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LON 19  ATTEINTE DU QUORUM LORS DES ASSEMBLÉES 

PAROISSIALES EN CETTE PÉRIODE DE DIMINUTION DE LA 

PARTICIPATION DES MEMBRES  
Provenance : Conseil de l’Église Unie Kerwood-Bethesda, Consistoire de Middlesex 

Impacts financiers si connus : inconnus  

Impacts sur le personnel si connus : inconnus 

Origine du financement si connue : inconnue 

 

Le conseil de l’Église Unie Kerwood-Bethesda propose :  

 

Que le 42e Conseil général (2015) :  

 

Demande à l’Exécutif du Conseil général de modifier la section B.5.5 intitulée « Quorum—

Nombre minimum de membres présents » du Manuel (2013) de la façon suivante :  

Une assemblée de la paroisse ou de la charge pastorale ne peut avoir lieu que si un nombre 

minimum de membres à part entière sont présents, comme suit :  

(a) Pour les paroisses ou charges pastorales de 100 membres à part entière ou plus, au 

moins 20 membres à part entière doivent être présents.  

(b) Pour les paroisses ou charges pastorales de moins de 100 membres à part entière, au 

moins 10 membres à part entière doivent être présents.  

 

Contexte 
Le quorum de 20 membres que doivent actuellement respecter les petites paroisses de moins de 100 

membres pour tenir leurs assemblées devrait être réduit à 10 membres. Les petites paroisses ont de 

plus en plus de difficulté à atteindre le quorum requis lorsqu’elles tiennent des assemblées. Une 

paroisse de 600 membres et une autre de 60 doivent toutes deux réunir 20 membres pour tenir une 

assemblée valide. Or il est évidemment beaucoup plus facile pour la grande paroisse d’y arriver. 

Dans les petites comme dans les grandes paroisses, un certain nombre des membres ne participent 

pas ou ne souhaitent pas participer au processus décisionnel lié à la conduite des activités de l’Église. 

Cette situation pose problème dans le cas des petites paroisses, dans la mesure où elles comptent un 

nombre considérablement plus petit de membres désireux d’assister aux assemblées. En outre, le 

vieillissement des paroissiens et des paroissiennes a pour effet de réduire encore davantage le nombre 

de personnes ayant la capacité de participer aux assemblées. 

 

Il s’est avéré difficile de produire un registre des membres plus précis afin que chaque Église soit 

classée dans la bonne catégorie quant au nombre de ses paroissiennes et de ses paroissiens. En effet, 

les familles ont tendance à vouloir que leurs enfants et petits-enfants continuent d’être membres de 

leur paroisse, même si ceux-ci ne vivent plus dans la région (en raison de leurs études) ou ne 

participent plus à la vie de la communauté de foi. Les retirer de la liste afin que celle-ci reflète avec 

plus d’exactitude le nombre de membres actifs pourrait provoquer des tensions au sein de l’Église et 

entre ses membres, la seule proposition d’une telle mesure ayant déjà suscité certaines dissensions.  

Nous proposons que, pour les paroisses comprenant moins de 100 membres, le quorum à respecter 

lors de la tenue d’une assemblée soit réduit à 10 membres.  
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Décision de l’assemblée décisionnelle intermédiaire 
Le Consistoire appuie la proposition telle que présentée, tout en recommandant d’y ajouter l’élément 

suivant :  

c) Pour les paroisses ou charges pastorales de moins de 30 membres à part entière, au moins 1/3 des 

membres à part entière doivent être présents. 

Synode de London : proposition convenue lors de l’assemblée annuelle du Synode de London qui a eu 

lieu du 5 au 7 juin 2015 


