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Avis de convocation 

Assemblée générale semestrielle des membres 

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

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

Le présent avis est émis ce 5 juin 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 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 

19 juin 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. Rapport financier 

4.1. Bilan financier au 30 avril 2019 

4.2. États des résultats au 30 avril 2019 

5. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 27 février 2019. 

5.1. Suivi du procès-verbal de l’AGA du 27 février 2019. 

6. Membership 

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

8. Prière et clôture de la réunion 

 

Dominic Simoneau 

Président du conseil 
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Procès-verbal 
Assemblée générale annuelle des membres 

27 février 2019 
 

La réunion débute à 19 heures 30. Nous avons quorum. 56 membres pourront exercer leur droit 
de vote, 60 après acceptation des nouveaux membres. La liste des membres votants (présents 
ou par procuration) sera annexée au procès-verbal. 

1. Prière 
 
Stéphane Couture et Loraine Martineau recommandent cette réunion à notre Dieu, comptant sur 
ses lumières alors que nous sommes à son écoute, soucieux de faire sa volonté. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Sur la proposition de Dominic Simoneau, appuyé de Guy Lambert, 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. Adoption du procès-verbal de l’AGS du 28 novembre 2018 
 
Sur la proposition de France Blackburn, présentée en son absence par le président, appuyée de 
Denise Châtigny, le procès-verbal de l’assemblée générale semestrielle des membres du 28 
novembre 2018 est adopté à la majorité (3 abstentions) tel que présenté.  
 
4.1. Suivi au procès-verbal de l’AGS du 28 novembre 2018 
Q. (J. Létourneau) Au point 8 Rapport comité pastoral…Anciens invités à préciser leur intervention 
auprès des groupes Vie, les développements. R. (S. Couture) Le conseil pastoral prévoit visiter les 
groupes Vie au cours de l’année 2019. 
Q. (L. Martineau) p.4 …nomination d’un vérificateur interne intérimaire : Guy Lambert est-il 
automatiquement renommé sans vote? R. (Marie Lavoie) Non, le poste devra être revoté à la 
prochaine assemblée générale, mais pour le moment, MM. Lambert et Blanchet auront à vérifier le 
travail accompli en 2018; les entrées de données ayant tardé, la vérification accuse aussi du retard. 
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Q. (C. Vaillancourt) Au point 8 page 6 …Ramener les études du mercredi soir et créer des classes 
d’adultes le dimanche? R. (Stéphane Couture) Le conseil pastoral a finalement opté pour certaines 
études intégrées au culte régulier telle La Confession de foi de notre église et de l’Union des églises 
baptistes francophones du Canada, et certaines études en parallèle comme La personne de Jésus-
Christ et La Fin des Temps (eschatologie) qui pourraient se donner les mercredis soir. Il n’y a donc 
pas de création de classes adultes les dimanches matin. 
 
 

5. Membership 
 
Ajouts 
 
20190227-01 acceptation membership Éric Ekpinda 
Sur la proposition du conseil d’église, secondée par Marlise Wigfield, il est majoritairement résolu 
d’accepter Éric Ekpinda comme membre de notre église. 
 
20190227-02 acceptation membership Ruth Wilson 
Sur la proposition du conseil d’église, secondée par Marthe Gaudreau, il est majoritairement 
résolu d’accepter Ruth Wilson comme membre de notre église. 
 
20190227-03 acceptation membership Patricia Nuguhe 
Sur la proposition du conseil d’église, secondée par Carole Vaillancourt, il est majoritairement 
résolu d’accepter Patricia Nuguhe comme membre de notre église. 
 
20190227-04 acceptation membership Youssef Issa 
Sur la proposition du conseil d’église, secondée par Marc Leblanc, il est majoritairement résolu 
d’accepter Youssef Issa comme membre de notre église. 
 
20190227-05 acceptation membership Carmen Issa 
Sur la proposition du conseil d’église, secondée par Jim Erickson, il est majoritairement résolu 
d’accepter Carmen Issa comme membre de notre église. 
 
L’assemblée accueille chaleureusement les nouveaux membres. Au nom de toutes ces personnes, 
Stéphane Couture fait lecture de l’Alliance qui nous lie, anciens et nouveaux, en tant que 
communauté, prenant soin et se soutenant les uns les autres. Le pasteur remet ensuite cet 
engagement devant Dieu en priant pour nous tous. 
 
