14ème ASSEMBLEE GENERALE DE LA KEK, 3 – 8 juillet 2013, Budapest, Hongrie
Lun 1er juillet

Mar 2 juillet

Mer 3 juillet

9:15 – 9:25

9:30 –
10:30

10:30 11:00

11:00 12:30

12:30 12:45
12:45 14:15

Arrivée Présidium
délégués jeunes et
stewards

Comité central
Pré-Assemblée
Jeunes et
Stewards

PAUSE

PAUSE

Session personnel
KEK et staff local

LUNCH

Comité central
Pré-Assemblée
Jeunes et
Stewards

LUNCH

ARRIVEES et check-in dans hôtels pour enregistrement
Transfert au temple réformé

8:30 – 9:15

LUNCH
(12:45-13:45)

14:00 Arrivée au Temple
14 :30 Service de
rassemblement (Temple
réformé de Hongrie)
Bienvenue de la part des
Eglises de Hongrie
15h30-16h00 : transfert au
RaM

14:30 16:15

Jeu 4 juillet

Vend 5 juillet

Sam 6 juillet

Prière du matin et étude biblique thématique en
plénière (RaM)

Prière du matin et étude biblique thématique
en plénière (RaM)

Prière du matin et étude biblique thématique en
plénière (RaM)

Messages des invité(e)s

Messages des invité(e)s
9:30 - 10:30 Plénière administrative:
Nom, statut juridique, siège, durée (Article1);
Référence à la loi belge (Article 16); Langues,
dispositions spéciales (Article 17); Dispositions
transitoires (Article 18); et éventuels amendements
à la Constitution proposée
Déplacement immédiat au Helia pour travail en
groupes

Messages des invité(e)s
9 :15-9 :30 Rapport du Comité des candidatures, si
nécessaire
1r Rapport du Comité des Affaires publiques
9:30-10:30 Plénière administrative: Rapports des
Commissions

PAUSE (RaM)
11:00 – 11:30 Plénière administrative: Rapport des
Commissions (suite)
11:30 - 12:00 Plénière administrative:
Rapport du Secrétaire Général

12:00 - 12:30 Allocution sur le thème principal

9:30-10:30 Plénière administrative:
Organisation (article 6) Assemblée générale
(Article 7) et Conseil de direction (Article 8); et
éventuels amendements des articles 6, 7 et 8
de la Constitution proposée

PAUSE (RaM)

11:00 - 12:30 Plénière administrative:
Future gouvernance et structures (suite):
Représentants officiels (Article 9); Gestion et
administration (Article 10); Administrateur
général (Article 11); Secrétariat (Article 12);
Questions concernant les Commissions :
structure/services Domaines clés de travail;
et éventuels amendements aux articles 9, 10,
11 et 12 de la Constitution proposée

Prière de midi (RaM)

Prière de midi (RaM)

LUNCH (RaM) Séance du Comité des candidatures, du
Comité de vérification des pouvoirs et du Comité
directeur pendant repas

LUNCH (RaM) Séance de Comités pendant le
repas

14:30 -15:30 Présentation du Rapport d’Uppsala
(GTR)
14 :50-16 :00 discussion générale, débat et
réponses
Le projet de Constitution

Les ‘Keynote Listeners’ transmettent les
rapports écrits des deux sessions de travail en
groupes à la Présidence

Prière de midi (RaM)

16h00-17h00 Plénière administrative: Préambule de
la Constitution proposée –déclaration de foi; énoncés
sur: la vision (Article 2.1); la mission et les fonctions
clés (Article 2.2);et éventuels amendements à la
Constitution proposée

Déplacement au Helia pour travail en
groupes

Plénière administrative: Qualité de membre (Article
3); Conditions d’adhésion, de démission, d’exclusion et
de restriction de droits (Article 4); Organisations
partenaires; Conseils nationaux d’Eglises (Article 5); et
éventuels amendements à la Constitution proposée

15 :30 – 17:00 Travail en groupes:
Articles 6 – 15 et éventuels amendements à la
Constitution proposée

PAUSE (RaM)

Plénière administrative
finale

TEMPS LIBRE POUR LES
PARTICIPANTS
Service d’envoi (Helia)
15:30 – 17:00 Séances de
Comités au Helia

15:30 – 16:00 Comité d’examen des directives :
er
1 rapport ;

16:00 -17:00 Plénière administrative:
Deuxième lecture de la nouvelle Constitution de la
KEK avec l’ensemble des amendements approuvés

Déplacement immédiat au Helia

Départs

Actes d’ouverture
16 :00-16 :30 ouverture et
introduction par le Métropolite
Emmanuel de France
Discours officiel de
bienvenue : l’Honorable
István Tarlós, Maire de
Budapest
Discours de
bienvenue : S.E. Peter Erdö
16 :40-17 :00 Elections :
scrutateurs, Président(e)s de
l’Assemblée, adoption du
règlement interne,
nomination des consultants
juridiques

