Message important : modification des droits d’adhésion
à Affirm United/S’affirmer Ensemble en 2020.
À lire et à faire circuler!
Cordiales salutations de la part du Conseil national d’AUSE à tous
les ministères inclusifs ou en voie de le devenir, et à tous les
membres à titre individuel ou familial.
Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous transmettre des
renseignements importants au sujet des droits d’adhésion à AUSE. Lors de l’AGA 2019 à
Calgary, les membres présents ont adopté une résolution visant à augmenter, pour la première
fois en plus de 20 ans, les droits d’adhésion des membres à titre institutionnel et à titre
individuel. Vous trouverez dans le présent envoi :
-

un bref survol du contexte actuel;
des explications sur le barème des nouveaux droits d’adhésion pour membres
institutionnels/collectifs/individuels/familles;
un compte rendu sur l’utilisation de vos droits d’adhésion de 2015 à 2019;
des détails sur ce que ces augmentations nous permettront d’envisager et d’accomplir;
nos coordonnées.

Cette lettre a été acheminée par la poste à tous les membres actuels et par courriel à toutes les
personnes inscrites sur notre liste de contacts. Elle figurera également dans notre site Web.

Résumé :
Les augmentations suivantes ont été adoptées à l’AGA 2019 :
- Les droits d’adhésion des ministères inclusifs seront calculés sur la base de 1/20 de
1 % du revenu net, jusqu’à un maximum de 500 $; le seuil minimum est fixé à 100 $.
Le revenu net correspond au montant sur lequel se fonde l’Église Unie pour établir les
cotisations des paroisses. AUSE enverra chaque printemps un avis de cotisation aux
ministères et aux membres.
- Les droits d’adhésion des conseils régionaux s’élèveront à 1000 $.
- Les ministères inclusifs non paroissiaux verseront une cotisation établie en fonction
de leurs moyens, soit un montant entre 100 $ (l’ancien tarif fixe) et 500 $.
- Les droits d’adhésion à titre individuel ou familial augmenteront à 50 $ (la possibilité
d’une réduction ou d’une adhésion gratuite demeure).
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Nous vous invitons à faire circuler cette lettre et les documents qui l’accompagnent au sein
de votre ministère, notamment auprès des services responsables de la gouvernance, des
finances, de l’inclusion, des programmes et de la justice. Merci de prendre le temps de les lire
en entier. Puisqu’il s’agit de changements importants pour AUSE et ses membres, nous avons
tenté d’expliquer en détail les raisons et la démarche qui les motivent.

Pour communiquer avec nous :
Nous vous invitons à nous transmettre tout sujet ou question qui vous préoccupe. Les
principaux contacts sont :
Michiko Bown-Kai, co-président/présidente : ausecochair@gmail.com
Anne Wood, trésorière : annew@cogeco.ca
Un grand merci à votre ministère de continuer à créer un espace sûr et sacré. Merci pour tout
ce que vous avez apporté à ce mouvement grandissant de personnes et de communautés trans,
non binaires, bispirituelles, intersexes, asexuées, pansexuelles, bisexuelles, lesbiennes et gaies –
et d’alliés cisgenres et hétérosexuels. Vous incarnez la raison d’être de notre mouvement :
ensemble et unis.

Invitation : Conférence AUSE 2020
Nous poursuivrons la conversation sur l'adhésion, le budget et les visions pour l'avenir lors de
notre conférence annuelle 2020. Toutes les personnes de toutes identités sont invitées.
Rejoignez nos hôtes pour la fierté de London, la communauté, le culte et pour voir l'avenir de
AUSE :

Du 24 au 26 juillet 2020, First-St Andrew’s United Church, London (Ontario),
sur les terres des peuples Anishinaabek, Haudenosaunee, Lūnaapéewak et Attawandaron Traités du canton de London et de Sombra de 1796 et le Dish with One Spoon Covenant
Wampum.
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