PROGRAMME DU 3 SYNODE GÉNÉRAL - EPKNC 2016
OLEUR - NENGONE (11 au 16 Août 2015)
ème

Jeudi 11 août 2016

Vendredi 12 août 2016

Samedi 13 août 2016

Dimanche 14 août 2016

Lundi 15 août 2016

Méditation : Nengone

Méditation : Nengone

-

Méditation : Nengone

6h30 :
7h30 :

9h30 :

Mardi 16 août 2016
Méditation dans les maisons

Petit-Déjeuner

8h00

- Appel des délégués.
- Vote et installation du bureau
synodal 2016.
- Mot du Président.

Rapports :
- Secrétaire général
- Trésorier général,
- Comité de Tutelle de Béthanie

7h30 :

- Culte dominical (Nengone)
Suite travaux en ateliers
9h00

DEFIDEPA : - Vote du quitus
- Projet de Budget 2016-2017
- Adoption et Vote
- Calendrier 2016-2017
Élections :

- Alliance Scolaire...

9h30 :

- Secrétaire général
- Vote du nouveau modérateur

Pause

10h00 :

10h00 :

Suite rapports

Interventions des invités:
John PASSA, Mathias
CHAUCHAT, Gilbert TEIN...)

Réactions aux problématiques +
débat

Réactions + questions
d'éclaircissement

11h30 :

- Mise en commun et
- synthèse avec proposition de motions

- Culte de clôture (Sainte-cène)
- Et Installation? (Nengone)

11h30 :
Déjeuner

13h30 :

Entrée des
délégués à Eika
de Tadine
14h00 :
16h00 :

13h30 :

Suite intervention des invités +
Questions + échanges...
16h30 :

Accueil

Récapitulatif des problématiques émanant des
rapports des - 4 Régions,
- Commissions,
- Départements,
- Branches et activités,

- Présentations des motions,
- Vote et adoption.

13h30 :

- Les Aurevoirs

Début des travaux en ateliers

- Béthanie.
Pause

Culte d'ouverture

(Modérateur : nata
Calvin EURIMINDIA)
19h00 :

17h00 :

Interventions des invités :
Mairie Maré - EPM - EPV (15 mn).
18h30 :

17h00 :

Activités physiques

Activités physiques

Activités physiques

18h00 :
Souper

Rappel des responsabilités : - Coutume d’arrivée : (Momawe) ; Coutume d’aurevoir : (Iaai) ; Accueil de la fille : (Drehu). Rq. : (chaque région prépare sa coutume).










Activités physiques (Nengone se chargera de trouver une personne disponible pour assurer les heures de sport).
Repas équilibré (Nengone se chargera de mettre en place ce dispositif avec le comité paroissial et le responsable de la cuisine).
Disposition appropriée de la salle de réunion (à voir sur place avec le comité paroissial).
Matériel pour l'animation (la sonorisation, photocopieuse, téléphone, internet...) : Nengone se chargera d'assurer le matériel nécessaire pour le synode.
Les régions doivent nommer chacune 2 personnes pour faire partie de l'équipe pour la réflexion et rédaction du mot de l'Eglise face à 2018 et après 2018.
Culte de clôture + Sainte-Cène + Installation (Nengone).
Nommer une personne pour animer le débat avec les intervenants (Nengone se chargera de trouver la bonne personne).
Calendrier : préparer les dates dans vos régions pour le grand calendrier général 2016-2017.

