AGENDA
Session One – April 25th 2020
8:45-9:15
9:15-9:35
9:35-9:55
9:55-10:20

10:20-10:45
10:45-11:35

11:35-12:00

Signing in
Welcoming and Opening Prayer
(Acknowledgement (Welcome) of the land)
Call to Order, Enabling Motions, intros
(Tech Time)
(Purpose of the outlined day)
Governance:
*Changes to the Handbook since May 2019
*Nominations
(Reminder: Leadership Team Reports)
Small Group conversation:
“How has your church continued to be church
in these troubling times?”
Introduction and Presentation of Networks
*Living into Right Relations
*La Table
*UCW
*Pride
Closing Prayer
(with reminders and enabling motions)
Session Two – May 30th 2020

8:45-9:10
9:10-9:30
9:30-9:40

9:40-10:05

10:05-10:15
10:15-10:35

10:35-10:40
10:40-11:20

Signing in (Tech Time)
Welcoming and Opening Prayer
(Acknowledgement (Welcome) of the land)
Call to Order, Enabling Motions, intros
(Duty of Care)
(Purpose of the outlined day)
(Part 2 of the same meeting, we already voted
for parliamentarians, scrutineers, chaplain).
Governance:
*Accepting Leadership Team Reports
*Presentation of Nominees
*Voting (Tech Team)
Presentation of Guideline to prepare for a slow
reopening (Peter Bisset)
Small Group conversation:
What are some concerns you have about the
suggested process to reopen churches? Do you
have any ideas on how to implement these
within COFs?
Break
Introduction and Presentation of Networks
Rainbow Network

Living into Right Relations
Messy Church
UTC
Office of Vocation
Result of Elections and Prayer for new
executives & GC Commissioners
Closing Prayer
(with reminders and enabling motions)

11:20-11:35
11:35-11:50
11:50-12:00

ORDRE DU JOUR
Première session – le 25 avril 2020
8 h 45 - 9 h 15
9 h 15 - 9 h 35
9 h 35 - 9 h 55

9 h 55 - 10 h 20

10 h 20 -10 h 45

10 h 45 -11 h 35

11 h 35 -12 h 00

Période de connexion
Bienvenue, accueil sur le territoire et culte
d’ouverture
Ouverture de la réunion, motions
habilitantes, introductions, instructions
techniques, explication des grandes lignes
de l'ordre du jour
Gouvernance:
* Modifications apportées au Manuel de
gouvernance depuis mai 2019
* Nominations
Discussions en petites groupes :
« Comment votre église a-t-elle continué à
être l'église en ces temps troublés? »
Introduction et présentation des réseaux
*La parole sur le pouce
* Association des femmes de l’Église Unie
(AFÉU)
* La Table des ministères en français
* Équipe technique
Prière de clôture
Motions de clôture

Deuxième session – le 30 mai 2020
8 h 45 - 9 h 10
9 h 10-9 h 30
9 h 30-9 h 40

Période de connexion
Bienvenue, accueil sur le territoire et culte
d’ouverture
Ouverture de la réunion, motions
habilitantes, introductions, instructions
techniques, explication des grandes lignes
de l'ordre du jour (2 partie de la même
réunion, nous avons déjà voté les
parlementaires, scrutateurs, aumônier).

9 h 40- 10 h 05

10 h 05-10 h 15
10 h 15-10 h 35

10 h 35-10 h 40
10:40-11 h 20

11 h 20-11 h 35
11 h 35-11 h 50

11 h 50-12 h 00

Gouvernance:
* Accepter les rapports de l'équipe de
direction
*Nominations (Exécutif, membres
votants)
* Présentation des nominés (délégués au
44e Conseil général)
* Vote (équipe technique)
Présentation des directives pour préparer
une réouverture progessive des églises
(Peter Bisset)
Discussions en petites groupes:
« Quelles sont vos préoccupations
concernant le processus suggéré pour
rouvrir les églises? Avez-vous des idées
sur la façon de les mettre en œuvre dans
les Communautés de foi? »
Pause
Introduction et présentations de réseaux
*réseau Arc-en-ciel
*réseau Vivre des relations justes
*L’Église pêle-mêle
*Le Séminaire Uni
Bureau de la vocation
Résultat des élections (délégués au
44e Conseil général)
Engagement avec les membres de
l'exécutif, les délégués au 44e Conseil
général et les membres du Conseil
régional
Prière de clôture
Motions de clôture

