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Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle des membres 

Date : mercredi le 27 février 2019, de 19h30 à 22h00 
Lieu : à l’église, au 4855, 2e Avenue Ouest, Québec (Québec) 

Le présent avis est émis ce 13 février 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 les propositions des points 5 et 6 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 
annuelle pour des raisons majeures. Si vous ne pouvez pas assister à l’assemblée générale 
annuelle, veuillez aviser Denis Bois (sortidubois@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. 
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Ordre du jour 
Assemblée générale annuelle des membres 

27 février 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 28 novembre 2018. 

4.1. Suivi du procès-verbal de l’AGS du 28 novembre 2018. 

5. Membership 

6. Nominations pour les postes d’anciens, diacres/diaconesses et responsables de 
ministères 

7. Information du conseil à l’assemblée 

7.1. Modification apportée aux temps de travail partagé du pasteur Stéphane Couture 

7.2. Varia 

8. Dépôt des rapports 

9. Prière et clôture de la réunion  

Dominic Simoneau 
Président du conseil 
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Procès-verbal 
Assemblée Générale Semestrielle 

28 novembre 2018 
 
La réunion débute à 19 h40. Marc Leblanc nous informe que nous avons quorum. 45 membres pourront 
exercer leur droit de vote (46 après l’acceptation d’un nouveau membre). La liste des membres votants 
(présents ou par pouvoir) sera annexée au procès-verbal. Les compteurs de vote pour cette assemblée 
seront France Boily et Jeanne Garneau. 

  

1. Prière 
 
Dominic Simoneau confie le déroulement de cette assemblée générale à notre Dieu. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Sur la proposition de Dominic Simoneau, appuyé d’Albert Harper, l’ordre du jour est accepté 
unanimement. 
 

3. Procédures pour assemblées délibérantes 
 
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. Rapport financier (Bilan et États des résultats non vérifiés, année en cours) 
4.1  Bilan financier au 30 septembre 2018 
4.2 États des résultats au 30 septembre 2018 
 
L’État des revenus et dépenses, les Notes complémentaires et le Bilan au 30 septembre 2018 sont 
déposés par notre trésorière Marie Lavoie. Pas de questions. 
 

5. Adoption du procès-verbal de l’AGS du 20 juin 2018 
Sur la proposition de France Blackburn, appuyée de Carole Vaillancourt le procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle du 20 juin 2018 est adopté (7 abstentions) tel que proposé. 
  
5.1. Suivi au procès-verbal de l’AGS du 20 juin 2018 
 
Comité ad hoc pour le 2e culte 
Jim Erickson demande s’il y a du développement dans ce dossier. Le président donnera des précisons 
dans son rapport au point 8 : Écho du conseil. 
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6. Membership 
 
Ajout 
Dominic Simoneau présente Joël Ado, baptisé le 4 février 2018, qui a demandé à devenir membre de 
notre communauté. Joël se retire. Les personnes présentes sont invitées à commenter cette candidature. 
Bathélémy Decorce atteste que Joël a su s’intégrer rapidement dès son arrivée au Québec dans les 
différentes activités Jeunesse et démontrer son amour pour le Seigneur; Sylvie Bidjang confirme 
également que Joël collaborait avec enthousiasme aux travaux d’école du dimanche et montrait un beau 
cœur pour Dieu. Marc Leblanc demande le vote. (75% des votes sont requis pour la majorité, donc au 
moins 41 votes pour). 
 
20181128-01 acceptation membership Joël Ado 
 
Sur la proposition du conseil d’église, secondée par Marc Leblanc, il est unanimement résolu d’accepter 
Joël Ado comme membre de notre église. 
 
L’assemblée accueille chaleureusement le nouveau membre. Selon la coutume établie, Joël fait lecture 
de l’Alliance qui nous lie, anciens et nouveaux membres, en tant que communauté prenant soin et se 
soutenant les uns les autres. Stéphane Couture remet ensuite cet engagement devant Dieu en priant 
pour nous tous. 
 
Retraits 

Le conseil de l’Église évangélique baptiste Renaissance informe du retrait de la liste des membres, notre 
sœur Lucie Adépo et de notre frère Honoré Kouadio (Lettre de démission datée du 21 octobre 2018 
lue par le président, déménagement de la famille en Alberta). 

