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1. Ouverture de l’assemblée et minute de silence suivie de la prière de la sérénité. 

2. Lecture des 12 traditions et des 12 principes. 

3. Accueil des nouveaux RSG.: Éric – Action Création / Sonia Châteauvivre / Isabelle 

par Intérim pour Savoir NA 

Présences : ___22__  Droits de vote : __17___. 

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

    Accepté par : ____Maxime______   Secondé par : ____Marie-Josée______. 

5. Acceptation du procès-verbal de la dernière réunion. 

    Accepté par : ___Linda______   Secondé par : ___Mike_______. 

6. Proposition(s) du mois passé à être votée(s) : Aucun 

Élections au CE du CSLSO. 

Postes Temps d'abstinence requis Date d'élection

Coordonateur 2 ans Février 2018

Coordonateur/adj 1 an Jan 2018

Trésorier 5 ans Jan 2018

Trésorier/adj 5 ans

Secrétaire 1 an Mai 2017

Secrétaire/adj 6 mois Jan 2018

MCR 3 ans Nov. 2017

MCR/adj 2 ans

Officier de confiance 6 mois et +   

 

8. Élections aux sous-comités et services :  

 

Francois/Max Nov/jan

Pat/Mario Janv. 2017

Activité 3 ans/3 ans 5 ans/5 ans

Service de Publication 1 an/6 mois

5 ans/5 ans

IP&HI 2 ans/1 an 5 ans/5ans

AD HOC 1 ans/6 mois
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9. Rapport du Coordonnateur et/ou adjoint. (Mentionné de remettre commandes et 

dons au Trésorier) : Se référer sur le site web 

10. Parole au Secrétaire et/ou adjoint :  

11. Intervention du MCR et/ou adjoint : Se référence sur le site web 

     a) Rapport :  

     b) Mandater représentants pour réunion régionale. 

12. Pause-café 

13. Rapports des Représentants au Service du Groupe (RSG)   

Présences : __819___  Nouveaux _33____ 

14. Intervention des Coordonnateurs et/ou adjoints des sous-comités et autres 

service : 

a) Rapport RP & HI :  Publication dans le journal du groupe Gravité média 

local de Valleyfield – Pamphlet remis au poste de la Sureté du Québec de 

Valleyfield – Une demande fait par écrit au CLSC pour afficher sur le 

présentoir – 2 textes de bases remis à deux finissant de thérapie (Plus 

détail sur le rapport afficher sur le site web) 

b) Rapport Publication :   

c) Activité : Manque d’implication urgent besoin de monde se référer sur le 

tableau pour temps d’abstinences  

d) Rapport Site web CSLSO : Se référer sur le site web 

15. Intervention du Trésorier  

      a) Rapport : Se référrer sur le site web 

      b) Don à la structure de N.A :  

16. Proposition(s) nouvelle(s). Garder le compte bancaire ouvert du sous-comité 

Activité / Annoncer que le sous=Comité Activité est vacant et urgent besoin 

d’implication 
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17. Varia (tour de table). 

18. Prochaine réunion du CE 1
er

 mars le @ 18h30hres et du CSLSO dimanche le 4 

mars @ 9hres. 

19. Parole aux non participants. 

20. Fermeture de l’assemblée suivie du cercle de gratitude. 

 

Les commandes seront remises à la fin de la réunion. 