Retraits  
 
Au nom du conseil d’église, le président explique qu’il y aura vote secret afin de retirer les noms de 
Caroline Poirier et Béatrice Badali de notre liste de membres. Ces deux personnes n’ont pas fait 
parvenir de lettre de démission mais font état d’absence prolongée en ne fréquentant plus l’église 
depuis plusieurs mois, bien au-delà des six mois réglementés dans nos Statuts et Règlements.  
 
Loraine Simoneau et Marlise Wigfield disent avoir vu Madame Poirier dernièrement au moins une 
fois et croient que le vote est prématuré.  Le pasteur confirme que Caroline Poirier n’a manifesté 
aucune volonté de maintenir son statut de membre alors que deux lettres lui ont été envoyées, 
pour cette assemblée générale ainsi que la précédente, et Caroline n’a jamais donné suite aux 
relances alors que son époux, lui, a manifesté son désir de fréquenter notre assemblée et de 
maintenir son statut de membre. 
Madame Badali, quant à elle, a confirmé verbalement au pasteur qu’elle fréquente une autre 
assemblée et qu’elle ne reviendra pas à Renaissance. 
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Alain Dumas souligne qu’être membre est un privilège à ne pas considérer à la légère puisqu’il 
affecte toute la communauté lorsque non respecté, comme en fait foi ce temps de discussion.  
Stéphane Couture rappelle que l’Alliance met en valeur notre engagement à fréquenter assidument 
le culte dominical et qu’en tant qu’église, nous avons l’obligation de prendre état des non-
participations et d’agir selon nos Statuts. De plus, nous nous devons de quitter dignement 
l’assemblée, d’une façon qui honore Notre Seigneur et qui respecte nos Frères et Sœurs, lorsque 
notre départ est rendu nécessaire pour une raison ou une autre. 
 
20190227-07   Retrait de Caroline Poirier de la liste des membres  
Sur la proposition du conseil d’église, appuyée par Stéphane Couture, il est résolu de retirer le nom 
de Caroline Poirier de notre liste de membres. Adoptée à la MAJORITÉ. 
 
20190227-08   Retrait de Béatrice Badali de la liste des membres 
Sur la proposition du conseil d’église, appuyée par Diane Mercier, il est résolu de retirer le nom de 
Béatrice Badali de notre liste de membres. Adoptée à la MAJORITÉ. 
 
 

6. Nominations pour les postes de diaconesses et responsables de ministères. 
 
Le conseil de l’Église a reçu les recommandations du comité de nominations composé de Silvia 
Riquelme, d’Albert Harper et de Stéphane Couture.  

 
Jocelyne Habonimana fait une courte présentation d’elle-même et de son cheminement jusqu’à 
son arrivée à Renaissance. 
 
Claude Ado fait état quant à lui de son expérience en éducation comme moniteur de l’école du 
dimanche et comme directeur d’école en Côte d’Ivoire. Son désir est de voir grandir spirituellement 
les enfants, les siens d’abord avec le culte familial et tous les autres ensuite en remplaçant madame 
Bidjang qui, souligne-t-il, a fait un travail remarquable.  
 
Une motion de remerciements particuliers à Jim Erickson est demandée par Johanne Létourneau 
pour son temps de service excellent et exceptionnel de plusieurs années. 
 
Dans cet ordre d’idées, le pasteur invite les personnes suivantes à le rejoindre à l’avant et leur 
remet un certificat de reconnaissance, soulignant que ces personnes équipées par l’Esprit Saint 
ont mis leurs dons, leur expérience et leur passion au service de la communauté Renaissance : 
 

• Sylvie Bidjang, 2 ans à faire une différence dans la vie de nos enfants, 

• Sylvia Riquelme quitte après 3 ans de service fidèle et consacré au Conseil d’église, dans 
des temps familial et professionnel difficiles et une conjoncture interne exigeante   

• Jean-Roch Châtigny, 10 ans à faire de notre bâtiment un lieu bien entretenu qui honore le 
Seigneur et fait la fierté des membres 

  

