FORMULAIRE D’INSTRUCTION DU RAPPORT ANNUEL 2019
Étape 1: Mettez ensemble les informations énumérées ci-dessous.
Étape 2: Soumettez les informations de votre rapport annuel d'ici le 15 mars 2019 utilisant
l'une des trois manières suivantes:
1) Complétez le rapport par l’internet sur www.disciples.org/yearbook (méthode

recommandée)

Pour soumettre votre rapport par l’internet, vous aurez besoin du numero de code de votre
congrégation, qui se trouve sur une carte postale que votre congrégation a reçue par la poste
au mois de janvier.
Si vous soumettez le rapport par internet, n'oubliez pas de cliquer sur «Soumettre» avant de quitter le site. Si vous ne
cliquez pas sur «Soumettre», rien ne sera enregistré. Si vous revenez pour effectuer des additions ou des corrections, cliquez
à nouveau sur «Soumettre» après chaque session.

2) Ou scannez et envoyez en email à yearbook@disciples.org
3) Ou téléchargez un formulaire du site : disciples.org/yearbook, remplissez et envoyez-le à:
Year Book Forms
Disciples Center
P O BOX 1986
Indianapolis, IN 46206-1986

QUESTIONS: E-mail yearbook@disciples.org.
Étape 1: informations à obtenir
Rester en contact
1. Numero du code de l'église (attribué par la dénomination sur la carte postale reçue par la
poste et également dans votre copie du rapport annuel)
2. EIN de l'église (numéro d'identification de l'employeur)
Le gouvernement fédéral exige un rapport annuel du numéro d'identification de l'employeur
(EIN) de chaque congrégation que nous certifions comme pouvant recevoir des contributions
déductibles de l'impôt en vertu de la décision de l'IRS accordée à l'Église chrétienne (Disciples
de Christ). Le numéro correspond au numéro de sécurité sociale de votre église. Si aucun
numéro n'est enregistré, cela signifie que votre congrégation n'a jamais reçu de numéro EIN ou que vous ne nous l'avez pas encore donné. Pour obtenir un numéro EIN, visitez le site Web
de l'IRS (www.irs.gov). Après avoir appliqué pour l’EIN auprès de l'IRS, indiquez votre numéro
EIN attribué sur le formulaire ou envoyez-le à yearbook@disciples.org.

3. Région (et zone / district, si c’est applicable)
4. Nom légal (et le nom de DBA si c’est applicable)
5. Adresse postale (et adresse du local si c’est différente)
6. Email/Courrier électronique d'informations générales de l'Église (apparaîtra sur le site
disciples.org)
7. Email/ Courrier électronique du Pasteur (n'apparaîtra pas sur le site disciples.org sauf s'il est
identique au n ° 6)
8. Adresse du site Web de l'église (si c’est applicable)
9. Numéro de téléphone général de l'église (si c’est applicable)
10. Corps Pastoral/ ministériel (jusqu'à 6 personnes)
Statistiques de participation à partir du 31 décembre 2018
1. Nombre total de membres - toutes les personnes inscrites sur les registres de membres à
partir du 31/12/18, sans concerner du lieu de résidence ou du degré de participation.
2. Participants - toutes les personnes qui ont fréquenté, contribué ou manifesté de l'intérêt
pour l'église en 2018, quel que soit leur lieu de résidence ou leur statut de membre, militaires
et étudiants vivant ailleurs
3. Baptêmes - nombre total ajouté au nombre de participants par baptême en 2018
4. Transferts - nombre total de personnes transférant leur adhésion à la congrégation en 2018
5. Participation moyenne (estimation) au culte chaque semaine en 2018
6. Attendance scolaire moyenne chaque semaine en 2018 – 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 2018
8. Estimez le nombre total de femmes participant à la vie de la congrégation en 2018

Administration
Finance
1. OFFRANDE NON DÉSIGNÉES pour 2018: Montant total de tous les cadeaux non

désignés donnés par des individus. 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. Capital désigné reçu-- Montant total reçu par la congrégation en 2018 tel que donations,
fonds de construction pour expansion, renovation ou remboursement de dette(dépensés ou
non)exclut sommes empruntées.

