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ANNUAIRE DE LA CONGRÉGATION ET FORMULAIRE DE RAPPORT  

                                      POUR L’ANNÉE CIVILE 2019 

Facon de soumettre le formulaire avant le 15 mars 2020: 

1. Si vous avez accès à Internet vous pouvez remplir ce formulaire en ligne à 
l'adresse disciples.org/yearbook. (méthode préférée) 

2. Scanner vers un dossier PDF et envoyez-le à yearbook@disciples.org 

3. Postez votre copie à:   
Yearbook Forms,  
Disciples Center, PO Box 1986, 
Indianapolis, IN 46206-1986. 
 

Annuaire et achats de formulaire annuel 

Si vous souhaitez recommander un annuaire et un formulaire du rapport annuel 
2020, veuillez-vous rendre en ligne à l'adresse disciples.org/yearbook. Vous serez 
invité à effectuer un paiement afin de réserver une copie de la publication qui sera 
disponible en été 2020. L'édition 2020 comprendra des rapports et des informations 
des archives provenant des régions et des ministères généraux pour l'année civile 
2019, ainsi que les résolutions de  l'Assemblée générale 2019 

Pour recommander avec un chèque, veuillez télécharger le formulaire à l'adresse 
disciples.org/yearbook. 

Rester en contact 

Assurez-vous que les données de votre congrégation figurent dans l'Annuaire 2020 
et le registre de l'Église chrétienne (Disciples du Christ) en soumettant ces 
informations en ligne à l'adresse disciples.org/yearbook ou en envoyant ce 
formulaire avant le 15 mars 2020. Faites également une copie de ce formulaire 
pour vos dossiers. 

Cette activité montre un lien avec l’ensemble de l’Église et fournit des 
informations précieuses pour votre région et les ministères généraux de 
l’Église. Il remplit également les obligations de rapport de l’Internal 
Revenue Service pour conserver votre statut 501 (c) (3) sous le parapluie 
de la denomination Disciple du Christ 

Gardez votre numero (PIN) à portée de main.  

Nous vous demandons de bien vouloir continuer avec les questions supplémentaires 
de revision, qui sont souvent reprises des années précédentes. Vous remarquerez 
que l'interface est différente. Ces questions sont hébergées dans une base de 
données numérique distincte. 

 



                                                                                                                                         Page 2 of 5 Version: 8.28.19 
 

Les questions supplémentaires commencent par des demandes de données à usage 
interne (Disciples). Les questions posées par les Analystes de Faith Communities 
Today pour le recensement religieux de 2020 pour mieux assimiler et comprendre 
l'état de la vie religieuse aux États-Unis. Nous aimerions également recueillir cette 
information pour nos congrégations canadiennes. Il existe quelques cas où les 
données de la première section seront nécessaires dans la seconde. Ceux-ci sont 
notés dans les instructions. 

Le groupe d’Analyste, basé au séminaire Hartford, présentera uniquement les 
données agrégées à comparer aux enquêtes menées en 2000 et 2010, et obtiendra 
de nouvelles informations qui seront partagées avec la dénomination Disciples du 
Christ. Les informations individuelles de votre congrégation ne seront pas 
partagées. 

Si vous avez les informations sous la main, cela prendra 10 à 20 minutes  
supplémentaires à compléter. Voir les instructions pour le liste des informations 
nécessaires 
Numero (pin) 
de l’Eglise 

 

 

Position de la personne rédigeant ce 
rapport(obligatoire) 

 

(E-mail) addresse 
electronique 

 

Le numéro PIN est attribué par la dénomination Disciples du Christ. EIN est le 
numéro d'identification d'employeur ou le numéro d'entreprise du gouvernement 
fédéral du Canada 

 

 

 

Location/ addresse Addresse postale (Si c’est  different) 
 
 
 
 
 
 

EIN (Numero d’Identification de l’Employeur) Année de fondation de l'église (garder à portée de main 
pour forme supplémentaire) 
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Telephone de l’Eglise 

Information generale 
de l’Eglise 

Addresse electronique 
(Email) 

 

 

Addresse electronique  du 
Pastor(Email) 

site Internet(Website)  

 

