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Procès-verbal 

Assemblée générale semestrielle des membres 
25 novembre 2020, par ZOOM exclusivement 

 
La réunion débute à 19 heures 38. Nous avons quorum. 69 membres pourront exercer leur droit de vote.  La liste 
des membres votants (présents ou par procuration) sera annexée au procès-verbal. Marc Leblanc agit comme 
huissier; France Blackburn est scrutateur. Marie-Claude Rocher préside la réunion.   

1. Lecture de la Parole et prière 
 
Pasteur Stéphane Couture fait la lecture de Marc 4, 26-32 et commente cette parabole du Royaume, illustrant que 
l’œuvre de Dieu se réalise sans égard au temps; il termine par un temps de prière. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

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

3. Procédures pour assemblées délibérantes (lecture faite par le vice-président, Denis Bois) 
 
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. Membership 

4.1 Accueil des nouveaux membres  
Aucun ajout.  Le baptême et le témoignage de nos deux sœurs, Julienne Atata et Odile Longang, ont été reportés 
(pandémie). Nous accueillerons donc ces personnes à la prochaine assemblée générale. 
 
4.2 Retraits et démissions, radiations 
Retraits : 
Le nom des personnes suivantes est retiré de la liste des membres de l’église : 
Mme Jeanine Morin, décédée le 4 juillet 2020, 
Mme Solange Gnaly, déménagement, courriel du 29 septembre 2020 
M. Vital Idoussou, déménagement, courriel du 3 octobre 2020 
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Radiations : 
Ces personnes n’ont pas donné suite aux relances faites par le pasteur pour garder actif leur membership (absence 
de plus de six mois) et n’ont pas envoyé de lettre de démission.  
 
Le vote spécial est requis pour radier de la liste des membres, les personnes suivantes : 
 
20201125-01 retrait du membership de Pierre Vallières 
Sur la proposition du conseil d’église, secondée par Mathilde Pilote, il est unanimement résolu de retirer le nom 
de M. Pierre Vallières de la liste des membres de notre église. 
 
20201125-02 retrait du membership de Jérémie Leblanc 
Sur la proposition du conseil d’église, secondée par Denise Châtigny, il est unanimement résolu de retirer le nom 
de M. Jérémie Leblanc de la liste des membres de de notre église. 
 
20201125-03 retrait du membership de Liliane Morin Leblanc 
Sur la proposition du conseil d’église, secondée par France Boily, il est unanimement résolu de retirer le nom de 
Mme Liliane Morin Leblanc de la liste des membres de notre église. 
 
 

5. Rapport financier 
5.1 Bilan financier au 30 septembre 2020 
Le bilan financier au 30 septembre 2020 est déposé par le trésorier Jacob F. Kondo 
 
5.2 États des résultats au 30 septembre 2020 
L’État des résultats au 30 septembre 2020 est déposé. Jacob répond aux questions des participants. 
Nous pensons réaliser nos objectifs de revenus au 31 décembre et un surplus est prévu. 
-(M.P) Les frais de transactions CanaDon sont jugés élevés. Expliqués par l’augmentation des offrandes à cause 
de la pandémie. CanaDon est la plateforme la moins onéreuse parmi plusieurs évaluées.  Les versements réguliers 
garantis ont amenés une augmentation des offrandes, la trésorerie simplifiée, les reçus annuels émis directement 
par l’organisme, les chèques appelés à disparaître, les frais bancaires sur les dépôts sont certains des avantages 
énoncés. L’évaluation d’une autre plateforme gratuite est actuellement à l’étude au Conseil.  
-(G.L) En quoi consiste la subvention salariale reçue? Un seul mois de subvention salariale admissible suite à la 
baisse des revenus au début de la pandémie (programme du gouvernement fédéral). 
-(G.G)Ameublement et équipement, augmentation de 317%.  Matériel requis par la technique pour diffusion des 
cultes en direct (caméras, projecteurs, etc…) 
-entretien et réparations, 127%, dépenses reliées à la technique, mais non immobilisées (moins de 300$). 
-Conseil d’église, 212% : ces dépenses représentent les frais de consultation d’avocats pour la continuation 
d’existence. 
-Intérêts sur placements?  Frais chargés pour la gestion des fonds placés. 
-(L.M) Photocopies, frais élevés. Représente la dépense effectuée pour la production du nouveau Bottin 
-Alarmes, coûts élevés.  Changement de système téléphonique (IP) requérant des modifications au système 
d’alarme. 
Remerciements particuliers de la présidente à notre trésorier pour son dévouement, sa fidélité à produire les 
rapports mensuels, sa rigueur.  
 