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
Propriété
1. Votre congrégation est-elle propriétaire de votre bâtiment, enferme-t-elle ou emprunte-telle des locaux?
2. Si vous êtes propriétaire de l'immeuble, y a-t-il une dette capitale?
3. Comment le bâtiment est-il utilisé par d'autres personnes en dehors de la congrégation?
4. Votre bâtiment est-il accessible aux handicapés?

Période de Temps
S’il vous plait, Ne comptez pas plus d'une fois les individus dans ces catégories, quel que soit le
nombre de projets auxquels ils ont participé.
1. PARTICIPANTS AU PROJET DE MISSION: LA COMMUNAUTÉ LOCALE POUR 2018
2. PARTICIPANTS AU PROJET DE MISSION: RÉGIONAL pour 2018
3. PARTICIPANTS AU PROJET DE MISSION: États-Unis et Canada pour 2018
4. PARTICIPANTS AU PROJET DE MISSION: HORS DU CANADA ET DU CANADA d'ici 2018
5. NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS AU PROJET DE MISSION en 2018 (S’il vous plait, veuillez ne
pas compter les individus plus d'une fois, quel que soit le nombre de projets auxquels ils ont
participé)
6. ESTIMATION DU NOMBRE DE PERSONNES SERVIES DANS LA COMMUNAUTE AU-DELÀ DE
VOS PARTICIPANTS en 2018
7. QUEL NOUVEAU MINISTERE OU MISSION AVEZ-VOUS COMMENCÉ CET ANNE QUE VOTRE
CONGRÉGATION EST EXCITÉE?
8. VOULEZ-VOUS CONFÉRER OU COOPÉRER AVEC D'AUTRES CONGRÉGATIONS VOULANT
COMMENCER UN MINISTÈRE SIMILAIRE?
9. QUELS SONT LES TROIS PREMIÈRES NECESSITEES COMMUNAUTAIRES auxquelles
s’engagent votre CONGRÉGATION? (Exemples: problème de logement, d’enseignement de
support aux étudiants, de faim, de qualité de vie locale, etc.)

Démographie

1. Pourcentage des participants de votre congrégation qui s’identifient comme Asiatiques /
Insulaires du Pacifique (autres que Coréens), Haïtiens, Coréens, Blancs / Caucasiens /
Anglophones, Afro-Américains, Hispaniques ou Latin, Amérindiens / Premiers Peuples / Alaska
originaire ou autre
2. Langue principale de la congrégation
3. Pourcentage de participants dans votre congrégation par âge; 0-4, 5-11, 12-18, 18-25, 26-35,
36-45, 46-54, 55-64, 65-74, 75+

4. Les résidences principales de vos participants sont: rurales, suburbaines, urbaines, mixtes.
Autre
1. Votre congrégation a-t-elle voté pour devenir ouverte et affirmer?
2. Votre congrégation a-t-elle participé à une formation de réconciliation au cours des cinq
dernières années
3. Votre église fait-elle partie du mouvement Green Calice?
Méthode de soumission de ce formulaire avant le 15 mars 2019:
1. Si vous avez accès à l’Internet pour remplir ce formulaire dans le net à l'adresse
disciples.org/yearbook, veuillez le faire. (Méthode préférée)
2. scannez vers un fichier PDF et envoyez-le à yearbook@disciples.org
3. Postez votre copie du Yearbook Forms, à Disciples Center, PO Box 1986, Indianapolis, IN
46206-1986.

Annuaire et achats du Document

Si vous aimeriez recommander un Registre et l’Annuaire 2019, allez dans le web à l'adresse
disciples.org/yearbook. Vous serez invité à payer d’avance afin de réserver une copie de la
publication qui sera disponible en été 2019. L'édition 2019 inclura des rapports et des
informations de gestion provenant des régions et des ministères généraux pour l'année civile
2018. Les résolutions de l'Assemblée générale de 2019 figureront dans l'édition de 2020.
Si vous avez besoin de soumettre un chèque pour paiement, vous pouvez le faire sur
disciples.org/yearbook et télécharger un formulaire de commande.

Nota Bene: les annuaires ne seront pas distribués uniquement après réception du paiement.

Publication est prévue entre juillet / août 2019