Proposition Poste Candidat Terme 
#6 Diaconesse Jocelyne Habonimana Premier terme 
#7 Diaconesse France Blackburn (pour un an) Deuxième terme 
#8 Responsable des communications Guy Griffiths  Troisième terme  
#9 Responsable du bâtiment Richard Doiron Premier terme  

#10 Responsable de la mission Éric Konan Premier terme  
#11 Responsable de l’action sociale Loraine Martineau Troisième terme 
#12 Directeur de l’école du dimanche Claude Ado Premier terme 
#13 Responsable du culte France Blackburn Premier terme  
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• Mac Wigfield, pendant 12 ans, avec passion et dévouement, a été le visage de la Mission, 
défendant ce ministère important pour les missionnaires soutenus financièrement mais 
aussi parce que grâce au travail de ce comité, Renaissance a reflété à travers le monde 
certains projets de soutien ou de développement outre-mer 

• Jim Erickson, détenant le record de service continu, soit 14 ans comme responsable du 
Culte, ce gentleman au service de grâce et d’amour, au doigté impeccable 

 
20190227-06 nomination poste de Diaconesse Jocelyne Habonimana 
Le conseil d’église, appuyé de Marie-Claude Rocher, propose la candidature de JOCELYNE 
HABONIMANA au poste de DIACONESSE pour un PREMIER terme de 2 ANS. Adoptée à la 
MAJORITÉ. 
 
20190227-07 nomination au poste de Diaconesse, France Blackburn 
Le conseil d’église, appuyé de Marie Lavoie, propose la candidature de FRANCE BLACKBURN au 
poste de DIACONESSE pour un DEUXIÈME terme d’un AN. Adoptée à la MAJORITÉ. 

 
20190227-08 nomination au poste de Responsable des communications, Guy Griffiths 
Le conseil d’église, appuyé de Bathélémy Décorce, propose la candidature de GUY GRIFFITHS 
au poste de RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS pour un QUATRIÈME terme de 2 ANS. 
Adoptée à l’UNANIMITÉ. 
 
20190227-09 nomination au poste de Responsable du Bâtiment, Richard Doiron 
Le conseil d’église, appuyé de Pierre Vallières, propose la candidature de RICHARD DOIRON au 
poste RESPONSABLE DU BÂTIMENT pour un PREMIER terme de 2 ANS. Adoptée à la 
MAJORITÉ. 
 
20190227-10 nomination au poste de Responsable de la Mission, Éric Konan 
Le conseil d’église, appuyé de Fadi Raad, propose la candidature de ÉRIC KONAN au poste de 
RESPONSABLE DE LA MISSION pour un PREMIER terme de 2 ANS. Adoptée à la MAJORITÉ. 
 
20190227-11 nomination au poste de Responsable de l’Action sociale, Loraine Martineau 
Le conseil d’église, appuyé de Albert Harper, propose la candidature de LORAINE MARTINEAU 
au poste de responsable de l’ACTION SOCIALE pour un TROISIÈME terme de 2 ANS. Adoptée à 
l’UNANIMITÉ. 
 
20190227-12 nomination au poste de Directeur de l’école du dimanche, Claude Ado 
Le conseil d’église, appuyé de Johanne Létourneau, propose la candidature de CLAUDE ADO au 
poste de directeur de l’ÉCOLE DU DIMANCHE pour un PREMIER terme de 2 ANS. Adoptée à la 
MAJORITÉ. 
 
20190227-13 nomination au poste de Responsable du culte, France Blackburn 
Le conseil d’église, appuyé de Denis Bois, propose la candidature de FRANCE BLACKBURN au 
poste de responsable du CULTE pour un PREMIER terme de 2 ANS. Adopté à la MAJORITÉ. 
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7. Informations du conseil à l’assemblée 
 
7.1. Modification apportée aux temps de travail partagé du pasteur Stéphane Couture 
Le conseil d’église informe les membres présents qu’après étude de la proposition reçue, il a 
autorisé notre pasteur Stéphane Couture à démissionner de son mandat actuel de directeur 
régional de notre union d’églises pour devenir le Directeur pour le Québec, de l’Alliance 
évangélique du Canada. 
 