(Pause Louange) Chant Majesté 
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5.3 Budget 2021 
Secondé par Jean-Pierre Caron, le conseil d’église propose l’adoption du budget 2021. Discussions. 
 
L’augmentation prévue pour les offrandes nous semble réalisable en considérant la croissance possible de l’église. 
 
Le déficit prévu de 6365$, malgré l’augmentation des offrandes et la subvention salariale accordée par l’Union 
pour l’embauche d’un pasteur associé, est attribué au nouveau projet de développement, (dont le dossier de 
Pasteur associé). Ce déficit sera comblé par les surplus budgétaires des années antérieures, et le fonds de 
développement Projet de croissance de 24,000$ créé pour cet effet.  Le montage financier présenté sur ce projet 
prévoyait déjà ce déficit pour 2021, tenant compte des offrandes augmentées, la subvention salariale et le fonds 
de croissance. 
Le choix du candidat retenu pour l’embauche d’un nouveau pasteur fera l’objet d’un vote distinct de l’assemblée 
délibérante avant de finaliser tout contrat.  
Certains membres émettent des réserves sur notre capacité d’engager un pasteur associé selon les revenus 
prévus, et aussi pour les prochaines années, d’autant plus que le contexte de pandémie actuelle cause de 
l’incertitude pour l’avenir. Le Fonds de croissance a quand même été créé pour ce genre de projet et doit être 
utilisé lorsque justifié par un projet.  On ne dépensera jamais les sommes accumulées si nous ne présentons pas 
de budget déficitaire. D’autant plus que nous pensons réaliser un surplus en 2020 qui viendra encore grossir les 
sommes accumulées des années antérieures.  
Le vote est demandé.  
 
Adoption du Budget 2021 
20201125-04 adoption du budget 2021 
Sur la proposition du Conseil d’église appuyé de Jean-Pierre Caron, le budget 2021 est adopté à la majorité. 
 

6. Adoption du procès-verbal de l’AGE du 14 octobre 2020 
6.1 Dépôt du rapport de la réunion d’information du 23 septembre 2020 
Le rapport de la réunion d’information du 23 septembre 2020 est déposé. 
6.2 Adoption du procès-verbal de l’AGE du 14 octobre 2020 et suivi 
Reporté à l’Assemblée générale annuelle de février 2021 
 

7. Création du comité de recherche d’un pasteur associé    
Le comité proposé serait composé du Pasteur et / ou d’un ancien, un membre du Conseil d’église et deux 
membres de l’église. Ces deux membres, un homme et une femme, représentatifs des groupes d’âge et de la 
diversité culturelle sont membres actifs de l’église depuis plusieurs années, la connaissent bien et l’aiment. Ils 
sont aussi reconnus pour leur maturité spirituelle. Ces personnes proposées par le Conseil d’église sont : Stéphane 
Couture, Pasteur et membre du Comité pastoral, Marie-Claude Rocher, présidente du Conseil d’église, Mathilde 
Pilote et Komi Moti représentant la communauté. 
Ces quatre personnes se retirent en ‘’salle privée’’ (virtuellement, sans contact avec l’assemblée délibérante) ; le 
vice-président Denis Bois préside, l’assemblée délibère. 
Q. Pourquoi pas 5 personnes?  Le choix du candidat proposé au vote de l’assemblée devant être unanime, le 
nombre de personnes sur le comité peut être de quatre. À la question posée par un membre à savoir si quelqu’un 
d’autre aurait aimé faire partie de ce comité, personne ne se manifeste. Le comité proposé sera donc de 4 
personnes. 
Le vote est demandé. 
 
 
 



 
 

4 
 

20201125-05 Création d’un comité de recherche d’un pasteur associé 
 
Sur la proposition du Conseil d’église, appuyé de Loraine Martineau, la proposition de la création d’un comité de 
recherche de pasteur associé, formé de Stéphane Couture, Marie-Claude Rocher, Mathilde Pilote et Komi Moti, 
est adoptée à la majorité. 
 
