
 
 

Procès-verbal pour réunion du CE le 2 mai 2019 
  

 
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 (optionnel). 
 
3. Identification des membres présents __7__ et ceux ayant droit de vote __6_.  
 
4. Lecture et acceptation de l’ordre du jour.  
           Accepté : Roxanne et Secondé : François 
             
 
5. Acceptation du dernier procès-verbal  
            Accepté :              et secondé :  
  
6. Rapport du Coordonnateur et/ou adjoint.  

a)  Martin va faire une proposition pour les dates des prochaines réunions du CE 
et du CSL. Parle que le RSG devrait faire le message pour ce qui ce dit au 
CSL. 

 
7. Parole au Trésorier.  
                  Dimanche sera absente et a envoyé un courriel à Rénald pour lui demander de      
                  La remplacer. Lui demande et accepte le remplacements. Rapport a été fait et  
                  Détaillé. Une copie du rapport a été remis à Sylvie afin de le remettre au  
                  Représentant RSG. Va envoyer aussi la copie bancaire et Sylvie va l’imprimer 
                  Afin de le remettre en même temps que le rapport. 
 
8. Rapport du MCR et/ou adjoint. 
                   Toujours le même rapport. Fais mention qu’il serait important d’apporter des      
                    Points dans les meetings. Sylvie propose qu’il devrait faire des points pour  
                    Les 4 semaines afin qu’ils puissent apporter des choses différentes à chaque 
                    Semaine. 
 
9. Parole au Secrétaire et/ou adjoint.  
                    Fais une liste à jour des meetings avec les coordonnés des RSG et les sous- 
                    Comité. Envoyé aussi à tous les RSG et membres du CA le rapport mensuel 
                    Du RSG à jour, un Aide-mémoire et la liste des activités. Je vais imprimer  
                    Pour la prochaine réunion la liste des activités. Vérifier avec le RSG de 
                    Château Vivre pour le livre de conduite qui n’est plus dans sa pochette. 
 



10. Rapports des sous-comités et autres services :   
 a) Activité :  
                   Mike parle du souper spaghetti, cela va très bien. La vente de billet est rendue 
                   À 70 et plusieurs ont dit qu’il en achèterait sur place. L’invitation a été fait  
                   Pour 13h aux activités. Plusieurs jeux seront apportés par plusieurs   
                   Personnes. Il aura 4 personnes qui va apporter de la sauce. François apporte le  
                   Pain et une autre personne apportera les cupcakes. Un ticket sera remis avec  
                   Le billet pour un breuvage. Réunion 19h30, deux partages de 30 minutes  
                   (Parrain-Marraine).  
                   On voulait aller voir Notre-Dame-de-Fatima pour notre anniversaire mais ils 
                   Sont inondés et la visite a été reporté. On regarde aussi pour un camping. 
                   Ils nous reviennent pour la prochaine rencontre. 
 
                    
  

b) Sous-comité RP-H&I :  
    François nous montre l’annonce qui va être distribuer les 7 et 8 mai prochain dans   
    Le publi-sac dans le secteur de Chateauguay. Rapport donné avec pièces  
    justificatives des dépenses et mappe du territoire. Maison de thérapie Pascal a  
    pris la relève comme responsable. À la réunion régionale plusieurs sujet a été  
    discuté.  
    Ligne NA les quarts d’appels sont comblés par contre il reste toujours de la place.  
    Il y aura une formation NA le 10 mai à 18h30 au 1272, de la traverse à Prévost.  
    (besoin d’un an d’abstinence). Une formation pour le RPHI et affichage le 30 mai 
    19h au Café des Deux Pains.  

 
 c) Service de Publication  X 
 d) Site internet : Renald va faire la mise à jour des activités. 
   
11. Lecture et vote des propositions du mois précédent : X 
 
 
12. Affaires et propositions nouvelles :  
 
 
13. Varia :  
 
14. Parole aux non participants 
 
15. Date de la prochaine réunion : Le 30 mai 2019 à 19h30   
 
16. Fermeture de l’assemblée avec prière de la 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. 
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