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Appendix A 

Conseil regionale Nakonha:ka Regional Council Meeting Planning Leadership Team  
 
Leadership Team: Regional Council Meeting 
Planning Team 

Date Approved: February 14, 2020 

 Review date: May 30, 2020 
Purpose: To plan and implement at least two (2) Regional Council Meetings each year 

Mandate of the Leadership Team 

 Our tasks throughout the year are to plan the two regional council meetings held in the fall and spring, coordinate 
a meeting space, create a theme for the meeting, build the worship around the theme, and lead worship throughout 
the meeting.  

Nos taches, tout au long de l'année, consistent à planifier les deux réunions du conseil régional tenues à l'automne 
et au printemps, à coordonner un espace de réunion, à créer un thème pour la réunion, à construire le culte autour 
du thème et à animer le culte tout au long de la réunion.   

Responsibilities   

Our team in collaboration with the sitting President of the regional council create the agenda for the meeting, 
work throughout the year to secure a physical meeting space, co-ordinate with the meeting space local 
arrangements team to provide them support as they plan to host the meeting, to work with spaces where remote 
communication and meeting sites are needed, work with our Regional Council technology team, and be on-site 
the day/night before the meeting to set up the physical meeting space. Our mission is to ensure that we are living 
out our call to be the church through worship and work. We seek to create meaningful, spirit-filling, safe spaces at 
least twice a year for the work of our whole regional council to gather together in community face-to-face and 
virtually. 

Notre équipe, en collaboration avec le président du conseil régional en fonction, crée l'ordre du jour de la réunion, 
travail pendant l’année pour chercher une lieu pour notre rendez-vous, collabore avec l'équipe locale au lieu 
physique de la réunion pour la soutenir dans l’organisation de l’espace et des rafraichissements, travaille avec les 
sites secondaires et les individus qui participent aux réunions à distance si nécessaire, collabore avec l’équipe 
technique du Conseil régional et prépare l’espace la veille et le jour de la réunion. Notre mission est de nous 
assurer que nous vivons notre appel à être l'église à travers le culte et le travail. Nous cherchons à créer, au moins 
deux fois par an, des espaces significatifs, remplis d'esprit et sûrs pour que le travail du conseil régional entière se 
réunisse dans une communauté face à face et virtuellement. 

Membership   
Membership on our team consist of people interested in planning the regional meeting.  If a person is interested in 
joining our team, we invite people to submit their name and their addition to the team will be discussed and voted 
upon at the next meeting.  Our membership includes the sitting President of the Regional Council, the Executive 
Minister, the Assistant to the Executive Minister, the Communications Officer of the Region, a chair for planning 
team, as well as a mix of lay and ordered people with a range of skills, including technologically inclined people, 
people with good organizational skills, people connected to other networks/leadership teams, large event planning 
skills, people who enjoy creative and creating dynamic worship, people who play instruments,  people who work 
well under pressure, people who speak a variety of languages. 
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Les membres de notre équipe sont des personnes intéressées à planifier la réunion régionale. Si une personne est 
intéressée à rejoindre notre équipe, nous invitons les gens à soumettre leur nom et leur ajout à l'équipe sera 
discuté et voté lors de la prochaine réunion. Nos membres comprennent le président du conseil régional, le 
ministre exécutif, l'adjoint au ministre exécutif, l'officier des communications de la région, un président de 
l'équipe de planification, ainsi qu'un mélange de laïcs et de personnes ordonnées aux compétences variées, y 
compris les personnes technologiquement inclinées, les personnes ayant de bonnes compétences 
organisationnelles, les personnes connectées à d'autres réseaux / équipes de direction, les compétences en 
planification de grands événements, les personnes qui aiment la créativité et la création d'un liturgie dynamique, 
les personnes qui jouent des instruments, les personnes qui travaillent bien sous pression, les personnes qui 
parlent une variété de langues. 

Terms of Office 
Our Leadership team has no set terms of office at this point with the exception of the President who holds their 
term on our team for 3 yrs (Yr 1 – President elect, Yr 2 – President, Yr 3 – Past President). 
 
Notre équipe n'a pas de mandat fixe à ce stade, à l'exception du président qui détient son mandat dans notre 
équipe pendant 3 ans (1 an - président élu, 2 ans - président, 3 ans - ancien président) 

Meetings  
Our Team meets once a month for 2 hours, online, using the platform ZOOM.  Our meetings are normally the 
second Tuesday or Thursday of the month.  Some months may require a couple of meetings.  We use email to 
communicate with each other outside of our monthly meeting time.   
 
Notre équipe se réunit une fois par mois en ligne pendant environ 2 heures en utilisant la plate-forme de réunion 
Zoom. Nous utilisons également le courrier électronique pour communiquer les uns avec les autres en dehors des 
réunions planifiées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


