de diacres, les trois candidats se retirent en salle privée. France Blackburn préside 
la réunion pour la période des questions. Marie-Claude, Denis et Komi réintègrent la réunion et Marie-Claude 
reprend la présidence. 
 
20210224-03   nomination poste de Diaconesse, Marie-Claude Rocher 
Le conseil d’église, appuyé de Marie Lavoie, propose la candidature de MARIE-CLAUDE ROCHER au poste de 
Diaconesse pour un DEUXIÈME terme de trois ans. Adoptée à l’UNANIMITÉ. 

 
20210224-04   nomination poste de Diacre, Denis Bois 
Le conseil d’église, appuyé de Jim Érickson, propose la candidature de DENIS BOIS au poste de Diacre pour un 
DEUXIÈME terme de 1 AN, avec possibilité de prolongation. Adoptée à la MAJORITÉ. 
 
20210224-05   nomination poste de Diacre, Komi Moti 
Le conseil d’église, appuyé de Jean-Pierre Caron, propose la candidature de KOMI MOTI au poste de DIACRE 
pour un PREMIER terme 3 ans. Adoptée à l’UNANIMITÉ. 
 
Les candidats au poste des différents ministères se retirent en salle privée pour la période de questions et 
reviennent pour le vote. 

 
20210224-06   nomination poste Responsable des Communications, Guy Griffiths 
Le conseil d’église, appuyé de Nina Soetrisno, propose la candidature de GUY GRIFFITHS au poste de 
RESPONSABLE DES COMMUNCATIONS pour une prolongation de terme d’un an. Adoptée à l’UNANIMITÉ 

 
20210224-07   nomination poste Responsable Bâtiment, Dominic Simoneau 
Le conseil d’église, appuyé de Denis Bois, propose la candidature de DOMINIC SIMONEAU au poste de 
RESPONSABLE BÂTIMENT pour un PREMIER terme de 2 ans. Adoptée à la MAJORITÉ 
 
20210224-08   nomination poste Responsable Mission, Éric Konan 
Le conseil d’église, appuyé de Guy Lambert, propose la candidature de ÉRIC KONAN au poste de 
RESPONSABLE MISSION pour un DEUXIÈME terme de 2 ans. Adoptée à l’UNANIMITÉ 

 
20210224-09   nomination poste Responsable Présidence de cultes, France Blackburn 
Le conseil d’église, appuyé de Denise Châtigny, propose la candidature de FRANCE BLACKBURN au poste de 
RESPONSABLE PRÉSIDENCE DE CULTE pour un DEUXIÈME terme de 2 ans. Adoptée à L’UNANIMITÉ 

 
20200226-10   nomination poste Responsable Écoles du dimanche, Claude Ado 
Le conseil d’église, appuyé de Solange Brodeur, propose la candidature de CLAUDE ADO au poste de 

RESPONSABLE ÉCOLES DU DIMANCHE pour un DEUXIÈME terme de 2 ans. Adoptée à la MAJORITÉ 

 
20200226-12   nomination poste Entraide, Loraine Martineau 
Marlise Wigfield, appuyée de Albert Harper, propose la candidature de LORAINE MARTINEAU au poste de 
RESPONSABLE D’ENTRAIDE pour une PROLONGATION de terme d’UN an. Adoptée à l’UNANIMITÉ 
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Remerciements – Fin de mandat 
Pasteur Stéphane remercie sincèrement les personnes suivantes, soulignant pour chacun les grandes lignes de 
leur ministère par lequel toute la communauté a été enrichie et bénie : 
 
Éric Konan, diacre intérimaire au conseil d’église d’août 2020 à février 2021, 
Jocelyne Habonimana, diaconesse au Conseil d’église de février 2019 à juin 2020, 
Richard Doiron, actif dans différents postes depuis son arrivée en 2006 et responsable du Bâtiment depuis 2019. 

9. Rapports 
9.1 Finances : bilan et états financiers 

• Dépôt des documents et questions 
Les rapports financiers « Bilan au 31 décembre 2020 » et États des Revenus et dépenses au 31 
décembre 2020 » sont déposés (non vérifiés) lesquels reflètent la constance et la générosité de nos 
membres; le trésorier répond aux questions des membres, notamment sur les sommes figurant aux 
postes Entraide, Action sociale, Fonds désignés et Frais d’administration de CanaDon. 
 

• Nominations des vérificateurs internes pour 2021 
Il n’y a pas de nomination de vérificateurs externes; les noms des vérificateurs internes nommés par le 
conseil d’église seront communiqués dans un courriel adressé aux membres dans les jours qui suivront. 
 

• Propositions : comment partager nos bénédictions? 
Notre surplus accumulé de la période est de 9600 $. Soucieux d’équilibrer ce qui tient à cœur à notre 
communauté, le conseil explique ce qu’il propose pour répartir cette abondance : 
Action immédiate en faveur du Liban (10%) 
Plan Quinquennal de croissance (50%) 
Ministères aux démunis (25%), création d’un nouveau fonds d’aide  
Soutien additionnel aux familles missionnaires (15%) 
Discussion. Deux interventions en faveur de 100% du surplus redonné en aide internationale et locale. 
Une intervention en faveur d’augmenter Missions et diminuer Plan quinquennal. Pas de proposition 
amendée formelle n’étant formulée, le vote sur la proposition # 11 est demandé. 
  
