
 

 

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 ___7__ et ceux ayant le droit de vote __5___. 

4. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. Accepter par Marco secondé par Gabriel 

5. Acceptation du dernier procès-verbal. Accepter par Renald secondé  par Marco 

6. Rapport du coordonnateur et/ou adjoint.  Amené au prochain CSL 

7. Parole au trésorier. Rapport fait transférer par courriel - faire attention d’être à jour avec le loyer – 

Renald s’est fait rembourser pour son déplacement en Beauce – Jean- Guy pour l’hôtel et les 

journaux Réunion régional à Québec – Mentionner le montant de la publication et don le courant du 

prochain CSL 

8. Rapport du MCR et/ou adjoint. Carte de NA à ramener dans les groupes – journaux pour mettre dans 

les salles d’attente – petite journaux HI pour les groupe pour s’en procurer doit passer une commande  

9. Parole au secrétaire et/ou adjoint. Refresche sur le sondage formulaire  – Proposition du CE service 

d’accompagnement CSLSO Pierre dois aller à la ville de Beauharnois pour l’installation de nouvelle 

pancarte  

10. Rapports des sous-comités et autres services : 

a) Sous-comité Activités : Flyer à région anniversaire du 5 aout – Atelier de service à l’anniversaire 

du CSLSO  – rapport de la trésorerie à jour dans un délais de 10 jours – réunion activité après le 

CE – Le contrat du terrain n’a pas été signer et les flyer ont été envoyer à la région  

b) Sous-comité IP-H&I : 8 Juin maison des jeunes de Châteauguay – Pierre modérateur observatrice 

Cindy – Sara-Rose 2 abstinence fait le partage Alexandre 19 ans 18 Mois d’abstinence fondateur 

du groupe de St-Rémi – 14 juin maison des jeunes à Valleyfield Pierre modérateur Renald 

observateur Charlotte 18 ans 3 ans d’abstinence et Alexandre  

c) Service de Publication : Nul 

d) Service Site Internet 

11. Lecture et vote des propositions du mois précédent. 

12. Affaires et propositions nouvelles. 

13. Tour de table (Varia) 

14. Parole aux non participants. 

15. Date de la prochaine réunion : _______________. 

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. 


