
RAPPORT ANNUEL POUR 2019 

Église méthodiste libre au Canada 

CLIQUEZ SUR LE LIEN POUR COMPLÉTER LE RAPPORT ANNUEL EMLQ 2019 EN LIGNE:  

RAPPOR T ANNUEL 201ф 

Pour copier / coller le lien: https://fs1.formsite.com/reports/form144/index.html?1420832672433 
 

Ce rapport devrait être rempli par le Pasteur Principal (ou le Délégué s'il n'y a aucun Pasteur Principal) avant le 2у 

février 20нл.   

S'il n'y a aucun Pasteur Principal, il y a des questions que vous ne pourrez pas compléter (par exemple, l'Évaluation de 

Leader de Réseau).  Répondez à ce que vous pouvez répondre et inscrivez "NA" à celles que vous ne pouvez pas pas. 

Avant que vous ne commenciez, vous devriez avoir à votre diposition votre 

rapport de budget de fin d'année de 2019 ainsi que la fréquentation des 

églises et les statistiques car on vous demandera ces informations 

suivantes pour 2019: 

 Donnée de l’église (nom, contact etc.) 

 Statistiques de l’église (fréquentation moyenne, statistiques sur les 

conversions,les baptêmes, etc. at quelques montants de votre revenu 

de 2019 réel et de vos dépenses)  
 Santé de l’église (information Plan de Vie) 

 Personnel (Information sur le personnel pastoral et les ministres laïcs)  

 Références de Recrutement de Ministère (info sur des nouveaux 

leaders potentiels) 

 Engagement Interculturel (Missions)  

 Évaluation des Leaders de réseaux   

Une fois que vous allez en bas de la première page, indiquez si 

vous êtes activement engagés avec un réseau significatif: OUI ou 

N0N puis pressez le bouton SUIVANT. 

 
 

NOTE - après que vous appuyez sur le bouton SUIVANT ou 

SOUMETTRE, s'il y a des champs incomplets / incorrects (quelques 

champs exigent des montants entrés dans un format numérique) 

on vous demandera de corriger les champs mis en évidence. 
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Si vous avez indiqué "NON", vous n'êtes pas activement engagés avec un réseau significatif (comme une église qui n'a 

aucun pasteur), On vous demandera de donner une raison pour laquelle avant d'appuyer le bouton “SOUMETTRE” 

 

Pour ceux qui ne sont pas activement engagés avec un réseau, votre Rapport annuel est complet.  Merci. 
 

Évaluation Leader de Réseau 

Si vous choisissez "OUI" à être activement engagé dans un 

réseau significatif, vous devrez maintenant compléter le 

formulaire d'Évaluation de Leader de Réseau:   

Une fois que vous avez complété l'Évaluation de Leader de 

Réseau, appuyez sur le bouton SUIVANT pour compléter 

l'évaluation.  Votre Rapport Annuel est maintenant 

complet. Vous devriez voir le message suivant:  

 

 

 

 

 

 

Si vous avez des questions ou des problèmes pour compléter ce formulaire     

Merci de contacter le Ministère Centre pour obtenir de l’aide au 905-848-2600 

Nous apprécierons de recevoir votre formulaire complété avant le   

2у FÉVRIER 20нл. 

Merci. 


