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Accueil des membres   

1) Moment de silence et prière de la sérénité 

  

2) Ouverture de la réunion  

a) Mot de bienvenue 

b) Lectures : 

i)     12 Principes 

ii) Vision Régionale 

iii) Énoncé de Principe de Service 

iv) Le consensus, un choix spirituel 

c) Contribution volontaire 

 

3) Identification des membres présents, François MCR OIM, Mathieu MCR Pays d’en haut, Sophie MCR 

Pays d’en haut, Cynthia, Pays d’en Haut, Alex Québec, Véro Québec, Pierre Luc MCR Saguenay, Alain 

Montréal, Marie-Élaine MCR adj Mtl, Carole Montréal Coord CSL, Sonia GTP développement, Denis 

MCR Mtl, Sylvain sec. HI, Julien, MCR adj RN, Patrick CA, Richard Montréal, Olivier RN, Daniel MCR Rn, 

Bob Épiphanie, Alain Montréal,  Emmanuel Représentant Québec, Catherine MCR RS, Renald MCR SO, 

Stéphanie MCR adj SO, Danielle MCR Outaouais, Patrick TI Centre Mauricie, Martin MCR adj Yamaska, 

Serge coordo HI, Claude Coordo TI, Denis Coordo adj TI, Joseph Coordo CSL TR, Marie Eve, , Nadège 

trésorière CSL Mtl, Robert Mtl, Jean-Pierre Mtl, Jocelyn MCR Estrie, Kathy Ressource congrès, 

Francine DR, Luc DR adj CSRQ, Danielle coordonnatrice CSRQ, Jean-François Coordo adj CSRQ, Janet 

Secrétaire CSRQ, Sylvain trésorier CSRQ, Donnie MCR  BANA, Rachel RN, Bob Coordo HI CSL Montréal, 

Nicolas trésorier CA, Daniel B. Mtl, Claudine Mtl. Jean-Pierre Mtl. Sylvain Mtl. 

 

4) Lecture et acceptation de l’ordre du jour, modification numéro de téléphone 544 au lieu de 514, va 

prendre 3.5 heures pour le plan stratégique accepté par Olivier secondé par Claude 

  

5) Modification (s’il y a lieu) et adoption du procès-verbal de l’AGA de 2019 : approuvé par François 

secondé par Donnie 

 

6) Bilan d’activités 2019 : Danielle, la coordonnatrice, en fait la lecture. Pour y avoir accès voici le lien 

https://drive.google.com/drive/folders/1QJi5MxJm8_fojlRwgy6owEYO4sE1bf7M?usp=sharing 
 

Question : 

 Impact pour le CSL de Montréal par rapport au coût de leur loyer par rapport à 

l’augmentation du loyer à la suite du renouvellement.  

 Demande de savoir où on en est avec la traduction du living clean. Francine la DR mentionne 

que tout est fait, nous en sommes rendus à la correction du document.  

 Clarification sur la vision qui a été adopté par CRQ, Entériné par la table régionale.  
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 ACNA, demande si ça va avoir lieu ici ou pas. Emplacement et date pas encore choisi par 

ACNA 

 Différence entre le CA et le CE, Jean-François Coordo adj et Luc DR adj, en font l’explication 

7) États financiers : Nicolas fait la présentation du Rapport financier. Retour de taxe de 6803$ Rapport 

d’impôt seront signés cette semaine. Nous devrons faire le prochain très bientôt, aimerait avoir la 

collaboration de tous afin d’avoir les rapports financiers (logiciel) de tous les sous-comités pour la 

prochaine réunion régionale. Puisque l’année financière a changé au 31 mars au lieu du 3 octobre. La 

date de production des rapports d’impôts va changer.  

 

8) Rapport du CA : Nous avons eu une offre à 7.95 du pied carré. Après plusieurs échanges de courriel et 

appel téléphonique pour finir à 7.00 $ le pied carré, pour les 5 prochaines années. Le retour pour le 

tapis sera réglé bientôt. Au sujet de l’enseigne pour avoir du courant etc. Olymbec ne voulait pas s’en 

occuper. Nous avons mis 4 plexiglass pour avoir notre nom sur l’enseigne près de la rue. Ne sera pas 

éclairé. Demande de faire réparer les fenêtres qui se barre mal. Nicolas était le point de contact pour 

le journal l’itinéraire, relation publique a un abonnement annuel pour les publicités. Ils nous font une 

offre à 333 $ x 4 par année. Le CE va reprendre le dossier puisqu’il n’y a plus de coordonnateur, 

Francine DR demande une extension de 2 mois pour que nous puissions prendre une décision à la 

table. Sylvain demande si nous pouvons en parler demain à la réunion régionale.    

 

9) Élections (Lecture d’un extrait du 4e principe)  

a) Coordinateur /trice : Rachel secondé par Marie-Ève - Élue 

b) Coordinateur /trice adjoint(e) : Jean-Francois, Janet, Tous les 2 sont secondés Janet a été élue 

c) Secrétaire : Remis 

d) Secrétaire adjoint(e) : Remis 

 

10) Mot du projet de livre sur l’histoire de NA au Québec : une période de vente est faite dans la petite 

salle  

Diner (préparé par sororité – contribution volontaire)  

11) Propositions à l’agenda de la conférence Mondiale : Le CAR sera présenté dans les CSL sur demande. 

Nous encourageons les MCR à en parler dans leur CSL. Francine nous présente un glossaire des 

termes utilisés au niveau de NA mondial. 

 

12) Plan stratégique :  Lecture des faits saillants. Info lettre – Bonne idée mais devrait être mieux présenté 

et envoyé au CSL dès qu’il est prêt afin que les MCR puisse le remettre au RSG et que l’information 

circule dans les groupes le plus rapidement possible. 

 

13) Coups de cœur 

  

14) Parole aux membres visiteurs 
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15) Fermeture de la réunion 

 

 
 
 
 

Dimanche : suite de l’AGA 
 
Résultats sondage DR : 
Lecture des faits saillants. 
Est-ce une bonne idée l’info lettre - vote: oui! mais devrait être mieux présenté. 
 
Présentation plan stratégique : 
Discussion sur les stratégies à ajouter ou modifier. 
 
Ce que la table veux : 
 

 Marche à suivre nouveaux MCR 
 Gabarit 
 Facilitation à la documentation 
 Mesurer le leadership des candidats  
 Diffuser  

 
Info lettre encore, c’est bon, intéressant mais doit se rendre dans les groupes 
 
Semaine gratitude à envoyer dans les groupes. 
 
Retour sur les élection : 
 
Poste secrétaire : Marianne.Secondé - élue 
 

 

 


