
Instructions pour des pétitions à la Conférence générale de 2016  

L’Église Méthodiste Unie Église 

  

"Toute organisation, membre du clergé ou laïcs  de l’église Méthodiste Église peut pétitionner la 

Conférence générale .... "(¶ 507, Le Livre de Discipline de l'Église Méthodiste Unie 2012) 

  

Format pour la soumission des pétitions 

1. Toutes les pétitions doivent être soumises numérique par e-mail, CD, clé USB, ou par 

l'intermédiaire du site de la Conférence générale. Pétitions pas soumis numériquement 

doit être dactylographiés ou imprimés en respectant le format ci-

dessous. Communications imprimées ou manuscrites main ne seront pas acceptées. 

2. Les pétitions doivent être dactylographiées à double interligne. Microsoft Word ou tout 

autre logiciel qui permet aux fichiers à sauvegarder le format de texte riche (RTF) peut 

être utilisé.   

3. Ne pas utiliser «Suivi des modifications» à n'importe quel moment dans la préparation 

d'une pétition. Ne pas utiliser ou un indice, comme il est couramment utilisé pour les 

notes et les sous notes. Au lieu de notes et les sous notes, utiliser des citations dans le 

texte. 

4. Le haut de la première page de la pétition se lit comme suit: 

Nombre total de pages: 

Titre suggéré: (par exemple, «Établir Quorum"); 

Discipline Paragraphe ou la résolution numéro, le cas échéant: (c'est à dire "Discipline ¶ 506 

"ou" Résolution n ° 42); 

Implications général au Budget de l’église: (c. - "Conséquences général au budget de l’eglise: 

Non ou Oui"); 

Conséquences mondiales: (c. - «implications globales: Non ou Oui») 

(Voir Questions Fréquemment Posées - page 2 - pour plus d'informations sur le budget ou 

appellations mondiales) 

5. Le bas de la dernière page de la pétition doit inclure: 



Date: 

Signature du requérant: 

Identification de la requérante: (c. - "membres de l'Eglise locale», «Secrétaire de la Conférence 

annuelle", etc) 

Téléphone: 

Numéro de télécopieur: (le cas échéant) 

E-mail: (le cas échéant) 

"Chaque pétition doit être signée par la personne qui le soumet, accompagné par une 

signalisation appropriée, telles que l'adresse, l'église locale, ou au conseil méthodiste unie ou 

d'agence."   Les numéros de téléphone doivent également être inclus. "Chaque demande 

soumise par télécopieur ou par courrier électronique doit identifier la personne qui présente, 

accompagné par l'identification comme ci-dessus, et doit contenir une adresse électronique 

valable pour le retour du courrier électronique ou retourner le numéro de fax par lequel le 

demandeur peut être atteint. Les signatures électroniques seront acceptées conformément aux 

normes d'une pratique commerciale courante (¶ 507,3, Le Livre de Discipline). " 

  

Contenu du texte de la pétition 

"Chaque pétition doit traiter un seul problème si la discipline n'est pas affectée; Si la discipline 

est affectée, chaque demande doit répondre à un seul paragraphe de la discipline, sauf que, si 

deux ou plusieurs paragraphes de la discipline sont si étroitement liés que la variation d'un 

affecte les autres, la pétition peut demander la modification de ceux paragraphes aussi pour les 

rendre compatibles avec l'autre. "(¶ 507.2, Le Livre de Discipline) 

1. Indiquer l’action souhaitée, c'est à dire, "Modifier ¶ n ° __"; "Ajouter un nouveau sous-

paragraphe après ¶ ___"; "Supprimer ¶ ___ et la remplacer par ce qui suit ..."; "Ajouter 

un nouveau paragraphe ...; etc " 

2. Utilisez soulignement simple pour les ajouts proposés et frappent par des suppressions 

proposées. 

3. Ne pas utiliser «Suivi des modifications» à n'importe quel moment dans la préparation 

d'une pétition. Ne pas nous envoyer indice ou en exposant, comme il est couramment 

utilisé pour les notes et les sous notes. Au lieu de notes et les sous notes, utiliser des 

citations dans le texte, comme illustré dans la citation du Livre de Discipline ci-dessus. 



Documents à l'appui 

1. Besoins financiers prévus doivent être inclus en annexe le texte de la pétition et 

devraient suivre la dernière page du texte de la pétition. 

