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Avis de convocation 

Assemblée générale semestrielle des membres 

Date : mercredi le 27 novembre 2019, de 19h30 à 22h00 

Lieu : à l’église, au 4855, 2e Avenue Ouest, Québec (Québec) 

Le présent avis est émis ce 13 novembre 2019, au nom du conseil de l’Église. Nous vous 

demandons de lire attentivement tous les documents joints afin d’arriver bien préparé(e). Si vous 

avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi ou un des membres du conseil. 

Lors de cette réunion nous aurons à voter pour le budget 2020 et les ajouts de membres à l’ordre 

du jour. Comme à toutes les réunions votre présence est essentielle. Nous vous invitons à lire 

les statuts et règlements (chapitre 4.3.5 / article 36), sur les quorums. 

Nous sommes conscients que certaines personnes ne pourront assister à l’assemblée générale 

semestrielle pour des raisons majeures. Si vous ne pouvez pas assister à l’assemblée générale 

semestrielle, veuillez aviser la secrétaire pour cette réunion, France Blackburn 

(fbblackburn@gmail.com) dans les plus brefs délais, afin que nous puissions confirmer que nous 

aurons le quorum pour tenir la réunion. L’annexe 1 de nos statuts et règlements (chap. 4.3.6 / art. 

37), « Autorisation de vote par pouvoir », pourra être complété et remis, avant ou le soir même, au 

secrétaire ou au président. 

Que Dieu vous bénisse, 

Dominic Simoneau 

Président du conseil  

Note: Nous vous demandons d’être présent au plus tard à 19h20 afin de respecter le début de la 
réunion à 19h30. 

 

Merci. 

  

mailto:fbblackburn@gmail.com
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Ordre du jour 

Assemblée générale semestrielle des membres 

27 novembre 2019 

1. Prière  

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Procédures pour assemblées délibérantes (lecture faite par le président) 

Pour le bon ordre des sessions publiques, les règlements suivants seront 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. Adoption du procès-verbal de l’AGS du 19 juin 2019. 

4.1. Suivi du procès-verbal de l’AGS du 19 juin 2019. 

5. Membership 

6. Développement de la Vision d’Avenir 
 

7. Rapports 
 

7.1. Conseil 

7.2. Finances 
 

 

8. Adoption du Budget 2020 

9. Prière et clôture de la réunion 

 

Dominic Simoneau 

Président du conseil 
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Procès-verbal 
Assemblée générale semestrielle des membres 

19 juin 2019 
 

La réunion débute à 19 heures 30. Nous avons quorum. 53 membres pourront exercer leur droit 
de vote, 53 après acceptation des nouveaux membres (absents). La liste des membres votants 
(présents ou par procuration) sera annexée au procès-verbal.   

1. Prière 
 
Guy Lambert recommande cette réunion à notre Dieu.,  

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Sur la proposition de Dominic Simoneau, appuyé de Diane Mercier, l’ordre du jour est accepté 
unanimement tel que présenté. 
 

3. Procédures pour assemblées délibérantes (lecture faite par le président) 
 
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. Rapport financier  
 
Marie Lavoie dépose le Bilan, l’État des Résultats et les commentaires au 30 avril 2019 et répond 
aux questions des membres :  
La somme de $5,316 du passif à court terme représente nos comptes à payer au 30 avril. 
Au poste de dépenses Conseil, le dépassement de coûts à 161% est expliqué par la facture des 
avocats Dunton Rainville qui gèrent le dossier de continuation d’existence de l’église. L’Assemblée 
n’a pas été consultée pour ce dépassement de coûts parce que le Conseil, par saine gestion, ne 
pouvait retenir le paiement de facture de cette nature jusqu’à la prochaine assemblée générale.  
Pour clarifier le recours à des avocats spécialisés, Marie-Claude Rocher rappelle brièvement nos 
obligations légales et les démarches requises pour la continuation d’existence, la somme de travail 
effectuée et les corrections nombreuses soumises, lesquelles influencent le temps de travail des 
spécialistes et les honoraires facturés.  
Tout comme l’année dernière, les offrandes représentent 28 % du budget pour 33% de l’année. Le 
déficit prévu total est déjà atteint, ce qui inquiète plusieurs membres. Françoise Desmangles 
demande que le Conseil sensibilise toute l’assemblée lors des cultes réguliers et que des encarts 
reviennent sporadiquement dans le bulletin hebdomadaire. L’emphase peut aussi être mise par les 
présidents de culte lors de la prière pour les offrandes et certains dimanches déjà prévus pour 
élaborer sur ce sujet.  
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5. Adoption du procès-verbal de l’AGS du 27 février 2019 
 
Sur la proposition de France Blackburn, appuyée de Denise Châtigny, le procès-verbal de 
l’assemblée générale semestrielle des membres du 27 février 2019 est adopté à la majorité 
(1 abstention) tel que présenté.  
 
