
Assemblée générale semestrielle
16 juin 2021



Ordre 
du jour

1. Accueil, ouverture

2. Adoption de l’ODJ

3. Lecture des procédures

4. Moment de         
reconnaissance

5. Membership
➢ Accueil des 

nouveaux membres 
et votes

➢ Retrait

Pause-louange

6. Rapport financier
➢ Notes introductives
➢ Présentation du bilan
➢ Vérificateurs généraux

7. Adoption du procès-verbal  
de l’AGA ; suivi

8. Représentation à l’AGA 
de l’Union

8. Lancement de L’Espace C

9.  Prière et clôture



Moment de 
reconnaissance



Membership

Accueil des 
nouveaux 
membres

Proposition 1

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

Proposition 2

Le Conseil 
recommande 
l’acceptation de  
Jean-Martial Eroubinou
comme membre 
de notre église.



Membership

Retrait de 
membre

Proposition 3

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



Membership

Procédure de 
vote

En présentiel

Remplir les 
bulletins 

Les remettre aux 
scrutateurs

Par Zoom

Chaque bulletin a 2 sections

Chaque membre clique 1 fois

dans chaque section 

Quand les deux sections sont 
remplies, appuyer sur
« envoyer » (ou équivalent)



 Section 1

➢Tous les membres, indiquez votre choix : 
 « pour », contre », ou « abstention »

➢Tous les sympathisants (sans droit de vote), 
cliquez :

 « sympathisant »

 Section 2

➢Tous les membres ayant une procuration,
 indiquez votre choix :
« pour », « contre » ou « abstention »

➢Tous les membres sans procuration, cliquez : 
« pas de procuration »





Rapport 
financier 
provisoire

En date du 
30 avril 2021

➢ Remarques introductives

➢ Bilan financier

➢ États des résultats 

➢ Résumé de l’état des résultats



Achat
immobilier

Embauche d’un 
pasteur associé

Remarques 
introductives 

Rappel du plan
quinquennal



Remarques 
introductives 

Rappel du plan
quinquennal

POURQUOI UN PASTEUR ASSOCIÉ ? 

➢ Pour ajouter des ressources pastorales afin de 
favoriser le développement de Renaissance, au 
service de notre Dieu ;

➢ Pour fortifier certains ministères, dont jeunesse
et évangélisation ;

➢ Parce qu’on prie pour une croissance qualitative 
et quantitative, ce qui augmente la charge de 
tâche pastorales. 



L’équilibre
entre…

et … 

L’IMPACT MISSIONNAIRE DE RENAISSANCE

➢ International : Urgences (Liban, Syrie), MBC,     
Gédéons, 4 familles missionnaires, projets spéciaux

➢ National : Alliane évangélique du canada, Union

➢ Local :  École L’Eau-vive*

LA VISION DE DÉVELOPPEMENT DE RENAISSANCE





L’équilibre
entre…

et … 

L’IMPACT MISSIONNAIRE DE RENAISSANCE

➢ International : Urgences (Liban, Syrie), MBC,     
Gédéons, 4 familles missionnaires, projets spéciaux

➢ National : Alliane évangélique du canada, Union

➢ Local :  École L’Eau-vive*

LA VISION DE DÉVELOPPEMENT DE RENAISSANCE

➢ Embauche d’un pasteur associé
➢ Besoins de bâtiment / locaux



Louange !
Infiniment grand !

https://www.youtube.com/watch?v=PWqlAIWwsr0


Rapport 
financier 
provisoire

En date du 
30 avril 2021

➢ Bilan financier

➢ États des résultats 

➢ Résumé de l’état des résultats

https://www.dropbox.com/s/92aj0qo8s2y6ba1/Bilan%20financier%20au%2030%20avril%202021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c6ddram3nzfnl0g/%C3%89tat%20de%20r%C3%A9sultats%20au%2030%20avril%202021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3gqqkude3c6h96c/R%C3%A9sum%C3%A9%20de%20l%27%C3%A9tat%20des%20r%C3%A9sultats%20au%2030%20avril%202021.pdf?dl=0


Adoption du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle du 24 février 2021

Questions de suivi

… et merci à  



Proposition 4

ATTENDU QUE l’Union a adopté une proposition 
demandant que quatre membres de chaque conseil 
d’églises affiliées soient désignés Délégués à l’AGA 
pour un mandat de trois ans,

Le conseil d’église propose que les quatre personnes 
suivantes soient les Délégués désignés pour 2021-
2022-2023 à l’AGA de l’UEBFC : Stéphane Couture, 
Marie-Claude Rocher, France Blackburn et Komi Moti.

Représentation à 
l’assemblée 
générale de 
l’Union

2021-2022-2023



Créature

Créateur

Création

Créatives
Créatifs

Espace

Créativité



Clôture de 
l’assemblée générale semestrielle
16 juin 2021


