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GS 23  MOTIONS PROCÉDURALES D'OUVERTURE 
Provenance : Secrétaire général  
 
Limites du Conseil  
Que les limites de l’assemblée annuelle de 2021 du 43e Conseil général soient la salle de 
réunion virtuelle et les branchements téléphoniques à cet espace de réunion. 
 
Membres correspondants  
Que les personnes suivantes qui assistent à la réunion soient des membres correspondants de 
l’assemblée annuelle du 43e Conseil général et, à ce titre, aient le droit de prendre la parole, 
mais non de présenter des motions ou de voter :   

• les anciens modérateurs et modératrices de l’Église Unie; 
• les partenaires mondiaux, participants au Forum jeunesse et membres du groupe 

d'animation de 2018 du 43e Conseil général; 
• les membres de la direction du Conseil général, ministres exécutifs, cadres dirigeants et 

ministres exécutifs des conseils régionaux; 
• les membres de l'exécutif du Conseil général qui ne sont pas des personnes déléguées; 
• les membres du Conseil national autochtone et du Conseil national des aînés et des 

aînées autochtones qui ne sont pas des personnes déléguées; 
• les personnes déléguées au 43e Conseil général qui sont devenues depuis des membres 

du personnel du Bureau du Conseil général ou d’un conseil régional;  
• les personnes qui ont été sollicitées par le secrétaire général du Conseil général pour 

servir de personnes-ressources auprès du Conseil. 
 
Membres de la Table de gestion 
Que la Table de gestion pour l’assemblée annuelle de 2021 du 43e Conseil général soit 
constituée des personnes suivantes : 

• Richard Bott – modérateur  
• Michael Blair – secrétaire général  
• Deborah Richards (présidente) – cadre dirigeante du Conseil général, Comité de 

planification des activités 
• Larry Doyle, président – Comité de planification du Conseil général 
• Allan Buckingham – coordonnateur des travaux pour les 43e et 44e Conseils généraux 
• Shannon McCarthy – ministre exécutive régionale, Northern Spirit Region, Living Skies 

Region et Prairie to Pine Region 
• Cynthia Gunn – avocate, consultante juridique  
• Diane Bosman – personne-ressource sur la gouvernance auprès de la Table de gestion  

  
Groupe d’animation 
Que le groupe d’animation du 43e Conseil général soit constitué des personnes suivantes : (À 
déterminer) 
 
Personne chargée de la prise de notes  
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Que la personne chargée de la prise de notes à l’assemblée annuelle de 2021 du 43e Conseil 
général soit Shirley Welch.  
 
Affaires qui ont été soumises avant la réunion annuelle de 2021 du 43e Conseil général  
Que les rapports et propositions figurant dans le cahier de travail (en ligne, ajouts et mises à 
jour compris) soient reçus pour examen par l’assemblée annuelle de 2021 du 43e Conseil 
général.  
  
Ordre du jour  
Que l’assemblée annuelle de 2021 du 43e Conseil général approuve l’ordre du jour tel qu’il a été 
distribué.  
  
Affaires nouvelles 
Toutes les affaires nouvelles seront soumises à l’exécutif du Conseil général à des fins d’examen 
et d’action. 
   

Procédures de tenue de réunion et de prise de décision  
Le modérateur préside la réunion, en prenant toute décision requise. Le modérateur applique 
les procédures de tenue de réunion et de prise de décision (annexe du Manuel). Les règles 
parlementaires (Bourinot) s'appliquent si le point n'est pas couvert en annexe du Manuel. 
 
Chaque personne qui intervient dans la réunion doit :  

• signaler son intention de prendre la parole en suivant les instructions données à la 
réunion; 

• être reconnue par le modérateur avant de commencer à parler; 
• commencer en donnant son nom, en précisant sa fonction et son conseil régional 

d'appartenance (ou son poste, le cas échéant); 
• ne s’exprimer qu’une seule fois sur une proposition donnée, sauf à la discrétion du 

modérateur; 
• offrir une perspective ou une information nouvelles lorsqu’elle prend la parole; 
• formuler de brefs commentaires, sauf à la discrétion du modérateur.  

 
Procédure pour retirer des propositions de la motion de consentement  
Le 43e Conseil général de 2021 adoptera la procédure suivante au cas où une personne 
déléguée souhaiterait retirer une proposition de la motion de consentement :  
  

1. La personne déléguée qui formule une telle demande disposera d’une minute pour faire 

sa demande et la justifier;   

2. La demande sera accordée uniquement si une majorité de personnes déléguées votent 

en sa faveur;  

3. Si un point est retiré de la proposition de résolution en bloc, il sera ajouté à l’ordre du 

jour de l’assemblée du 44e Conseil général de 2022.   
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