Employé ministériel / pastoral et poste (jusqu’a  6) as of Dec. 31, 2019 

Nom/Position 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques de participation à partir du 31 décembre 2019 

1. Nombre total de membres - toutes les personnes inscrites sur les registres de 
membres à partir du 31/12/19, sans concerner  du lieu de résidence ou du degré de 
participation.__________  (Gardez ce numéro à portée de main C’est nécessaire 
pour compléter le forme supplémentaire)                                                                                                        
2. Participants - toutes les personnes qui ont fréquenté, contribué ou manifesté 
de l'intérêt pour l'église ( une fois par mois ou plus)en 2019, quel que soit leur lieu 
de résidence ou leur statut de membre, inclut militaires et étudiants vivant 
ailleurs________________ (Gardez ce numéro à portée de main C’est nécessaire 
pour compléter le forme supplémentaire) 
                                                                                                                             
3. Baptêmes - nombre total ajouté au nombre de participants par baptême en 
2019 
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4. Transferts - nombre total de personnes transférant leur adhésion à la 
congrégation en 2019__________ 
5. Participation moyenne (estimation) au culte chaque semaine en 
2019__________ (Gardez ce numéro à portée de main C’est nécessaire pour 
compléter le forme supplémentaire) 
6. Average attendance scolaire chaque semaine en 2019 – estimation du nombre  
de participants  à l'étude de la Bible, à l'école du dimanche, aux petits groupes, aux 
groupes de lecture, etc. allant des bébés aux adultes, mais sans compter personne 
plus qu’une seule fois. Proposez votre meilleure estimation si les chiffres réels n'ont 
pas été conservés.______________                                                                                                       
7. Disciples Femmes - Nombre de femmes participant aux groupes de femmes en 
2019________________ 

Administration                                                                                                                         
Finance 

1. OFFRANDE NON DÉSIGNÉES pour 2019: Montant total de tous les cadeaux 
non désignés donnés par des individus en 2019. Les offrandes non désignées sont 
des cadeaux que la congrégation décide de la manière dont l'argent sera dépensé 
(par son budget ou par d'autres moyens). Cela inclut les offrandes de budget 
régulier et les monnaies en piece de l'offrande.  

2. TOTAL REÇU: Montant total de tout l'argent reçu par la congrégation en 2019. 
Ce montant doit être le total des dons non désignés, désignés et d'autres reçus 
(peut inclure les revenus de location, de l’établissement scolaire ou de jardin 
d'enfants, les économies, l'aide pastorale, frais de stationnement, etc.) (l' article 
doit être égal ou supérieur à 1.)  

3. DÉPENSES TOTALES DE MISSION: Montant total de toute donation monetaire 
faites à la cause des disciples et des non-disciples par la congrégation. Ceci inclut 
tous les fonds de DMF PLUS dépensés pour les causes de la communauté et des 
missions mondiales__________ 

Intendance du temps des participants 

1. Combien de participants de votre congrégation ont participé aux projects et 
activités missionnaire  (Cela ne  doit pas être un total de 1a-1d car certaines 
personnes participeront à plusieurs types de projets.) __________ 

a. Participants aux projets communautaires locaux pour 2019 _________ 

b. Participants aux projets régionaux pour 2019 _________ 

c. Participants à des projets au-delà de la région aux États-Unis et au Canada pour 
2019 _________ 

d. Participants à des projets en dehors des États-Unis et au Canada pour 2019 
_________ 
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2. Nombre estimé de personnes servies dans votre communauté (en plus des 
participants de votre congrégation) pour 2019_________ 

3. Quel nouveau ministère ou mission avez-vous commencé cette année qui suscite 
l'enthousiasme de votre congrégation? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Seriez-vous disposé à vous concerter ou à coopérer avec d'autres congrégations 
souhaitant créer un ministère similaire? Si oui, veuillez indiquer votre adresse 
électronique. ________________ 

 

   

 

5. Quelles sont les trois principales préoccupations  commmunautaire que 
concernent  votre congrégation? (Exemples: sans abri, lecon particulier  / support 
aux étudiants, starvation, quaité de vie locale, etc.) 

Language principal de la congregation _________________ 

Residence principal de vos congregants: (S’il vous plait choisissez seulement 
un)____________ 

Rural Surbuban Urbain Mixte 

 