20210224-11 répartition des surplus de fin d’exercice 2020 
 
Attendu que le bilan financier 2020 présente un surplus de 9 600$, 
Attendu que 10% (960$) ont été soustraits du surplus pour un don au Liban; 
Sur la proposition du conseil d’église, appuyé par Marc Leblanc, 
Il est résolu que le solde (90%) soit réparti de la façon suivante : 
- 50% à verser au Fonds de développement 
- 25% à verser au Fonds d’aide aux démunis qui sera créé d’ici avril 2021 
- 15% à envoyer en soutien additionnel aux familles missionnaires soutenues par Renaissance. La 

somme sera répartie à parts égales entre les familles Copeland, Grove, Millette et Soucy. 
Adopté à la MAJORITÉ (37 pour, 22 contre, 8 abstentions).  
 

9.2 Rapports des responsables de ministères 
Les responsables des divers comités ont déposé leur rapport d’activités, lesquels sont annexés au procès-verbal. 
 
Comité pastoral par Stéphane Couture 
Accueil  par Margaret Harper 
Action sociale par Marie-Claude Rocher 
Bâtiment par Richard Doiron  
Médiathèque – bibliothèque par Philippe Bouillon 
Communications par Guy Griffiths 
Conseil par Marie-Claude Rocher 
Présidents de Culte par France Blackburn 
École du dimanche par Claude Ado 
Évangélisation par Alain Blackburn 
Groupe technique par Alain Blackburn 
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Jeunesse par Wilfried Bossoh 
Missions par Éric Konan 
Trésorerie par Jacob Farré Kondo 
 
9.3 Rapport du comité ad hoc de recherche de pasteur associé 
 
Un rapport écrit sera envoyé aux membres dans les prochains jours. 
 
9.4 Rapport du comité ad hoc de continuation d’existence 
 
Un rapport écrit sera envoyé aux membres dans les prochains jours, le dossier ayant été déposé officiellement 
auprès des instances gouvernementales, le 23 février 2021. Remerciements à tous ceux qui ont travaillé sur cet 
important dossier de continuation d’existence. 
 
 

   
10. Prière et clôture de la réunion 

 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la levée de la réunion s’effectue à 22 heures 20 après la prière de 
Stéphane Couture. 
 
 

 
 
 
Marie-Claude Rocher      France Blackburn 
Présidente       Secrétaire 
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EEBR 

LISTE DE PRÉSENCE DES MEMBRES  
AU 24 FÉVRIER 2021 À L’A.G. A    

 
(98 personnes) (A = absent) (P = présent) (VP = vote par procuration) 
 
Ado, Claude P 
Ado, Jean-Marc P 
Ado, Joel A 
Allione, Anne-Marie P 
Atata, Julienne P 
Attanas, Carmen A 
Bélanger, Nicole P 
Bénie, Madeleine A 
Bidjang, Sylvie VP 
Bile, Marie-Madeleine VP 
Blackburn, Alain P 
Blackburn, France P 
Blanchet, Max P 
Boily, France P 
Bois, Denis P 
Bossoh Wilfried P 
Bouillon, Philippe P 
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 P 
Desmangles, Françoise P 
Doiron, Richard P 
Dow, Doug A 
Ekpinda, Éric P 
Erickson, James P 
Fortier, Michel VP 
Fortune, Marc-Yves A 
Garneau, Jeanne P 
Gaudreau Chantal P 
Gaudreau, Marthe P 
Gauthier, André A 
 
Griffiths, Guy P 
Habonimana, Jocelyne A 
Hamstra Margaret VP 
Harper Albert P 
Hayfield Sylvie P 
Hser Hser Tah Kee P 
Issa, Youssef A 

Kakou, Marie-Joelle VP 
Kého Jérôme A 
Konan, Éric p 
Kondo, Jacob P 
Kondo, Rose P 
Lambert, Guy P 
Lambert, Marlène P 
Landry, Monique A 
Larson, Carole P 
Lavoie Marie P 
Leblanc, Marc P 
Leclerc, Diane p 
Leclerc, Jean VP 
Létourneau, Johanne A 
Longang, Marthe Odile P 
Lotser, Louise P 
Mac-Doom Joletta VP 
Martineau, Loraine P 
Mboukou, Geslin Morel P 
Mercier, Diane P 
Morales, Andrea P 
Moti, Komi P 
Moti, Pierrette Aziati P 
Mue Chei P 
Nadeau, Nicole VP 
Nohra Nada VP 
Nuguhe, Patricia A 
Ouattara, Sita A 
Pierre Ciné Carline A 
Pilote, Mathilde P 
Raad Fadi P 
René, Marie-Gabrielle A 
Rioux, Denise A 
Riquelme, Silvia P 
Rocher, Marie-Claude P 
Say, Mya Wah A 
 
Simoneau, Alain P 
Simoneau, Dominic P 
Simoneau, Jonathan A 
Soetrisno, Nina P 
Sylvain, Yvette A 
Touré Évelyne A 
Trégan, Gérard P 
Trépanier, Kim P 
Vaillancourt, Roch VP 
Wigfield, Mac P 
Wigfield, Marlise VP 
Wilson, Ruth VP 
 
 

Non membres présents 
 
Giroux, Carolle 
Yando, Patricia 
 
 
Reçus membres 
 
Atata, Julienne 
Longang, M. Odile 
 
Retraits 
 aucun 