Marie-Claude Rocher reprend la présidence de la réunion. 
 

8. Prière et clôture de la réunion 
La prière de clôture est faite par Marc Leblanc et Jean-Pierre Caron ; les points à l’ordre du jour étant épuisés, la 
levée de la réunion, demandée par France Boily, appuyée de France Blackburn, s’effectue à 21 heures 55. 
 
 

         
Marie-Claude Rocher      France Blackburn 
Présidente       Secrétaire 
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EEBR 

LISTE DE PRÉSENCE DES MEMBRES  
AU 25 NOVEMBRE 2020 À L’A.G. E 

 
 

(96 personnes) (A = absent) (P = présent) (VP = vote par procuration) (Z présent Zoom – ZVP Zoom procuration) 
 
Ado, Claude Z 
Ado, Jean-Marc A 
Ado, Joel Z 
Allione, Anne-Marie Z 
Attanas, Carmen A 
Bélanger, Nicole Z 
Bénie, Madeleine A 
Bidjang, Sylvie Z 
Bile, M.-Madeleine Z 
Blackburn, Alain Z 
Blackburn, France Z 
Blanchet, Max Z 
Boily, France Z 
Bois, Denis Z 
Bossoh Wilfried Z 
Bouillon, Philippe Z 
Bourdages, Judith Z 
Brodeur, Solange Z 
Caron, Jean-Pierre Z  
Châteauvert, Daniel A 
Châtigny, Denise Z 
Châtigny, Jean-Roch Z 
Chavez Ramirez J A. Z 
Cheski, Lee ZVP 
Conté, Falonne A 
Côté, Sylvie ZVP 
Couture, Stéphane Z 
Declais, Timothée Z 
Décorce Bathélémy Z 
Delmond Néhémie ZVP 
Delmond Sherly A 
Desmangles, Françoise A 
Doiron, Richard Z 
Dow, Doug A 
Ekpinda, Éric Z 
Erickson, James Z 
Fortier, Michel ZVP 

 
Fortune, Marc-Yves Z 
Garneau, Jeanne ZVP 
Gaudreau Chantal Z 
Gaudreau, Marthe Z 
Gauthier, André ZVP 
Griffiths, Guy Z 
Habonimana, Jocelyne A 
Hamstra Margaret A 
Harper Albert Z 
Hayfield Sylvie ZVP 
Hser Hser Tah Kee Z 
Issa, Youssef A 
Kahou, Marie-Joelle Z 
Kého Jérôme A 
Konan, Éric Z 
Kondo, Jacob Z 
Kondo, Rose Z 
Lambert, Guy Z 
Lambert, Marlène Z 
Landry, Monique A 
Larson, Carole Z 
Lavoie Marie Z 
Leblanc, Marc Z 
Leclerc, Diane Z 
Leclerc, Jean A 
Létourneau, Johanne Z 
Lotser, Louise A 
Mac-Doom Joletta ZVP 
Martineau, Loraine Z 
Mboukou, Geslin Morel A 
Mercier, Diane Z 
Morales, Andrea Z 
Moti, Komi Z 
Moti, Pierrette Aziati Z 
Mue Chei A 
Nadeau, Nicole A 
Nohra Nada A 

 
Nuguhe, Patricia A 
Ouattara, Sita A 
Pierre Ciné Carline A 
Pilote, Mathilde Z 
Raad Fadi A 
René, Marie-Gabrielle A 
Rioux, Denise ZVP 
Riquelme, Silvia Z 
Rocher, Marie-Claude Z 
Say, Mya Wah A 
 
Simoneau, Alain Z 
Simoneau, Dominic Z 
Simoneau, Jonathan ZVP 
Soetrisno, Nina Z 
Sylvain, Yvette A 
Touré Évelyne A 
Trégan, Gérard Z 
Trépanier, Kim Z 
Vaillancourt, Roch ZVP 
Wigfield, Mac Z 
Wigfield, Marlise Z 
Wilson, Ruth Z 
Non membres présents 
 
Atata, Julienne 
Giroux, Carolle 
 
 
 
Retraits (radiés) 
 
Morin Leblanc Liliane 

Leblanc Jérémie 

Vallières, Pierre
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