En complément d’information, Stéphane Couture dit qu’il avait été approché une première fois il y 
a deux ans et demie, par le directeur régional du Québec, Pierre Bergeron et qu’il a vu dans cette 
offre une opportunité intéressante de défendre les valeurs bibliques aux yeux de la population et 
des personnes vulnérables de notre société, puisque cet organisme se veut la voix des 
évangéliques devant la société, les gouvernements, les médias, les cours de justice et unit tous les 

partenaires, églises, écoles, facultés, associations, instituts bibliques, etc…Mais à l’époque, le 
comité pastoral n’était composé que du pasteur et d’un ancien, Denis Lampron, et la tâche était 
trop importante pour prendre de nouvelles responsabilités. Mais lorsque notre pasteur a été de 
nouveau approché en décembre 2018, il a amorcé une réflexion avec le comité pastoral et le 
conseil d‘Église sur cette possibilité de service. Le pasteur propose de démissionner à titre de 
directeur régional de l’Union baptiste et d’investir les heures ainsi libérées auprès de l’AÉC. Cette 
proposition reçoit l’aval du comité pastoral et du conseil d’Église, qui feront un suivi serré de cet 
engagement d’un an (pouvant ensuite être renouvelé). Le pasteur confirme qu’il s’agit d’un poste 

rémunéré et il est encore à déterminer s’il y aura ajustement sur salaire ou déboursé versé à 

l’église. Le président rappelle que le Conseil est habilité pour statuer sur ce genre de situation 
selon nos Règlements et qu’il s’agit bien d’un point d’information seulement. » 
 
 
7.2  Varia 
 
Aucun ajout n’a été demandé à l’adoption de l’ordre du jour 
 
 

8. Dépôt des rapports 
 
Les responsables des divers comités déposent leur rapport d’activités. 
 
Comité pastoral par Stéphane Couture 
 
M. Pilote déplore que le ministère de Vie Renouvelée, pourtant important et en application depuis 
2017 ne soit mentionné dans aucun rapport (le Comité pastoral ou l’Évangélisation). 
 
Accueil  par Margaret Harper 
 
Action sociale  par Loraine Martineau 
 
Bâtiment par Jean-Roch Châtigny 
 
Médiathèque – bibliothèque par Françoise Desmangles 
 
Communications par Guy Griffiths 
 
Guy Griffiths fait la présentation du nouveau bottin des membres mis en ligne et décrit son mode 
de fonctionnement. Les membres devront lui souligner les erreurs et oublis par écrit ou par courriel. 
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Conseil par Dominic Simoneau 

Margaret Harper demande des précisions sur le « mandat de compassion » mentionné dans le 
rapport. M.-C. Rocher répond que l’étude du livre utilisé pour la formation continue a suscité une 
réflexion de notre part quant à la place accordée au mandat de compassion dans les tâches 
diaconales selon la description trouvée en Actes 2. Nous croyons que ce mandat s’est un peu 
estompé et nous aimerions y redonner place, au moins via l’Action sociale à l’externe et voir aussi 
la faisabilité à l’interne. Un début s’est amorcé avec le projet Bas et Bobettes.  
 
Présidents de Culte par Jim Erickson 
 
École du dimanche par Sylvie Bidjang 
 
Évangélisation par Alain Blackburn 
Le rapport du responsable ne faisant pas mention de la création de VIE RENOUVELÉE, le pasteur 
fait état des grandes lignes de ce nouveau ministère et remercie les responsables de ce 
programme, Mathilde Pilote et Alain Blackburn. 
 
Groupe technique par Alain Blackburn 
 
Jeunesse par Bathélémy Décorce 
 
Le responsable Jeunesse vient présenter l’activité Ralliement Jeunesse 2019, qui accueillera 200 
jeunes du 24 au 26 mai à notre église et rappelle les différentes façons pour nous d’aider. Par la 
prière, notamment pour les futurs convertis possible, par l’aide aux cuisines, au repas 
communautaire du samedi soir et au transport des participants. Les modes de financements 
privilégiés sont la subvention accordée par notre Union, les sommes attribuées par budget d’église, 
la somme de 75$ payée par chaque jeune inscrit et une activité de financement autorisée soit 
l’Encan silencieux lors de la soirée de louanges du 16 mars 2019. Exceptionnellement. Il y aura 2 
cultes le dimanche matin, le culte des Jeunes et le culte régulier. 
 