5.1. Suivi au procès-verbal de l’AGS du 27 février 2019 
Q. (Guy Lambert) (Au point 4.1) MM. Lambert et Blanchet ont encore à vérifier le travail accompli 
en 2018; les entrées de données ayant tardé, la vérification accuse du retard.   
Q. (L. Martineau pour J. Létourneau) Mac Wigfield, invité à préciser son intervention auprès des 
groupes Vie, informe les membres qu’il prévoit commencer les visites en septembre, après les 
vacances, soucieux d’apporter son aide si nécessaire et suggérer du nouveau matériel,  
Q. (L. Martineau) …Ramener les études du mercredi soir et créer des classes d’adultes le 
dimanche? Tel que précisé lors de la dernière assemblée générale le pasteur a présenté des 
études intégrées au culte régulier (La Confession de foi de notre église et de l’Union des églises 
baptistes francophones du Canada, la personne de Jésus-Christ) ; la création de classes adultes 
les dimanches matin ne se feront pas pour le moment mais les études du mercredi soir devraient 
redémarrer à l’automne. 
Q. (G. Griffiths) (Au point 7.1) … temps partagé par notre pasteur entre l’église et l’Alliance 
évangélique. Actuellement, le pasteur n’a utilisé aucun temps à Renaissance, fonctionnant 
seulement sur ses temps libres. Son travail lui est alors payé directement par l’AEC. Quand son 
temps de travail affectera son horaire de travail à Renaissance, son salaire régulier sera ajusté en 
conséquence. Des comptes rendus détaillés de son emploi du temps consacré à l’Alliance sont 
envoyés au Conseil d’église et au Comité pastoral. 
Q. (M. Wigfield) … mandat de compassion, avancement du dossier. Le conseil, ayant eu fort à faire 
avec le dossier de continuation d’existence et la révision de nos statuts, prévoit reprendre la 
réflexion sur le sujet dès que possible après que le volet légal obligatoire sera terminé.  
Q. (G. Lambert) … reconnaissance de service des membres. Guy demande qu’un effort soit fait 
pour que notre reconnaissance envers des membres qui nous quittent après plusieurs années de 
service soit exprimée de façon plus soutenue.  
 
 
 

6. Membership 
 
Les bulletins de vote secret sont ramassés et compilés par Denise Châtigny et Solange Brodeur, 
puis mis sous scellés.  
 
Ajouts 
 
20190619-01 acceptation membership Timothée Declais 
 
Sur la proposition du conseil d’église, secondée par Carole Vaillancourt, il est majoritairement 
résolu d’accepter Timothée Declais comme membre de notre église. 
 
20190619-02 acceptation membership Joletta Mac Doom 
 
Sur la proposition du conseil d’église, secondée par Nina Soestrisno, il est majoritairement résolu 
d’accepter Joletta Mac Doom comme membre de notre église. 
 
Le couple étant à l’extérieur du pays, la lecture de l’Alliance se fera à leur retour. 
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Retraits  
 

  Aucun retrait 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Réflexion collective sur la vision de l’Église évangélique baptiste Renaissance. 

 
Stéphane Couture fait la lecture de Aggée 1, 7-14 et rappelle les quatre thèmes utilisés par l’auteur : 
Réfléchir, écouter ensemble, adorer ensemble et servir. Le comité pastoral et le conseil d’église ont 
engagé un processus de réflexion sur la vision d’église et reconnaissent certaines percées 
encourageantes, telles la relève des différents ministères (Anciens, École du Dimanche, engagement 
personnel pour la Mission, etc.), mais reconnaissent aussi un certain flottement quant à l’assistance au 
culte et à l’école du dimanche, ce qui se reflète alors par une baisse des offrandes. L’évangélisation ne 
semble pas non plus au cœur de nos préoccupations.  
Afin d’identifier nos forces et nos faiblesses, l’assemblée est invitée à répondre au sondage en ligne de 
Flourishing Churches pour que les résultats personnalisés donnent un peu le pouls de notre communauté. 
Une deuxième initiative est mise de l’avant pour saisir un peu plus les rêves et aspirations de nos 
membres et sympathisants. Un sondage maison   intitulé ‘’Ce que j’aimerais voir dans mon église’’ est 
distribué à tous et un temps est accordé pour répondre immédiatement et soumettre ‘’à chaud’’ nos 
attentes, après quoi les feuilles sont recueillies. 
Pour stimuler la réflexion selon la Parole de Dieu, Matthieu 22,35-40, Matthieu 28, 19-20 et Actes 2, 44-
47 sont lus par notre pasteur. Il rappelle également comme aide-mémoire la signification de l’acronyme 
A.C.T.E.S : Adoration, Communion fraternelle, Témoignage, Entraînement (formation de disciples) et 
Service. 
Suite à la compilation des deux sondages, des rencontres d’échange seront organisées à l’automne et 
devraient contribuer à orienter cette communauté. 
 

 
 

8. Prière et clôture de la réunion 
 
La prière de clôture est faite par Denis Bois ; les points à l’ordre du jour étant épuisés, la levée de 
la réunion, demandée par Guy Lambert, appuyée d’Albert Harper, s’effectue à 21 heures 10. 
 
 
 
 
Dominic Simoneau      France Blackburn 
Président       Secrétaire 
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Présence des membres 
A.G.S du 19 juin 2019. 

