
 
 

Ordre du jour pour réunion du CE le 3 octobre 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, Renald, Pascal, Mike, Sylvie, Frédéric. 

             

             

 

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

           Accepté :  Fredérick   et Secondé : Mike 

             

 

5. Acceptation du dernier procès-verbal  

            Accepté : Pascal et secondé : Renald 
  

6. Rapport du Coordonnateur et/ou adjoint.  

            Suggestion : Renald et Mike on visiter un endroit qui serait à 600$/ mois et les 

            réunions pourrait être à la même place. Ici on est limité dans la place. Cela   

            pourrait être une belle alternative. Inconvénient serait de toujours être dans la 

            même salle. On va l’apporter les informations pour que les 

            RSG apporte cela dans leur groupe afin d’informer tous les membres que nous 

            Sommes à la recherche d’un local pour les différentes réunion et activités. 

  

 

7. Parole au Trésorier. 

 

 

 

8. Rapport du MCR et/ou adjoint. Renald, a eu beaucoup de discusions concernant la 

publicité pour en venir qu’il ne prendrait plus de commande. Cela a été décider au Ce et à 

la dernière minute. Un budget de 4000$. Chandail une commande un don on va le donner 

à Crq,  cjna on avait un pourcentage à donner. 20$ chandails. On en prend pu. Cela a pas 

été décider au régional seulement au CE. Il y a un groupe de travail qui s’en va en 

Gaspésie. On peut aller sur Zoom, il font du développement. Comité du crqna, ils ont 

marqués tout les heures. Ont besoin des personnes pour l’accueuil vendredi. CCNA ont 

eu leur congrès et ramassé 25000$. Pour le congrès canadian il ont eu une proposition 



pour le congrès 2021et la décision finale sera sur le prochain web meeting. Texte de base 

est en retard devait être au congrès mais n’est pas terminé.  

 

 

9. Parole au Secrétaire et/ou adjoint. (Dossier à jour pour le CSL) 

  

 

10. Rapports des sous-comités et autres services : 

   

 a) Activité : Souper vantage, affiche fait en couleur. On va demander au gens 

d’apporter les desserts. Places restreint, 80 billets pas de vente à la porte. Demande à 

Renald de faire les billets. Reste 2495,68$ dans le compte. 

  

            b) Sous-comité RP-H&I : Pascal a été Mandaté pour le remplacé. Il y a eu un  

                                                      pépin à la Maison de thérapie. Tout est rentrer dans  

                                                      l’ordre. Cela va bien, il y a plusieurs parrains.  

                                                      Pascal propose Fredérick comme parrain cela a été  

                                                      Accepté. Mike élu , parrain secours. Une demande  

                                                      De Fredérick a parlé dans les écoles. Pourrait le faire  

                                                      Après le cours fait. Partager Fred, avant tout mais  

                                                      Aimerait parler au nom de NA aussi. École est  

                                                      D’accord. Ils vont rencontrer les personnes ressources 

                                                      Pour pouvoir faire le partage à l’école. Pour la semaine  

                                                      De la prévention. Cjna va avoir lieu à Pointe-Claire en 

                                                      Mars. La même salle. Rapport sera donné au CSL.  

 

   

11. Lecture et vote des propositions du mois précédent :  

 

 

12. Affaires et propositions nouvelles : achète une tente pour info publique pour les  

            sous-comité. Nuits sans abri. Cela va être présenté au CSL 

 

 

13. Varia :  

 

14. Parole aux non participants 

 

15. Date de la prochaine réunion : 31 octobre 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. 

 

 

 