Missions par Mac Wigfield 
 
Musique par Marlise Wigfield 
 
Trésorerie par Marie Lavoie 
Les rapports financiers « Bilan au 31 décembre 2018 » et États des Revenus et dépenses au 31 
décembre 2018 » sont déposés (non vérifiés). 
 
Marie Lavoie confirme le déficit annoncé de 4000. $ (87% du budget) lequel est essentiellement dû 
à la baisse des offrandes puisque les dépenses n’ont subi que quelques dépassements peu 
significatifs. Les deux dépenses de 1500 $ et 500 $ allouées respectivement aux projets Shaga et 
Jet affectent (volontairement) notre déficit de 2018. 
Les offrandes cumulées depuis janvier 2019 seront publiées dans le Bulletin et un Bilan sera 
préparé pour l’assemblée semestrielle de juin. 
 
G. Griffiths demande des détails sur la somme de 14, 553$ des Fonds réservés. Ce montant 
correspond au surplus de 2017 et se veut pour des projets de croissance encore à définir.  
 
Marie Lavoie vérifiera la somme de 535 $ inscrite en dépense pour le camp d’été Jeunesse puisque 
Marlise Wigfield dit que nos jeunes n’y sont pas allés. La trésorière profite de l’occasion pour 
rappeler que nos indications doivent être très claires sur nos enveloppes d’offrandes lorsqu’il s’agit 
de dons, de levée de fonds ou de remboursement d’inscription aux camps pour que nos reçus 
d’impôt ne reflètent que les sommes dûment autorisées. 
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9. Prière et clôture de la réunion 
 
La prière de clôture est faite par Bathélémy Décorce, Mathilde Pilote, Claude Ado et Dominic 
Simoneau ; les points à l’ordre du jour étant épuisés, la levée de la réunion, demandée par Loraine 
Martineau, appuyée de Guy Lambert, s’effectue à 21 heures 50. 
 
 
Dominic Simoneau      France Blackburn 
Président       Secrétaire 
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Présence des membres 
A.G.A du 27 février 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   A 
Blackburn, France  A 
Blanchet, Max   P 
Boily, France  P 
Bois, Denis   P 
Bossoh Wilfried   P 
Bourdages, Judith  VP 
Brodeur, Solange  P 
Caron, Jean-Pierre  VP 
Châteauvert, Daniel  A 
Châtigny, Denise   P  
Châtigny, Jean-Roch  P 
Chavez Ramirez J A.  VP 
Cheski, Lee   VP 
Côté, Sylvie   VP 
Couture, Stéphane  P 
Décorce Bathélémy  P 
Delmond Néhémie  P 
Delmond Sherly   VP 
Desmangles, Françoise  VP 
Doiron, Richard   P 
Dow, Doug   A 
Dumas, Alain   P 
Ekpinda, Éric   P 
Erickson, James   P 
Fortier, Michel   P 
Garneau, Jeanne  VP 
Gaudreau Chantal  P 
Gaudreau, Marthe  P 
Gauthier, André   VP 

Gnaly, Solange   A 
Griffiths, Guy  P 
Habonimana, Jocelyne P 
Hamstra Margaret  P 
Harper Albert   P 
Hayfield Sylvie   A 
Hser Hser Tah Kee  P 
Idossou, Vital   A 
Issa, Youssef   A 
Kého Jérôme   A 
Konan, Éric   A 
Konan, Joëlle   A 
Kondo, Jacob   P 
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   A 
Leclerc, Jean   A 
Létourneau, Johanne  P 
Lotser, Louise   A 
Martineau, Loraine  P 
Mercier, Diane   P 
Morales, Andrea   VP 
Morin, Jeannine   A 
Morin Leblanc, Liliane  A 
Mue Chei   P 
Nadeau, Nicole   A 
Nohra Nada   VP 
Nuguhe, Patricia   P 
Pierre Ciné Carline  A 
Pilote, Mathilde   P 
Raad Fadi   P 

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

 
Alarie, Manon 
Déclais, Timothée 
Guédé, Kelly 
Mc Doom, Joletta 

 
 
 
 
 
 
 
 
(91 personnes) 
 
P :   PRÉSENT 
A :   ABSENT 
VP : VOTE PAR POUVOIR 
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Point 6 – Membership 

Ajout 

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

membre, Timothée Declais. 

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

membre, Joletta Mac-Doom.  
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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. 


