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Procès-verbal du CE 1 décembre 2016   

 

1. Ouverture de l’assemblée avec un moment de silence,  suivie par la prière de la sérénité. 

 

2. Lecture des 12 Traditions et des 12 Principes par le groupe. 

 

3. Identification des membres présents (6) et ceux ayant droit de vote (4) 

 

4. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 

    Accepté par Marco 

    Secondé par  Annie 

 

5. Acceptation du dernier procès-verbal 

    Accepté par: Renald 

    Secondé par : Marco 

 

6. Rapport du coordonnateur et ou adjoint : Un rapport sera fournis au csl du 4 décembre 

 La coordonnatrice adjointe remercie les membres qui ont permis de tenir une séance 

d'information a la polyvalente de Beauharnois. Le centre sur l'autre rive a besoin de 

parrain(s). 

 

7. Parole au trésorier : absent 

 

8. Rapport du MCR et ou adjoint : Renald demande a la table de lui rembourser une partis 

des frais encourus pour la réunion régional. 

 

9. Parole au secrétaire et ou adjoint. Le sec. Adjoint s’interroge à savoir à qu'elle point 

chaque groupe est autonomes. Des lignes de conduites accessibles à tous pour chaque 

groupe et vote par une conscience de groupe. 

 

10. Rapport des sous-comités : Le sous comité activité a besoin d'implication. 

 

11. Lecture et vote des propositions du mois précédent. 
 

12. Affaires et propositions nouvelles 

  Le ce suggère qu'un groupe de travail sois former pour refaire nos ligne de conduites. 



 Le ''ce'' suggère de ramener le mode de consensus a la table du csl et ce dans le but que tout les 

membres présent puissent prendre des décisions plus éclairer.    

13. Varia. 

I 

  

14. Parole aux non participants. 

       

15. Date de la prochaine réunion :Le ''ce'' fait relâche pour les fêtes. 

 

16. Fermeture de l’assemblée avec prière de la gratitude. 


