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Assemblée générale annuelle des membres de 

L’Église évangélique baptiste Renaissance 

23 février 2022 à 19h30 

Tenue en format mixte : en présentiel pour les responsables  

et par zoom pour les autres membres et les adhérents 

 

AJOURNEMENT AU 2 MARS 2022 

 
Ordre du jour de la réunion d’ajournement 

Par zoom pour tous 

 

 

 

1. Accueil, méditation et prière 

2. (point 7 de la réunion ajournée) Dépôt du bilan financier 2021 

3. (point 9 de la réunion ajournée) La situation financière de Renaissance  

3.1  Questions sur le bilan déposé  
3.2  Proposition d’utilisation du surplus financier (modifiée) 
3.3  Vote sur la résolution #12 (p.3)  

4. Prière et clôture de la réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Répartition des surplus budgétaires 

 

La répartition d’un surplus budgétaire est un exercice peu fréquent dans l’administration d’une Église ! 
Mais la générosité de cœur et les ressources accordées par grâce aux membres et amis de Renaissance 
ont permis un surplus budgétaire presqu’inconcevable ! Comme administrateurs, nous en sommes 
renversés… et plein de gratitude.   

Par ailleurs, nous sommes aussi conscients de la responsabilité qui nous incombe dans la gestion sain(t)e 
de ces fonds. Nous avons placé la situation devant Dieu, avons prié ensemble et cherché à respecter la 
vision de l’Assemblée tout en prenant acte de certains avis divergents. Puis, nous avons remis le tout au 
Seigneur, en lui demandant de « bénir (d’affermir, de faire fructifier…) l’ouvrage de nos mains » (Ps 90.17).  

Nous ne souhaitions pas avoir (ou donner) l’impression de semer à tous vents cette précieuse abondance 
que Dieu confie à son Église. Nous avons arrêté nos choix après avoir réfléchi aux façons dont l’Église, et 
particulièrement Renaissance, peut s’acquitter du mandat d’être sel et lumière dans notre monde. Nous 
avons ciblé trois objectifs avec, accessoirement, un quatrième. Ce sont : la croissance de l’Église, la 
communication de l’Évangile, la compassion envers le plus faibles et, de priorité moindre, la construction 
de locaux.  

Noter que, suite à l’invasion de l’Ukraine par les forces russes et la situation de guerre qui s’y développe, 
le Conseil a tenu une réunion extraordinaire le 27 février et a modifié la répartition proposée lors de l’AGA 
du 23, tout en respectant les mêmes objectifs.  

Le montant à répartir est de 25 000 $.  

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 pour les plus 
faibles et, de priorité moindre, la construction de locaux. Le montant de 25 000 $ sera donc réparti ainsi :  

Pour la croissance de l’Église 

2 000 $  Fonds de développement à utiliser tel que défini dans le Plan quinquennal de Renaissance 
(embauche d’un pasteur associé dès 2022 si le candidat est trouvé)  

Pour la communication de l’Évangile 

4 000 $ Création d’un fonds missionnaire pour soutenir des membres (ou jeunes de familles de 
membres) qui souhaitent partir en mission court terme. Cette somme pourrait subventionner 
de 50 % du coût du projet, avec la possibilité de tenir une campagne de financement 
additionnelle. Ce fonds soutient la vision missionnaire et enlève la pression des demandes de 
dernière minute, tout affirmant notre volonté d’encourager de telles activités missionnaires. 

1 000 $ Aujourd’hui l’espoir, œuvre dont l’intégrité et la vision missionnaire sont bien connues de 
Renaissance. 

3 000 $ Action sociale (rayonnement dans le quartier), dans le but d’affirmer plus clairement notre 
présence dans le quartier : bibliothèque de rue, zone d’accueil et de réflexion, signalisation 
incitant au dialogue, publicisation des activités, messages sur les enjeux publics (ex : semaine 
de prévention du suicide). NB : Ceci ne comprend pas les améliorations du bâtiment mais 
plutôt axé sur les outils de diffusion. 

1 000 $ Ligue pour la lecture de la Bible. Moins connue à Renaissance, cette mission fondée en 1837 
produit des outils variés encourageant la lecture quotidienne de la Bible. Certaines de ces 
ressources ciblent particulièrement les jeunes adultes, ados et enfants.  

1 000 $     Alliance évangélique du Canada, qui intervient auprès des autorités gouvernementales, cours 
de justice, pour défendre nos valeurs. 
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Pour la compassion envers les plus faibles 

3 000$ Portes Ouvertes, afin de contribuer au secours et au soutien de l’Église persécutée. 

3 000 $  Banque Canadienne de grain, un partenariat de 15 églises et organismes chrétiens qui 
travaillent ensemble pour mettre fin à la faim dans le monde. Leurs interventions ciblent les 
situations d’urgence (famines, désastres, etc.) ainsi que des mesures d’aide à plus long terme.  

2 000 $  Options grossesse, qui accueille les femmes vivant une grosse non planifiée et ayant besoin 
d’information, d’accompagnement, de soutien et d’aide concrète, morale et spirituelle pour 
traverser un moment difficile de leur vie.  

3 000 $ Don d’urgence d’aide à l’Ukraine. L’organisme reste à déterminer (BCG ? MBC ?). 

Pour la construction de locaux 

1 000 $ École L’Eau Vive : un partenaire clé (nous les soutenons à hauteur de 1000$ par année pour 
leur projet de construction) ; un appui dans l’éducation chrétienne locale de nos enfants.  

1 000 $  Projet d’achat de bâtiment de Publications chrétiennes, situé à Trois-Rivières. Ils font un travail 
remarquable pour la Francophonie internationale et Renaissance et plusieurs de ses membres 
sont bénis par la qualité des ouvrages qu’ils produisent.  

 

 

RÉSOLUTION 12 

Ayant à cœur le mandat d’être sel et lumière dans notre monde, il est résolu 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 pour les plus faibles et, de priorité moindre, la construction 
de locaux. Le montant de 25 000 $ sera donc réparti ainsi :  

Pour la croissance de l’Église 

-  Plan de développement (pasteur associé) 2 000 $  2 000 $ 

Pour 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 $  10 000 $ 
-  Don ponctuel à Ligue pour la lecture de la Bible   1 000 $ 
-  Don ponctuel à l’Alliance évangélique du Canada  1 000 $  

Pour la compassion envers les plus faibles 
-  Don ponctuel à Portes ouvertes  3 000 $ 
-  Don ponctuel à La Banque canadienne de grains  3 000 $  11 000 $ 
-  Don ponctuel à Options grossesse  2 000 $ 
-  Aide d’urgence à l’Ukraine (partenaire à déterminer)  3 000 $ 

Pour la construction de locaux 
-  Don ponctuel à l’École L’Eau vive   1 000 $   
-  Don ponctuel à Publications chrétiennes  1 000 $               2 000 $ 
 