Le conseil de l’Église évangélique baptiste Renaissance informe du retrait de la liste des membres, notre 
frère Serge Bélanger (Décès le 23 juin 2018).  

Le conseil de l’Église évangélique baptiste Renaissance informe du retrait de la liste des membres, notre 
sœur Ann Blackburn (Lettre de démission du 11 octobre 2018 lue par le président). Le pasteur 
commente les raisons de cette démission inattendue. Marie-Claude Rocher et Carole Vaillancourt prient 
pour notre sœur et l’intervention de notre Seigneur dans sa vie et celle de ses enfants. 

   
À la suite de la démission d’Ann, un des postes de vérificateur interne devient vacant. Sur la suggestion 
d’Alain Dumas, Guy Lambert accepte d’occuper ce poste intérimaire pour la période de décembre 2018 
à février 2019. 
 
Le vote s’effectue à main levée 
 
20181128-02 nomination poste de vérificateur interne intérimaire  Guy Lambert 
Sur la proposition d’Alain Dumas, appuyée de Diane Leclerc, la candidature de Guy Lambert au poste 
de vérificateur interne intérimaire de décembre 2018 à février 2019 est adoptée à la MAJORITÉ (1 
abstention) 
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7. Propositions du conseil à l’assemblée 
 
7.1  Adoption du Budget 2019 
Au niveau des Dépenses, un seul point suscite l’attention : les sommes attribuées aux Gédéons : 1200$ 
au budget Missions et 1200$ au budget Évangélisation. Le membre Gédéon Alain Blackburn précise en 
quoi consiste le projet des Gédéons pour l’évangélisation, locale, régionale, nationale et mondiale d’où 
l’implication des deux ministères de l’église. Alain Blackburn recommande aussi que le soutien au 
ministère des Gédéons soit un poste récurrent de notre budget d’opérations. Une intervention de 
Bathélémy Decorce amorce une discussion qui se conclut par une réduction à 600$ pour le poste 
Évangélisation (Gédéons). 
 
20181128-03 Partenariat avec les Gédéons 
 
Le vote s’effectuant à main levée, sur la proposition de Diane Leclerc, secondée de Marc Leblanc, il est 
unanimement résolu que l’assemblée s’engage dans un partenariat avec les Gédéons pour les deux 
volets suivants : 

• 1200$ pour la distribution internationale des Écritures par le comité Missions et 
• 600$ pour la distribution des Écritures par le comité Évangélisation. 

 
En ce qui concerne les Revenus les sommes proposées au poste Offrandes sont maintenues réfutant 
ainsi la suggestion de Bathélémy Décorce d’ajuster les offrandes 2019 aux offrandes réelles de 2018 
(baisse au 30 septembre 2018). Certaines personnes allèguent que les sommes mises en réserve pour 
projets futurs à déterminer provoquent cette baisse. Alors que d’autres trouvent normal de prévoir des 
sommes réservées à l’expansion ou à la rénovation. Certains aimeraient voir les offrandes reçues chaque 
mois dans le Bulletin de l’église et d’autres pas. La trésorière verra donc à fournir cette information 
quelques fois par année. 
Marie-Claude Rocher, après avoir entendu les explications de la trésorière quant aux raisons de présenter 
un budget déficitaire (baisser un peu les surplus, entre autres), dit que c’est à regret que nous nous 
résoudrons à voter sur un budget non équilibré et nous invite à respecter notre engagement quant à la 
régularité des offrandes pour éviter cette situation dans l’avenir. (Commentaire rapporté dans les minutes 
à sa demande). 
Le vote à main levée est demandé. 
 
20181123-04 Acceptation du Budget 2019 
 
Sur la proposition de conseil d’église, secondée par Alain Blackburn, après réduction de 600$ du poste 
évangélisation, le Budget 2019 est adopté à la MAJORITÉ (3 contre, 1 abstention) 

 
 

8. Rapport d’activités du comité pastoral et écho du conseil 
 
Notre pasteur exprime sa satisfaction que dans le Budget 2019, plus de 25,000$ va pour des ministères 
extérieurs à notre église : 10% à notre Union d’églises et 25% assurant le rayonnement de la Parole de 
Dieu de différentes façons : aide aux familles missionnaires, les Gédéons, l’école L’Eau Vive, Aujourd’hui 
l’espoir, la Fraternité des Ouvriers, etc…, sans oublier Défi 25, dont la campagne de levée de fonds est 
prévue pour le dimanche 9 décembre, qui vient en aide aux églises en développement.  
 
