
 
 

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 _7_ et ceux ayant droit de vote _6_.  

            (a) Présences : Martin, Sylvie, Pascal, Mike, Renald, Roxanne et Frédérick 

             

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

           Accepté : Frédérick et Secondé : Mike 

             

 

5. Acceptation du dernier procès-verbal  

            Accepté : Renald et secondé : Pascal 
  

6. Rapport du Coordonnateur et/ou adjoint.  

            Martin dit qu’il sera absent ce dimanche. Demande à Martine pour le remplacer et 

            Demande à Renald pour ouvrir la salle. Les deux ont accepté. Un article a été  

            Placé dans le journal virtuel Info Suroît. Aurait du être approuvé avant parution.  

            Pour la prochaine fois ce sera approuvé par la publication et ils vont vérifier à  

            Savoir si cela serait possible d’avoir d’autres parutions dans l’année. Possibilité 

            De payer une carte d’affaire à côté de l’article. Des nouvelles pour les salles de  

            Valleyfield. Nous ne pouvons pas être reconnu en tant organisme car nous  

             Acceptons des mineurs et que nous pouvons avoir par la même occasion des  

             Personnes avec des casiers judiciaires.  

             

7. Parole au Trésorier 

            Discuter des montants émis pour le budget et sera remis au CSL.  

            Total en banque de 9267$. 

            Info publique : 1745$ 

            RP H&I : 4108$ 

            Total de : 5853$ 

            Balance : 3414$ 

            Renald devrait remettre un chèque de 233,75$ pour la tente 

            Plus de chèque, va vérifier si elle peut obtenir 5 chèques pour ce dimanche 

              

 

 

 



8. Rapport du MCR et/ou adjoint.  

            Son rapport sera donné au CSL 

            Demande de passer un diaporama des deux personnes des relations publiques 

            Du dernier congrès pour le travail fait et explique pour les chandails. 

            Il va être possible de voir des partages, réunion régionales et mondial par Zoom. 

 

9. Parole au Secrétaire et/ou adjoint.  

            Lors de ma dernière visite à la maison de Thérapie, Frédérick m’avait remis un  

            Livre de groupe et il y avait une carte de Tim Hortons. Le remettra au CSL 

            Frédérick. 

            J’ai une carte du Bureau en gros dès le début de mon mandat et j’ai été vérifier  

            Combien il y avait dessus. Le montant est de 54,34$. La carte sera remise au CSL  

            Dimanche. Mon mandat fini ce mois-ci et je ne pourrais malheureusement pas  

            Renouveler.  

  

10. Rapports des sous-comités et autres services : 

   
a) Activité : Souper Vantage a bien été 1180$ ramassés. Va présenter au CSL les  

Postes de disponible pour le 30e anniversaire du CSL. Les budgets suivra par la  

Suite. 

  

            b) Sous-comité RP-H&I : Demande d’avoir des meetings tous les mercredis à la  

                Maison de Thérapie. Les occupants ont montré qu’ils seront bien content.  

                Demande d’imprimer les feuilles de la cour pour les gens en approbation. 

                5 copies pour chaque groupe. Renald demande pour les pancartes de bois s’il  

                serait possible de faire les demandes afin que les meetings puisse en avoir.  

                Tous étaient d’accord pour qu’il puisse faire une demande de soumission afin                  

                De le présenter au prochain meeting. 

                                                     

   

11. Lecture et vote des propositions du mois précédent :  

 

12. Affaires et propositions nouvelles :  

 

13. Varia :  

 

14. Parole aux non participants 

 

15. Date de la prochaine réunion : Le 2 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. 

 

 



 


