
 
 

Ordre du jour pour réunion du CE le 30 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 __11__ et ceux ayant droit de vote __9__.  
 
       (a) Présences :  
            Roxanne 
            Guillaume 
            Stéphane 
            Renald 
            Mike 
            Martin 
            Max 
            François 
            Myriam 
            Daniel  
 
 
4. Lecture et acceptation de l’ordre du jour.  
           Accepté : Stéphane   et Secondé : Mike 
             
 
5. Acceptation du dernier procès-verbal  
            Accepté :  François et secondé : Renald 
  
6. Rapport du Coordonnateur et/ou adjoint.  
            Lire document ; Liens étroits qu’on peut avoir avec les autres fraternité. 
            Trouve important de le partagé. 
 
 
7. Parole au Trésorier. Dépôt des chèques a été fait mardi. Toutes les transactions                                           
            ont passés. Dimanche le relevé bancaire va être donné. Martin demande de faire le    
            dépôt rapidement pour être certain qu’il y a des fonds. 
 
8. Rapport du MCR et/ou adjoint. : J’ai pris la liberté de demander le guide pour           
            le porte clé du nouveau pour tous les groupes. Lecture du document.  
            Rapport de la région qui sera donné au CSL  



 
9. Parole au Secrétaire et/ou adjoint. Je vais remettre les activités à jour. 
            Aide-mémoire et rapport du RSG  
  
 
10. Rapports des sous-comités et autres services : 
   

a) Activité : Pas de nouvelle de Marie-Josée mais elle devrait être là dimanche.  
                 Rapport du souper : cela a rapporté 1340$  
                 Ti-Shirt 270$ Tasses : 65$  
                 Demandé au CSL pour un logo, veulent en refaire d’autres. 
                 Démarche Notre-Dame-de-Fatima, pas de date disponible. 61$/jour repas  
                 Compris. À voir avec le comité pour une activité. Pour l’anniversaire va  
                 Aller voir autre chose. 

  
b) Sous-comité RP-H&I : Voir Rapport. Parler également du bottin Valleyfield  

                                        La Boussole. François et Max ont vérifié l’info et remis pour la  
                                        Prochaine édition. C’est gratuit. Martin demande Si le projet        
                                        de publi-sac fonc- tionne et que le CSL n’a pas de fonds est-ce                                                                                                                  
                                        que la région peut aider.Ce serait probablement possible. Il  
                                        faudrait faire la demande. 

 
   
11. Lecture et vote des propositions du mois précédent :  
 
 
12. Affaires et propositions nouvelles :  
 
 
13. Varia : Acheter du café pour le CSL 
 
14. Parole aux non participants  
 
15. Date de la prochaine réunion : 29 août 2019    
 
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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