 
 

Ado, Claude   P 
Ado, Jean-Marc   A 
Ado, Joel   A 
Ahanas, Carmen   A 
Bélanger, Nicole  A 
Bidjang, Sylvie   P 
Bile, Marie-Madeleine  A 
Blackburn, Alain   P 
Blackburn, France  P 
Blanchet, Max   P 
Boily, France  VP 
Bois, Denis   P 
Bossoh Wilfried   P 
Bourdages, Judith  A 
Brodeur, Solange  P 
Caron, Jean-Pierre  P 
Châteauvert, Daniel  A 
Châtigny, Denise   P  
Châtigny, Jean-Roch  P 
Chavez Ramirez J A.  P 
Cheski, Lee   VP 
Côté, Sylvie   VP 
Couture, Stéphane  P 
Décorce Bathélémy  VP 
Delmond Néhémie  P 
Delmond Sherly   VP 
Desmangles, Françoise  P 
Doiron, Richard   P 
Dow, Doug   A 
Dumas, Alain   A 
Ekpinda, Éric   P 
Erickson, James   VP 
Fortier, Michel   P 
Garneau, Jeanne  P 
Gaudreau Chantal  P 
Gaudreau, Marthe  P 
Gauthier, André   VP 
Gnaly, Solange   A 

Griffiths, Guy  P 
Habonimana, Jocelyne A 
Hamstra Margaret  VP 
Harper Albert   P 
Hayfield Sylvie   A 
Hser Hser Tah Kee  A 
Idossou, Vital   A 
Issa, Youssef   A 
Kého Jérôme   A 
Konan, Éric   A 
Konan, Joëlle   A 
Kondo, Jacob   A 
Kondo, Rose   A 
Lambert, Guy   P 
Lambert, Marlène  P 
Landry, Monique   P 
Larson, Carole   P 
Lavoie Marie   P 
Leblanc, Jérémie   P 
Leblanc, Marc   P 
Leclerc, Diane   A 
Leclerc, Jean   A 
Létourneau, Johanne  VP 
Lotser, Louise   A 
Martineau, Loraine  P 
Mercier, Diane   P 
Morales, Andrea   VP 
Morin, Jeannine   A 
Morin Leblanc, Liliane  P 
Mue Chei   A 
Nadeau, Nicole   A 
Nohra Nada   A 
Nuguhe, Patricia   A 
Pierre Ciné Carline  A 
Pilote, Mathilde   A 
Raad Fadi   A 
René, Marie-Gabrielle  P 
Rioux, Denise   A 

Riquelme, Silvia   A 
Rocher, Marie-Claude  P 
Say, Mya Wah   VP 
Simoneau, Alain   A 
Simoneau, Dominic  P 
Simoneau, Jonathan  A 
Soetrisno, Nina   P 
Sylvain, Yvette   A 
Touré Évelyne   A 
Vaillancourt, Roch  P 
Vallières, Pierre   P 
Wigfield, Mac   P 
Wigfield, Marlise   P 
Wilson, Ruth   VP 
Younker, Lillian   A 
 
 Nouveau membres 

 
DECLAIS, Timothée  A 
MAC DOOM Joletta    A 

 
 
 
 
 
 
 
 
(91 personnes) 
(93 personnes après le vote, 
avec les nouveaux membres) 
 
 
P :   PRÉSENT 
A :   ABSENT 
VP : VOTE PAR POUVOIR 
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Point 5 – Membership 

Ajouts 

Le conseil de l’Église évangélique baptiste Renaissance recommande l’ajout à titre de 

membre, GÉRARD TRÉGAN. 

 
Le conseil de l’Église évangélique baptiste Renaissance recommande l’ajout à titre de 

membre, ANNE-MARIE ALLIONE. 

 
Le conseil de l’Église évangélique baptiste Renaissance recommande l’ajout à titre de 

membre, PHILIPPE BOUILLON. 

 
Le conseil de l’Église évangélique baptiste Renaissance recommande l’ajout à titre de 

membre, KIM TRÉPANIER. 

 
Le conseil de l’Église évangélique baptiste Renaissance recommande l’ajout à titre de 

membre, MADELEINE BÉNIE. 
 
Le conseil de l’Église évangélique baptiste Renaissance recommande l’ajout à titre de 

membre, SITA OUATTARA. 

 
Le conseil de l’Église évangélique baptiste Renaissance recommande l’ajout à titre de 

membre, PIERRETTE AZIATI MOTI. 
 
Le conseil de l’Église évangélique baptiste Renaissance recommande l’ajout à titre de 

membre, KOMI MOTI. 
 
Le conseil de l’Église évangélique baptiste Renaissance recommande l’ajout à titre de 
 membre, FALONNE CONTE. 
 
Le conseil de l’Église évangélique baptiste Renaissance recommande l’ajout à titre de  
membre, JEAN-YVES FORTUNÉ 
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ANNEXE 1  

  

Église évangélique baptiste Renaissance 

Autorisation de vote par pouvoir  

  

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 devra être remis au président avant le début de 

la dite assemblée. 