Le pasteur est aussi édifié et encouragé par les réunions aux deux semaines de l’équipe pastorale alors 
que l’on continue de clarifier les rôles de chacun, tant au conseil qu’au comité pastoral. De plus, le conseil 
a interpelé les Anciens à préciser leurs interventions dans la communauté, notamment auprès des 
groupes-vie. 6 nouveaux membres en devenir sont invités à préparer leur témoignage en vue de 
l’acceptation de leur membership à l’assemblée générale annuelle de février 2019. 
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Le comité pastoral a accepté la demande des présidents de culte de raccourcir la durée des cultes du 
dimanche de 15 minutes. Le service dominical se terminera donc à 11 heures 30 et le nouvel horaire 
prendra effet dès dimanche prochain le 2 décembre 2018. 
 
La responsable de l’école du dimanche Sylvie Bidjang a présenté une demande d’achat de bibles pour 
ses classes. Un temps d’attente lui a été demandé pour que le comité pastoral puisse étudier 
sérieusement différentes versions. Par souci de clarté et de cohésion, le comité recommande que 
dorénavant, l’église Renaissance utilise la version Segond 21, tant dans les classes d’école du dimanche, 
durant la prédication que par les présidents de culte. Nous continuerons d’écouler nos inventaires d’autres 
éditions via l’évangélisation. 
  
Une nouvelle série de prédications débute sous le thème : Aux racines de notre foi- Les vérités qui nous 
unissent. 
 
Le comité étudie la possibilité de ramener les études du mercredi soir et peut-être aussi de constituer une 
classe d’école du dimanche pour adultes le dimanche matin. 
 
Écho du conseil 
 
Dominic Simoneau et Marie-Claude Rocher font le point sur l’état des travaux des dossiers Continuation 
d’existence et Révision des Statuts et règlements, très exigeants en temps (3 réunions extraordinaires). 
Nous avons pu apprécier l’ajout des deux nouveaux membres, et profiter notamment de l’expérience de 
Marie Lavoie professionnellement liée au domaine juridique et de Marie-Claude Rocher pour la rédaction 
des textes officiels. Le texte présenté par le Conseil Canadien des Organismes Chrétiens pour nos règles 
internes ne convenant pas parce qu’il contient trop de corrections (plus de deux), nous avons été obligés 
de recourir aux services d’avocats spécialisés dans les droits des institutions religieuses. Ces frais sont 
budgétés au poste Conseil  
 
Comité Deux cultes 
 
Le président s’excuse du retard dans la production du mandat du Comité Ad Hoc; mais avec l’aide de 
Marie-Claude Rocher, le mandat est rédigé et la formation du comité est imminente.  
 
Prière et clôture de la réunion 
 
La prière de clôture est faite par Stéphane Couture et la levée de la réunion, demandée par Dominic 
Simoneau, appuyée de France Blackburn, s’effectue à 21h45, les points à l’ordre du jour étant épuisés. 
 
 
_________________________                                                   ____________________ 
Dominic Simoneau      France Blackburn 
Président       Secrétaire 
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Présence des membres 
A.G.S. du 28 novembre 2018 

 
 

(88 personnes) (A = absent) (P = présent) (VP = vote par procuration) (46 droits de vote) 
 

Ado, Claude  P 
Ado, Jean-Marc  A 
Ado, Joel  P 
Badali, Béatrice  A 
Bélanger, Nicole A 
Bidjang, Sylvie  P 
Bile, Marie-Madeleine A 
Blackburn, Alain  P 
Blackburn, France P 
Blanchet, Max  P 
Boily, France  P 
Bois, Denis  P 
Bossoh Wilfried  P 
Bourdages, Judith VP 
Brodeur, Solange VP 
Caron, Jean-Pierre VP  
Châteauvert, Daniel A 
Châtigny, Denise VP  
Châtigny, Jean-Roch P 
Chavez Ramirez J A. A 
Cheski, Lee  P 
Côté, Sylvie  VP 
Couture, Stéphane P 
Décorce Bathélémy P 
Delmond Néhémie P 
Delmond Sherly  VP 
Desmangles, Françoise P 
Doiron, Richard  A 
Dow, Doug  A 
Dumas, Alain  P 
Erickson, James P 

