
 

 VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021 
18 h 30 Temps de socialisation 
18 h 45 Bienvenue, accueil sur le territoire et prière d’ouverture 
19 h 00 Ouverture de la réunion, motions habilitantes, introductions,  

explication des grandes lignes de l'ordre du jour  
[Déclaration sur l'équité] 

19 h 20 Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances  
Budget et manuel de gouvernance 2022 
          1) Ventes des biens immobiliers et 2) Politiques de rénovation 
Budget (Présentation (2 min), Discussion et questions (8min)) 
Biens immobiliers (Présentation (2 min), Discussion et questions (8min)) 
Rénovation (Présentation (2 min), Discussion et questions (8min)) 

19 h 50 Équipe dirigeante en matière de nominations 
Manuel de gouvernance : Politique pour l’élection des personnes déléguées au Conseil général 
(Présentation (2 min), Discussion et questions (8min)) 

20 h 00 Équipe dirigeante de planification des rencontres régionales 
Manuel de gouvernance : Rencontres du Conseil régional 
(Présentation (2 min), Discussion et questions (8min)) 

20 h 10 Mise à jour du Groupe d’intervention COVID-19 
20 h 20 Bénédiction et bonne nuit 

                                                          
 SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 
8 h 45 Temps de socialisation 
9 h 00 Bénédiction du matin 
9 h 20 Discussions en petites groupes (introductions) 
9 h 30 Proposition au Conseil général : Réseau Vivre en relations justes 

(Présentation, discussion et questions) 
9 h 45 Propositions au Conseil général : La Table 

(Présentation, discussion et questions) 
10 h 00 Proposition au Conseil régional : Réseau Fierté et Ami.e.s  

(Présentation, discussion et questions) 
10 h 15 Discussions en petites groupes (propositions) 
10 h 35 Pause 
10 h 40 Vote : Budget 2022 
10 h 45 Additions/modifications au manuel de gouvernance du Conseil régional concernant 

-Biens immobiliers 
-Rénovations 
-Rencontres du Conseil régional 
- Élection des personnes déléguées au Conseil général 

11 h 00 Vote : personnes déléguées au Conseil général (y compris « Youth Pilgrim ») 
et appel pour nominations pour le Conseil exécutif du Conseil général  

11 h 10 Vote : Propositions des réseaux au Conseil régional 
-Vivre en relations justes 
-La Table 

11 h 20 Liturgie de célébration et alliance avec le personnel célébrant laïque agréé et les personnes déléguées 
au Conseil général 

11 h 40 À déterminer 
11 h 55 Prière de clôture 

Motions de clôture (avec rappels et motions habilitantes) 
 


