
43e Conseil général, le 23 octobre 2021  À titre d’information 

Ordre du jour provisoire - 1 

43e Conseil général, 2021 – ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 

Ordre du jour provisoire 
Le samedi 23 octobre 2021  

11 h 30 à 16 h, heure avancée de l’Est 
 

 
11 h 30 Rassemblement et orientation 

• Convocation et rassemblement 

• Mot de bienvenue et orientation concernant la logistique de la réunion virtuelle  
 
  

12 h Ouverture de l’assemblée – 15 minutes 

• Ouverture de l’assemblée 

• Reconnaissance du territoire 

• Comité chargé du respect de l’équité – questions et protocoles de l’assemblée 

• Accueil des partenaires 
 

 

12 h 15 Culte et allocution d’une ou d’un aîné – 20 minutes 
Culte d’ouverture avec la Sainte-Cène (s’assurer d’avoir du pain, du jus et une bougie) 
 
 

12 h 35 Points à l’ordre du jour, 1re partie – 25 minutes 
GS 23  Motions procédurales d’ouverture 

GS 24  Motion de consentement 
AUD 03 Recommandations du Comité d’audit 
GCE 23 Améliorations de la méthode de calcul des cotisations 

 
 
13 h Points à l’ordre du jour, 2e partie : Discussion sur la mission et la vision – 50 minutes 

Devenir une communauté bien-aimée : mission et vision 2022-2025 

• Introduction et présentation 

• Indications pour la division en groupes et rappels du Comité chargé du respect de 
l’équité 

• Transition à la division en groupes  

• Discussion en groupes (environ 20 personnes par groupe) 20 minutes 

 

13 h 50 Pause (le groupe d’animation fait la synthèse des réponses des groupes) – 20 minutes 

 

14 h 10 Rapports – 40 minutes 

• Rapport annuel de l’Église 

https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/GS-23-Motions-proce%CC%81durales-d-ouverture.pdf
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/GS-24-MOTION-DE-CONSENTEMENT.pdf
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/AUD-03-RECOMMANDATIONS-DU-COMITÉ-DAUDIT.pdf
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/GCE-23-Ame%CC%81liorations-de-la-me%CC%81thode-de-calcul-des-cotisations-.pdf
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/Devenir-une-communaute%CC%81-bien-aime%CC%81e-Mission-et-vision-2022-2025.pdf
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/Devenir-une-communaute%CC%81-bien-aime%CC%81e-Mission-et-vision-2022-2025.pdf
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/Devenir-une-communaute%CC%81-bien-aime%CC%81e-Mission-et-vision-2022-2025.pdf
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o Compte rendu du secrétaire général et de l’exécutif 
o Compte rendu du plan d’action antiraciste 
o Rapport de la United Property Resource Corporation (UPRC) [Société de gestion des 

ressources immobilières de l’Église Unie] 
o Questions et réponses 

• Conseil national autochtone 
 

14 h 50 Points à l’ordre du jour, 3e partie : Décision en matière de mission et de vision – 
30 minutes 

• Le groupe d’animation présente les réponses des groupes 

• Discussion 

• Décision  

 
15 h 20 Période allouée au modérateur – 20 minutes 

• Compte rendu du modérateur 

• Questions et réponses 
 

 

15 h 40 Clôture – 20 minutes  

• Allocution d’une ou d’un aîné 

• Rapport du Comité chargé du respect de l’équité 

• GS 25 Closing Procedural [Procédure de clôture] 

• Prière de clôture 
 
16 h Clôture de l’assemblée 
 

Note : Cet horaire est approximatif. 
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