"Tous les pétitions soumises à la Conférence générale, sauf celles soumises individuellement par 

les membres de l’Église Méthodiste Unie et groupes de églises locales, qui appellent à la mise en 

place de nouveaux programmes ou l'expansion des programmes existants ne sera pas valide s'il 

est complété par des données justificatives qui traitent de la question de besoin financiers 

prévus du programme. "(¶ 507.4, Le Livre de Discipline) 

2.               L’Envoyé peut soumettre une justification de n'importe quelle longueur, mais 

seulement les premiers cinquante (50) mots de la justification sera imprimé dans le Advance 

Daily Christian Advocate ou disponibles en  ligne dans le CALMS site web pour chaque requête. 

La justification doit être un fichier texte séparé. 

  

Envoi des pétitions au Secrétaire De Pétitions 

1. Les pétitions peuvent être adressées au Secrétaire De Pétitions à compter du 1er Avril 

20 1 5. Pétitions sans médias numériques doivent toujours être dactylographiés à 

double-espace et d’être soumises avant le 1er Juillet, 201 5 pour laisser le temps à la 

transcription. Communications imprimées ou manuscrites main ne seront pas 

acceptées.   "Les pétitions doivent être oblitérées par un service postal national au plus 

tard 21 0 jours avant la séance d'ouverture de la Conférence générale (¶ 507,5, Le Livre 

de Discipline). "   "Si les pétitions sont transmises par d’autres moyens que d'un service 

postal national, ils doivent être dans les mains de la Secrétaire des Pétitions au plus 

tard de 2 à 10 jours avant la séance d'ouverture de la Conférence générale (¶ 507.6, Le 

Livre de Discipline). "   Cela comprend les transporteurs nuit. La date limite est de 13 

Octobre 2015. 

2. Les Pétitions doivent être présentés dans le site de la GC 2016  www.gc20 1 

6.umc.org/petitionsubmission ou par courriel à petitions@umpublishing.org  (Cette 

adresse e-mail doit être utilisé pour la présentation de la pétition seulement.) 

3. Pétitions soumises par courrier électronique doivent avoir une ligne d'objet qui identifie 

l'expéditeur par nom et le contenu de la pétition. (C.-à-Martin - résolution 12) Le texte 

de la pétition doit être dans une pièce jointe et la raison, si inclus, devrait être une 

deuxième pièce jointe. Une seule requête doit être présentée par email. 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.gc2016.umc.org/petitionsubmission
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.gc2016.umc.org/petitionsubmission
mailto:petitions@umpublishing.org


4. Toute autre correspondance, y compris  de questions sur le processus de pétition ou du 

statut de pétitions, peut être envoyé à petitionsquestions@umpublishing.org après le 

1er Avril 2015. 

5. Pétitions (1 signé d’une copie imprimé et CD ou clé USB) peuvent également être 

soumises par: 

 U.S. Postal Service or Overnight Carriers (FedEx, UPS, DHL) to: 

Gary W. Graves, Petitions Secretary 
                United Methodist General Conference 
 230 2

nd
 Street 

 Paris, KY 40361 

 

        6.   Les pétitions de conférences annuelles doivent être soumises par le secrétaire de la 

conférence annuelle dans les 30 jours de la clôture de la session de la conférence annuelle.  

Questions Fréquemment Posées 

Qu'est-ce que ça veut dire une pétition a ou n'a pas "d’implications au budget général de 

l’Église"?   

Une pétition qui provoque le besoin de financement (c.-à-, la création d'un nouveau 

programme, la position du personnel, les exigences de soutien, etc) à travers les répartitions 

général de l’église C a "Implications financières» aux fins de procédure de la Conférence 

générale. Cela nécessite un examen par le Conseil général des finances et de l'administration 

(GCFA) pour vérifier si le financement a déjà été inclus dans le budget quadriennal 

recommandée ou si cela nécessite un nouveau financement pas actuellement dans le budget 

quadriennal. Une pétition qui ne provoque pas le besoin de financement, ou qui provoque le 

besoin de financement d'une autre source (de la congrégation locale, district, conférence 

annuelle, juridiction, etc) que les répartitions généraux de l'église n'a pas de «conséquences 

financières». 

  

Qu'est-ce que ça veut dire une pétition a ou n'a pas "conséquences mondiales"? 

Une pétition qui provoque un changement dans le Livre de discipline ou le Livre des 

Résolutions ou prend une action ou position pour la dénomination contraire a "conséquences 

mondiales" si: 

 C’est une revision constitutionnel. 

mailto:petitionsquestions@umpublishing.org


 A un effet direct sur le travail mondial des agences générales. 

 Places exigences ou les attentes sur toutes les conférences annuelles, les districts, les 

églises ou indépendamment du fait qu’ils sont situés dans de juridictions  ou 

conférences centrales. 

 Parle à des préoccupations sociales universelles, quelle que soit la forme de 

gouvernement laïque ou les différences culturelles. 

  

 


