
 
 

Ordre du jour pour réunion du CE le       2020 

 

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

(au nous) 

 

2. Lecture des 12 principes et des 12 traditions (optionnel). 

 

3. Identification des membres présents __6_ et ceux ayant droit de vote __5_.  

            (a) Présences 

 Stéphanie coordo pas de droit de vote 

 Renald B MCR droit de vote 

 Martin L. secrétaire droit de vote 

 Bob trésorier droit de vote 

 Lise RSG la clé du bonheur droit de vote  

 Sylvain rsg le lendemain  

            

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

           Accepté :  Bob                     et Secondé :  martin 

             

5. Acceptation du dernier procès-verbal  

            Accepté :   Renald             et secondé : Stéphanie 
  

6. Rapport du Coordonnateur et/ou adjoint.  

 Doit ton faire un CSL ce dimanche sur zoom :  et ça va se faire. 

Nous allons attendre le communiquer de la région concernant si les groupes 

doivent fermer ou non. 

  

7. Parole au Trésorier.  Présente plusieurs rapports du CSLSO, région et mondial. 

 Voir rapport ci-joint. 

Discussion sur le montant qui sera remis à la région et si on devrait garder les 

recettes des levées de fonds du comité congrès une année de plus dans nos 

comptes, pour une prochaine activité possible en 2021. 

  

8. Rapport du MCR et/ou adjoint.  Relâche du CSL Abitibi Témiscamingue. 

 Sondage CSRQNA fini le 11 janvier 2021. 

 AGA le 30 janvier 21 et le 31 c’est la réunion de la région. 

Groupe de travail sur les comportements à caractère sexuel le rapport final sera 

remis en janvier 21. 

 

9. Parole au Secrétaire et/ou adjoint. Fais son possible. 

  



10. Rapports des sous-comités et autres services : 

   

a) comité congrès : Vacant 

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

  

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

 

12. Affaires et propositions nouvelles : aucune 

 

13. Coup de cœur : Faut pas lâchez  

 

14. Parole aux non participants : 

 

15. Date de la prochaine réunion :  4 février 2021 à 19h00  

 

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. 

 

 

 


