
Ordre du jour pour la réunion du CE. 

1. Ouverture de l’assemblée et moment de silence suivie de la prière de la sérénité.
2. Lecture des 12 principes et des 12 traditions (optionnelles).
3. Identification des membres présents ___3__ et ceux ayant le droit de vote __2___.
4. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. Accepter par Tousl
5. Acceptation du dernier procès-verbal. Accepter tous
6. Rapport du coordonnateur et/ou adjoint. S’est assuré du bon fonctionnement de la 

maison thérapie – Assisté réunion activité dit qu’ils ont des bonnes idées party 

Halloween belle réussite – Besoin de fond pour le dépôt du terrain - Accepter par 
tous

7. Parole au trésorier : le montant d’Activité va être remis au CSL – Montant ajouter de 

130$ pour littérature pour la maison de thérapie : Accepter par tous

8. Rapport du MCR et/ou adjoint : 
9. Parole au secrétaire et/ou adjoint. Aucun rapport
10. Rapports des sous-comités et autres services :

a) Sous-comité Activités : 1500$ de plus sur le budget – poste à combler – Clef 
pour cassier postal

b) Sous-comité IP-H&I : Aucune implication demande urgente – 64 présences 3 

nouveau – Christian par intérim s’est occupé du mois octobre – Littérature de 

130$ a donné à Christian Gabriel Pat Jean-Guy – Martine emmène le budget au 

CSL – Voir Livre pour maison de thérapie si payer

c) Service de Publication : Absent voir avec RSG pour revue ARC-EN-CIEL
d) Service Site Internet : Absent

11. Lecture et vote des propositions du mois précédent : La du casier postal
12. Affaires et propositions nouvelles. Facon que les RSG emmènent les informations 

au groupe – Budget IP&HI 2708$ budget original à voter dans les groupes

13. Tour de table (Varia) : Nouveau groupe Hawksbery sera parmi nous – vérifier l’ordre 

du jour pour date des postes

14. Parole aux non participants. 



15. Date de la prochaine réunion : _______1 décembre 7 PM  et 4 décembre 
CSL________. 

16. Fermeture de l’assemblée avec cercle de gratitude. 

 

 

 

(Une pause-café pourra avoir lieu à la demande des membres présents et à la discrétion du 
coordonnateur) 
*Le genre masculin est utilisé sans discrimination afin d’alléger le texte. 