PAUSE

Plénière administrative:
Comité des messages
autres questions
administratives

LUNCH (Helia) et réunion
du nouveau Comité
Central (Ram salle
plénière)

LUNCH (RaM)

14:30 – 15:30 Plénière administrative
(1) interview des « Keynote Listeners »
(2) Présentation d’éventuelles motions en vue
d’amendements constitutionnels et
(3) Vote sur l’Article 1 et les Articles 16-18

Comité central
Pré-Assemblée
Jeunes et
Stewards

16:00 17:00

17:00 17:30

Lun 8 juillet
Prière du matin et étude
biblique thématique en
plénière (RaM)
Messages des invité(e)s

14:30 - 15:30 Plénière administrative:
Méthodes de travail (Article 13); Budget et
comptabilité (Article 14); Dissolution et
liquidation (Article 15); et éventuels
amendements aux articles 13, 14, 15 de la
Constitution proposée

Déplacement au Helia pour travail en groupes

Session
Présidium
Pré-Assemblée
Jeunes et
Stewards

PAUSE (Helia)
11:00 - 12:30 Travail en groupes
Article 1, 16-18;et éventuels amendements à la
Constitution proposée

Dim 7 juillet

Assistance au culte dominical dans diverses paroisses
Lunch dans les paroisses locales
Séances des Comités d’Assemblée

Heure

PAUSE

RAFRAICHISSE-MENTS
(RaM)

PAUSE (Helia)

PAUSE (Helia)

PAUSE (RaM)

PAUSE (RaM)

14ème ASSEMBLEE GENERALE DE LA KEK, 3 – 8 juillet 2013, Budapest, Hongrie
17 :30-19 :00 Plénière
administrative, suite :
Adoption de l’Ordre du Jour,
nomination du Comité des
candidatures

17:30 19:30

19:30 21:00

21:00 22:00

22:00 22:15

Session
Présidium
Pré-Assemblée
Jeunes et
Stewards

SOUPER

Comité central
Pré-Assemblée
Jeunes et
Stewards

SOUPER

Pré-Assemblée
Jeunes et
Stewards

Pré-Assemblée
Jeunes et
Stewards

Prière du soir

Prière du soir

Discours par le Pasteur Dr
Olav Tveit
Plénière administrative,
suite :
Vérification du Quorum ;
Rapport du Comité des
candidatures (Election des
Comités d’Assemblée)

SOUPER (RaM)

21:00-22 :00 Réunions des
groupes confessionnels
(Helia)

Prière du soir (RaM)

17:30 - 18:30 Travail en groupes: Préambule à la
Constitution proposée; énoncés sur vision, mission,
fonctions clés (Article 2) et éventuels amendements à
la Constitution proposée
18:30-19:15 Travail en groupes :
Articles 3, 4, 5 et éventuels amendements à la
Constitution proposée
Les ‘Keynote Listeners’ transmettent les rapports
des deux groupes de travail par écrit à la
Présidence

17:30 – 19:15 Travail en groupes (suite)
Articles 6-15 et éventuels amendements à la
Constitution proposée

Les ‘Keynote Listeners’ transmettent les
rapports des deux sessions de travail en
groupes par écrit à la Présidence

17:30 – 18:30 Plénière administrative:
Troisième lecture de la nouvelle Constitution de la
KEK et Vote de l’Assemblée sur la nouvelle
Constitution
18 :00-18 :30 : Rapport du Comité des candidatures
Distribution des rapports écrits éventuels des autres
comités

18:30 – 19:30 Plénière administrative
Les délégués de l’Assemblée générale se rendent
dans les salles 2 et 4 pour des rafraîchissements et
un accueil officiel de la part de l’Etat et des Eglises
de Hongrie

SOUPER (RaM)
Plénière administrative:
(1) Interview des ‘keynote listeners’
(2) présentation d’éventuelles motions en vue
d’amendements constitutionnels et
(3) Vote de l’Assemblée sur le Préambule et les
Articles 2-5
Prière du soir (RaM)

SOUPER (RaM)
Plénière administrative:
(1) Interview des ‘keynote listeners’
(2) présentation d’éventuelles motions en vue
d’amendements constitutionnels et
(3) Vote de l’Assemblée sur les Articles
6-15
Prière du soir (RaM)

SOUPER (Salle plénière RaM)

Promenade en bateau
sur le Danube

17:30 – 19:30 Plénière
administrative :
Rapports pour adoption du
Comité d’examen des
directives ; Comité des
Affaires publiques ; Comité
des finances ; Comité du
er
message : 1 rapport

Rapport de la PréAssemblée Jeunes et
Stewards

SOUPER (RaM)
Plénière administrative
(suite) :
Rapport du Comité des
candidatures ;
. Election du Conseil de
direction
Prière du soir (RaM)
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