
 

S.C.I.P.H&I Sud-Ouest. 
 

Procès-verbal et rapport Coordo réunion du 13 juin 2016. 
 

 Suite au moment de silence suivi de la prière de la sérénité, les participants se sont identifiés avec la lecture des 

principes de service. (12 participants) 

 

Étaient présents : Sylvain Coordo IP-H&I, Marc Coordo adj. IP-H&I, Maxime Res. techno, Stephen Res. image, Pierre 

serviteur de confiance, Renald MCR et webmestre CSLSO, Martine Coordo adj. CSLSO, Geneviève pour la formation 

Ligne NA, Annie pour la formation Ligne NA, Hélène responsable de la ligne NA Régional et Michel responsable de la 

ligne NA Régional. 

 

1- Le Coordo nous informes que la réunion IP-H&I SO ce déroule en mode consensuel, dans l’harmonie et le 

respect. 

2- Une formation ligne NA a été donné, 5 nouveaux préposés se sont joint au service téléphonique communément 

appelé l’Appel À l’Aide. 

-Les représentants régional, vont tenir une réunion Ligne NA afin d’actualiser la formation et donner un moment à 

ceux et celles qui exprime leurs gratitudes de façon anonyme. 

3- H&I : Le Coordo adj. nous confirme que 2 réunions ouvertes seront tenue le 22 et 29 juin 2016. Afin de respecter 

le code d’éthique Autre Rive +18 ans et habillement conforme.  

-La lecture que puis-je faire sera fait par un résident choisi par l’animateur. 

-Une feuille de déroulement de réunion sera refaite et proposées aux animateurs. 

-2 textes de base et 2 juste pour ajd seront en inventaire pour donner aux résidents ayant terminé leur thérapie. 

Techno : Maxime nous soumet comment il prévoit servir le sous-comité IP-H&I SO, il fera le lien entre les       

plates-f ormes web NA et vulgarisera les complexités afin que les gens de la table puissent comprendre. Le MCR 

responsable du site web CSLSO et Maxime feront équipe pour notre site Web. 

4- Étant donné que nous n’avons aucun projet en marche, la réunion IP-H&I SO fera relâche en juillet, nous 

serons quand même disponible pour servir si nécessaire. La prochaine réunion se tiendra le 8 aout 2016 

a Maple-Grove ou FORMATION AFFICHAGE POUR LE BLITZ RÉGIONAL DE SEPTEMBRE 2016. 

 

En terminant, même si la réunion IP-H&I SO c’est terminé à 21h50, tous les serviteurs se sont 

montré satisfait de l’ambiance qui règne au sein du sous-comité, l’application des principes spirituel 

venant des 12 traditions et principes de service, nous servent à mettre le bien commun aux dessus 

des personnalités. 

 

 

 

La réunion s’est déroulée selon la philosophie NA dans le respect et la 

gratitude. 
 

 

 

 

 

 

Le genre masculin a été utilisé, afin d’alléger le texte.      


