
 
 

Ordre du jour pour réunion du CE le 28 novembre 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 _6_ et ceux ayant droit de vote _4_.  

            (a) Présences : Martin, Marie Josée Pascal, Renald, Frederick, Daniel 

             

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

           Accepté : Pascal et Secondé : Fred 

             

 

5. Acceptation du dernier procès-verbal  

            Accepté : Fred et secondé : Pascal 
  

6. Rapport du Coordonnateur et/ou adjoint.  

            Roxanne à démissionner de son poste de trésorière, Martin a repris les choses de 

trésorerie, fais les changements de signataire pour Renald et Patrick et lui-même. Et à 

déposer les chèques vers la fin du mois. L’adresse du CSL à changer car la boite postale 

était désactivée vue que personne n’y avait été. Maintenant la boite postale est à 

Valleyfield. Les changements d’adresse ont été fait sur le site du CSL et à la caisse. 

Martin a communiqué avec Patrick pour appliquer le changement sur les listes de 

meeting aussi.   

             

7. Parole au Trésorier : vacant 

              

8. Rapport du MCR et/ou adjoint.  

 Prochaine réunion de région c’est AGA 

 Prochaine personne qui sera mandater pour accompagner le MCR à la région        

devra faire sûr d’être présent pour ne pas pénaliser le CSLSO d’un droit de vote. 

 

             

9. Parole au Secrétaire et/ou adjoint.  Absente 

             

  

10. Rapports des sous-comités et autres services : 

   
a) Activité :  beaucoup d’implication pour l’activité 2020 



            b) Sous-comité RP-H&I :   meeting ouvert en tout temps a maison de thérapie 

  attend le budget s’il va être accepter pour faire des prévision détailler du sous-comité. 

   

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

 

12. Affaires et propositions nouvelles : aucune 

 

13. Varia :  

 

14. Parole aux non-participants 

 

15. Date de la prochaine réunion : Le 30 janvier 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. 

 

 

 


