
 
 

Ordre du jour pour réunion du CE le       29 Octobre              2020 

 

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 _5___ et ceux ayant droit de vote __3__.  

            (a) Présences ; martin secrétaire CSLSO – droit de vote 

   Renald RSG mandater groupe Savoir Na – droit de vote 

   Julie RSG samedi de m’en sortir- droit de vote 

   Daniel P. trésorier suivre la voix – pas le droit de vote 

    

    

            

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

           Accepté :    Julie                   et Secondé :  Daniel P. 

             

5. Acceptation du dernier procès-verbal  

            Accepté :        AUCUN                et secondé :  
  

6. Rapport du Coordonnateur et/ou adjoint.  

 Veux axer ses rapports sur le service tenter d’emmener les gens au service.  

Démontrer la structure de NA, trouver des façons d’éveiller les membres à 

l’importance de redonner à la fraternité. 

Même trouver des façons de même ramener les gens dans les réunions. 

Prendre de l’avance de s’informer quel groupe sera ouvert dans le temps des fêtes. 

S’informer pour avoir le nouveau journal de H&I 

 

7. Parole au Trésorier. ABSENT 

 

8. Rapport du MCR et/ou adjoint. VACANT 

 

9. Parole au Secrétaire et/ou adjoint.  Continu à faire de son mieux 

  

10. Rapports des sous-comités et autres services : 

   

 a) Activité : VACANT 

            b) Sous-comité RP-H&I : VACANT 

  

11. Lecture et vote des propositions du mois précédent :  AUCUNE 



 

12. Affaires et propositions nouvelles :   

 

13. Coup de cœur : 

 

14. Parole aux non-participants 

 

15. Date de la prochaine réunion : 26 novembre 2020 : 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. 

 

 

 


