
 

 

Bureau de la Conférence annuelle 
 
Informations concernant la partie Suisse et la Conférence annuelle Suisse-France-Afrique du Nord 
 
 
Zurich, le 23 septembre 2020 
 
Chers membres de la Conférence 
 
Depuis l'annulation de la Conférence partie Suisse prévue en août, de nombreuses précisions ont 
été apportées concernant les formats en ligne et nous vous avons promis des informations complé-
mentaires d'ici la fin septembre. Le bureau de la CA a pris une décision lors de sa réunion du 21 
septembre : 
 
Nous prévoyons de tenir la Conférence de la partie Suisse le samedi 7 novembre et la Confé-
rence annuelle les 13 et 14 novembre dans une version en ligne via ZOOM Meeting.  
 
Nous savons que nous nous attendons à une période passionnante. La tenue de réunions en ligne 
apportera l'inconnu mais aussi le défi. En même temps, l'expérience d'autres pays et l'expertise du 
lieu de la conférence à Bâle nous ont encouragés à franchir ce pas. C'est pourquoi nous aimerions 
aller dans cette direction avec vous et pratiquer l'écoute, l'échange, la conférence et le voyage spiri-
tuel en ligne. En ce qui concerne le vote et les élections, nous n'avons pas encore décidé de la 
forme que nous prendrons. 
 
Le bureau de la CA a pris les décisions suivantes concernant la mise en œuvre : 

• - Pour la Conférence partie Suisse, seules les personnes requises par le droit des associa-
tions sont présentes sur le lieu de la conférence. En outre, un grand nombre de membres du 
personnel assureront la procédure technique. Tous les autres participeront en ligne. Une 
approche similaire sera adoptée pour la Conférence annuelle.  

• - Le lieu de la Conférence partie Suisse est 3x3emk à Hunzenschwil et le lieu de la CA est le 
Centre des Congrès de Bâle.  

• - La direction du projet est autorisée à permettre à des délégués supplémentaires d'assister 
à la conférence si la participation en ligne n'est pas possible pour des raisons impérieuses.  

• - Le service d'ordination sera diffusé via YouTube et ZOOM. Les personnes nouvelle-
ment mandatées pour des ministères pastoraux et les ordinands, ainsi qu'un nombre limité 
de membres de leur famille, recevront une invitation à Bâle.   

• Afin que chacun sache comment se déroulera la Conférence partie Suisse et la CA et com-
ment s'impliquer et quelles demandes de prise de parole doivent être enregistrées à 
l'avance, etc., la participation à une réunion préparatoire via ZOOM est obligatoire pour 
tous les membres de la conférence.  

• La CA et la partie Suisse de la Conférence seront enregistrés pour le procès-verbal, mais ne 
seront accessibles qu'aux personnes chargées de la prise des procès-verbaux. 

• Nous sommes conscients des défis techniques que cette procédure pose à toutes les par-
ties. Si les réunions préparatoires obligatoires et les clarifications supplémentaires indiquent 
des difficultés importantes pour le déroulement de la réunion en ligne prévue, le bureau de 
la CA prendra une décision finale sur la réalisation le 19 octobre. 

 

• Concrètement, cela se traduit par un calendrier serré à l'avance pour permettre et coordon-
ner les nombreuses étapes qui sont encore nécessaires. Nous dépendons de votre aide 
dans ce domaine. Voici les prochaines étapes :   

• - Rendez-vous sur https://www.emk-office.ch/jk2020/fr  ou 
https://zfrmz.com/Lma16yHL3rfSqQ0Lg6De pour vous inscrire ou vous désinscrire en 
ligne. Veuillez remplir à nouveau le formulaire d'inscription, même si vous vous êtes déjà 
inscrit ou si vous avez annulé votre inscription à la conférence de novembre. Veuillez remplir 
le formulaire en ligne également pour une annulation. Si vous avez besoin d'un formulaire 
imprimable, nous vous l'enverrons sur demande par mail ou la poste. 

• - La date limite d'inscription ou de desinscription est le 3.10.2020. 

https://www.emk-office.ch/jk2020/fr
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• - Sur  https://www.emk-office.ch/jk2020/fr vous pouvez obtenir à l'avance une aide pour la 
mise en œuvre technique. Lors des réunions officielles de préparation, un centre d'appel 
est disponible pour les questions techniques. 

• - Les réunions préparatoires auront lieu le samedi 3.10.2020 à 12h ou le mardi 6.10.2020 à 
20h . Lors de votre inscription, vous pouvez indiquer à quelle réunion préparatoire vous allez 
participer. Vous recevrez le lien nécessaire avant la réunion. Les réunions dureront au 
maximum 60 minutes, en fonction du nombre de questions.  

- Le programme provisoire de la réunion de la partie Suisse et de la réunion de la Confé-

rence annuelle sera disponible dans la section interne dès qu'il sera finalisé. De plus amples 

informations seront publiées sur la page d'accueil https://www.emk-office.ch/jk2020/fr.  

- Vous recevrez les dernières informations de notre part le 23 octobre au plus tard. 

 

 

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter Natascha Bertschinger (+41 79 329 39 86 

ou natascha.bertschinger@methodisten.ch ). 

.  

Avec nos voeux de bénédiction chaleureux  

 

 

 

 

   

 

 Natascha Bertschinger, gestion de projet        Évêque Patrick Streiff 
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