Fortier, Michel  P 
Garneau, Jeanne P 
Gaudreau Chantal P 
Gaudreau, Marthe VP 
Gauthier, André  A 
Gnaly, Solange  A 
Griffiths, Guy  A 
Habonimana, Jocelyne A 
Hamstra Margaret VP 
Harper Albert  P 
Hayfield Sylvie  A 
Hser Hser Tah Kee P 
Idossou, Vital  A 
Kého Jérôme  A 
Konan, Éric  A 
Konan, Joëlle  A 
Kondo, Jacob  A 
Kondo, Rose  A 
Lambert, Guy  P 
Lambert, Marlène P 
Landry, Monique A 
Larson, Carole  P 
Lavoie Marie  P 
Leblanc, Jérémie A 
Leblanc, Marc  P 
Leclerc, Diane  P 
Leclerc, Jean  A 
Létourneau, Johanne A 
Lotser, Louise  VP 
Martineau, Loraine A 
Mercier, Diane  A 

Morales, Andrea A 
Morin, Jeannine  A 
Morin Leblanc, Liliane A 
Mue Chei  P 
Nadeau, Nicole  A 
Nohra Nada  A 
Pierre Ciné Carline A 
Pilote, Mathilde  A 
Poirier, Caroline  A 
Raad Fadi  A 
René, Marie-Gabrielle VP 
Rioux, Denise  A 
Riquelme, Silvia  P 
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  A 
Wigfield, Mac  P 
Wigfield, Marlise P 
Younker, Lillian  P 
 
 
NON-MEMBRES 
PRÉSENTS 
Alarie, Manon
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Point 5 - Membership 

Ajout 

Proposition #1 : Le conseil de l’Église évangélique baptiste Renaissance recommande l’ajout, à titre 
de membre, Eric Ekpinda. 
 
Proposition #2 : Le conseil de l’Église évangélique baptiste Renaissance recommande l’ajout, à titre 
de membre, Ruth Wilson. 
 
Proposition #3 : Le conseil de l’Église évangélique baptiste Renaissance recommande l’ajout, à titre 
de membre, Patricia Nuguhe. 
 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, certains sympathisants seront ajoutés à la 
liste d'adhésion au courant des deux prochaines semaines. 
 
Retrait 

Le conseil de l’Église évangélique baptiste Renaissance informe du retrait de la liste des membres, 
Caroline Poirier, courriel envoyé le 17 janvier 2019. 

Le conseil de l’Église évangélique baptiste Renaissance informe du retrait de la liste des membres, 
Beatrice Badali, lettre envoyée le 10 janvier 2019. 

Point 6 - Nominations 2019 

Le conseil de l’Église a reçu les recommandations unanimes du comité de nominations (composé 
de Silvia Riquelme, d’Albert Harper et de Stéphane Couture) le 5 février dernier. 

Deux nominations méritent une attention particulière :  

• Guy Griffiths accepte à nouveau la nomination à titre de responsable des communications pour un 
quatrième mandat. 

• Jim Erickson nous a remis sa démission en cours de mandat le 21 janvier 2019 dernier. Il propose 
donc France Blackburn pour compléter le mandat. 

 
Proposition Poste Candidat Terme 

#1 Diaconesse Jocelyne Habonimana Premier terme 
#2 Diaconesse France Blackburn Deuxième terme 

#3 Responsable des communications   Guy Griffiths  Quatrième terme  

#4 Responsable du bâtiment   Richard Doiron  Premier terme  

#5 Responsable de la mission  Éric Konan  Premier terme  

#6 Responsable de l’action sociale  Loraine Martineau  Troisième terme  

#7 Directeur de l’école du dimanche  Claude Ado  Premier terme  

#8 Responsable du culte France Blackburn Premier terme  
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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. 


