
Proposed Amendment to Regional Council Annual and General Meetings 

 

*Original excerpt from the Governance Handbook (May 30th 2020), p.11 

Annual Meeting  
The Regional Council will meet in person for the first year 2019 and the Executive will make a 
recommendation to the Regional Council regarding future annual meetings.   

Annual Meeting Requirement  

The Manual C.4.1   

The regional council must meet at least annually.  

The annual meeting may be a meeting of the entire regional council or the executive of the regional 
council, as determined by the regional council.  

Meetings: General  

The Manual C.4.2   

The regional council must decide  

a) whether and, if so, how often it will meet regularly between annual meetings as the entire regional 
council or the executive;  
b) the time and place for the annual and other regular meetings, and the procedure for calling annual and 
other regular meetings; and  

c) how it will hold special meetings for urgent business between regular meetings.  

Minimum numbers of members  

Minimum Number of Members at Meetings  

The Manual C.4.3   
The regional council may meet only if a minimum number of members is present. For meetings of either 
the regional council or its executive,   

a) if there are fewer than 60 members, at least 1/3 of them must be present;  

b) if there are 60 or more members, at least 20 members must be present; and  
c) there must be at least one ministry personnel and one lay member who is not ministry personnel  

present.  

 

Corresponding members are not counted for this purpose.  

The Executive may make a recommendation to the Regional Council in 2020 regarding minimum  
numbers of members. 

*Proposed Amendment 

Regional Council Annual General Meetings 

In accordance with The Manual C.4.1 & C.4.2   

 

The Planning Leadership Team, in collaboration with the President, will hold the authority and 

responsibility for the date, timing, agenda, location, logistics, worship, and all other details involved in 

holding a Regional Council General Meeting. The Planning Leadership Team can empower sub-Teams to 

do specific work.  

 



The Regional Council will hold 3 General Meetings on an Annual basis; 

 

1) Between January and April, entirely online, will include but not be limited to: 

a) accepting reports on the work of the preceding calendar year which will form The Annual Report 

booklet of the Regional Council. All Leadership Teams will include a written report; other written 

reports will be encouraged, including reports from Networks, Clusters, Regional Council Staff, and 

other Partners in Ministry.  

b) making any changes to the Regional Council Governance Handbook.  

 

2) Between May and August, in-person with the ability to join online, will include but not be limited to 

 a) [accepting] the work and recommendations from the Office of Vocation regarding Ordinations, 

Commissioning, and Admissions. 

 b) accepting the work of the Regional Council Nomination Leadership Team (including voting on 

Commissioners and executive members). 

 c) Celebration of Ministry 

 

3) Between September and December, entirely online, will include but not be 

limited to:  

a) the task of approving the budget for the upcoming year,  

b) liturgy to covenant with Regional Council Licensed Lay Worship Leaders (every second year) 

 

All General meetings will include worship and relationship building opportunities along with the task 

within the above seasonal schedule. When possible, a meeting can include guest speakers, 

workshops, and other suitable activities. 

 

In between General Meetings the Regional Council Executive will be commissioned to make decisions on 

behalf of the Regional Council, including all urgent business. 

 

Minimum numbers of members  

Minimum Number of Members at Meetings  

The Manual C.4.3   
The regional council may meet only if a minimum number of members is present. For meetings of either  
the regional council or its executive,   

a) if there are fewer than 60 members, at least 1/3 of them must be present;  

b) if there are 60 or more members, at least 20 members must be present; and  
c) there must be at least one ministry personnel and one lay member who is not ministry personnel  

present. Corresponding members are not counted for this purpose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposition d'amendement aux assemblées annuelles et générales du Conseil régional 

 

*Extrait original du Governance Handbook (30 mai 2020), p.11 

Assemblée annuelle 

Le conseil régional se réunira en personne pour la première année (2019) et l’exécutif lui formulera alors 

une recommandation concernant les assemblées annuelles futures.    

Exigence concernant les assemblées annuelles  

Le Manuel, C.4.1  

Le conseil régional doit se réunir au moins une fois par année. 

 

L’assemblée annuelle peut réunir l’ensemble des membres du conseil régional ou l’exécutif du conseil 

régional seulement, selon ce que détermine le conseil régional. 

Assemblées : dispositions générales  

Le Manuel, C.4.2  

Le conseil régional doit déterminer : 

 

a) si l’ensemble du conseil régional ou son exécutif seulement se réunira régulièrement entre les assemblées 

annuelles et, si oui, à quelle fréquence; 

b) la date et le lieu de l’assemblée annuelle et des autres assemblées ordinaires ainsi que la procédure pour 

convoquer ces assemblées; 

c) la procédure pour la tenue des assemblées spéciales portant sur des affaires urgentes entre deux 

assemblées ordinaires. 

Nombre minimum de membres présents 

Nombre minimum de membres présents aux assemblées 

Le Manuel, C.4.3  

Le conseil régional ne peut se réunir que si un nombre minimum de ses membres sont présents. Pour les 

assemblées du conseil régional ou de son exécutif :  

 

a) s’il y a moins de 60 membres, au moins un tiers (1/3) d’entre eux doivent être présents; 

b) s’il y a 60 membres ou plus, au moins 20 membres doivent être présents; 

c) au moins un membre du personnel ministériel et un membre laïque n’appartenant pas au personnel 

ministériel doivent être présents. 

Les membres correspondants ne sont pas comptabilisés à cette fin. 

 

L’exécutif pourra formuler une recommandation au conseil régional en 2020 concernant le nombre 

minimum de membres présents. 

 

*Modification proposée 

Assemblées générales annuelles du conseil régional 

Conformément aux articles C.4.1 et C.4.2 du Manuel   

 

Il appartient à l’Équipe dirigeante en matière de planification, en collaboration avec la personne assumant 

la présidence, de déterminer la date, l’heure, l’ordre du jour, le lieu, la logistique, le culte et tous les autres 

détails concernant la tenue d’une assemblée générale annuelle du conseil régional. L’Équipe dirigeante en 

matière de planification peut désigner des sous-équipes pour accomplir des tâches particulières.  



 

Le conseil régional tiendra trois (3) assemblées générales par année; 

 

1) Entre janvier et avril, entièrement en ligne, il sera notamment question (sans s’y limiter) : 

a) d’accepter les rapports portant sur les travaux de la précédente année civile qui composeront 

le livret du rapport annuel du conseil régional. Toutes les équipes dirigeantes déposeront un 

rapport écrit; une invitation sera lancée pour la présentation d’autres rapports écrits provenant 

entre autres des réseaux, des regroupements, du personnel du conseil régional, des autres 

partenaires ministériels;  

b) d’apporter des modifications au Manuel de gouvernance.  

 

2) Entre mai et août, en personne avec la possibilité de participer en ligne, il sera notamment question (sans 

s’y limiter) : 

 a) [d’accepter] le travail et les recommandations du Bureau de la vocation en ce qui a trait aux 

ordinations, aux consécrations et aux admissions; 

 b) d’accueillir les travaux de l’Équipe dirigeante en matière de nominations du conseil régional (y 

compris le vote pour les postes de personne déléguée et de membre dirigeant). 

 c) d’organiser la célébration des ministères. 

 

3) Entre septembre et décembre, entièrement en ligne, il sera notamment question (sans s’y limiter) :  

a) de la tâche d’approuver le budget de l’année à venir;  

b) de la liturgie d’alliance avec le personnel laïque agréé du conseil régional (à tous les deux ans). 

 

Toutes les assemblées générales prévoient le culte et des occasions de tisser des liens de même que les 

tâches indiquées dans le calendrier saisonnier ci-dessus. Lorsque c’est possible, des conférencières 

et des conférenciers invités, des ateliers et d’autres activités appropriées pourront être ajoutés à 

une assemblée. 

 

Entre les assemblées générales, l’exécutif du conseil régional aura le mandat de prendre des décisions au 

nom du conseil régional, y compris de régler toutes les affaires urgentes. 

 

Nombres minimaux de membres  

Nombre minimum de membres présents  

Article C.4.3 du Manuel   

Le conseil régional ne peut se réunir que si un nombre minimum de ses membres sont présents. Pour les 

assemblées du conseil régional ou de son exécutif :   

a) s’il y a moins de 60 membres, au moins un tiers (1/3) d’entre eux doivent être présents;  

a) s’il y a 60 membres ou plus, au moins 20 membres doivent être présents;  

c) au moins un membre du personnel ministériel et un membre laïque n’appartenant pas au personnel 

ministériel doivent être présents. Les membres correspondants ne sont pas comptabilisés à cette 

fin.  

 

 


