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Procès-verbal 

CE du 2 avril 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  11  et ceux ayant droit de vote 9.  

Présences :  
 
Martin    Myriam 
Renald    Justin 
Guillaume   Mike 
Marie-Claudette  Stéphane 
Stéphanie   Simon 
Marie-Josée   Cèd (Paris) 
Lise    Sonia 

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

Accepté : Myriam et Secondé : Justin 
 

5. Acceptation du dernier procès-verbal  
Aucun procès-verbal du dernier CE n’a été produit. 

  

6. Rapport du Coordonnateur et/ou adjoint.  
 Martin : 
 

Je suis content que l’on puisse faire le CE par ZOOM. En général, je trouve qu’on a 
bien agi par Facebook pour rejoindre les gens avec le confinement COVID-19. Il faut 
se rendre à l’évidence, les salles doivent demeurées fermées pour protéger les gens. 
Avoir des réunions en ligne c’est mieux que pas en avoir du tout. Il y a présentement 
beaucoup de questionnements sur la sécurité de la plateforme ZOOM.  
 
Le CSLSO va mettre la liste de réunions en ligne de NA Québec.  
 
Le coordonnateur demande aux membres présents de lui donner leurs opinions sur ce 
qui se passe en ce moment. Voici les questions et opinions des membres présents : 
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Stéphane demande si les réunions fermées ont ou pas accès aux réunions ZOOM. On 
explique que les réunions ZOOM ont les mêmes valeurs qu’une réunion en salle. Il 
demande aussi s’il y a une 7e tradition par Paypal. Guillaume dit que oui, le lien est 
sur le site CSLSO et il suggère d’amasser l’argent et qu’après on verra ce qu’on fera 
avec. Les membres sont d’accord pour une 7e sur Paypal et si besoin est, oui le CSL 
aidera. 
 
Renald parle de son besoin de faire des réunions. Il explique qu’aujourd’hui, les 
dirigeants de la plateforme ZOOM ont augmenté la sécurité et qu’ils continuent à le 
faire tous les jours. La sécurité devrait être élevée à un maximum dans environ 3 
semaines. De plus, si des journalistes se présentent dans une réunion en ligne, il faut 
leur demandé de communiquer avec la région. 
 
Justin parle de la lecture du préambule d’une réunion du CSLSO. Myriam va envoyer 
le préambule à Marie-Claudette. Justin remercie Myriam et Renald pour cette mise en 
place des réunions en ligne. 
 
Marie-Josée remercie les gens d’aborder le thème de la sécurité ! Elle demande si la 
Région a choisi ZOOM ? Myriam répond que oui. Y a-t-il eu une formation ZOOM ? 
Myriam dit oui et elle va les envoyer à Marie-Claudette pour qu’elle les achemine aux 
RSG. Myriam dit que peut-être que le CSL pourrait aider les groupes qui seront plus 
dans le besoin lors du déconfinement. 
 
Mike demande aux membres de NA d’essayer de ne pas chercher de problème où il 
n’y en a pas. 
 
Renald explique qu’étant donné qu’il s’occupe du site Internet, il a étudié la 
plateforme ZOOM car c’est un état d’urgence présentement et il peut donc donner des 
formations ZOOM à ceux qui en demandent. 
 
Guillaume explique que si les membres du CSLSO veulent offrir un meeting par soir, 
cela prendra 4 personnes responsables pour 4 réunions, etc. Guillaume parle aussi du 
groupe Internet éloigné. 
 
Martin termine la discussion en disant que d’avoir trop de réunions ce n’est pas 
mieux, on va se retrouver seulement que 5 ou 6 membres. Attendons que les groupes 
en fassent la demande par courriel. 

 
7. Parole au Trésorier. 

Guillaume explique ce qui a passé dans le compte, il va envoyer le rapport à Marie-
Claudette pour qu’elle le transmette aux RSG. Guillaume nous avise qu’il y a 58$ de 
7e tradition à date par Paypal. 

 
8. Rapport du MCR et/ou adjoint.  
 Myriam explique qu’au World, ils ont de la difficulté avec les fonds, que le 2 avril, le 

sous-comité compte faire un bazar par ZOOM et que la réunion ZOOM va demeurer 
en place après le déconfinement. 
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Renald avise les membres que le mercredi soir, à Shawinigan, le groupe est hybride. Il a lieu 
dans la salle et en ligne simultanément et qu’il va demeurer comme cela car ça fait 
maintenant parti du développement de Narcotiques Anonymes pour les régions 
éloignées. Il parle aussi des formulaires à remplir pour qu’on se branche ou non sur la 
licence corporative. 

 

9. Parole au Secrétaire et/ou adjoint. (Dossier à jour pour le CSL) 
Marie-Claudette nous explique que pour elle, servir est un privilège relié à la 
gratitude qu’elle a pour NA pour son rétablissement. 

 

10. Rapports des sous-comités et autres services : 
 

a) Comité Congrès : 
Marie-Josée a reçu 2 démissions. Celle de Denise et de Sonia. Depuis que le COVID-
19 est arrivé, tout est au ralenti et rien n’est facile. Elle avise que le comité a besoin 
de jaser avant de prendre une décision. Mike explique que la réunion du Comité 
Congrès aura lieu tout de suite après la réunion du CE. Il enverra le compte-rendu à 
Marie-Claudette pour qu’il soit rajouté au procès-verbal du CSLSO. 

 

b) Sous-comité RP-HI :  
Martin explique qu’il n’y a personne au sein de ce comité donc celui-ci est ramené au 
CE du CSLSO et que si quelqu’un désire se présenté, il n’a qu’a le faire lors des 
élections à la réunion du CE. Mike n’est pas encore communiqué avec Daniel pour 
avisé la maison de thérapie pour les réunions ZOOM. 
 

c) Publication :  
Patrick explique que tout est fermé pour un temps indéfini. 
 

b) Site web :  
Renald réitère que si des membres sont intéressés à avoir une formation sur la 
plateforme ZOOM, il peut la donner. Renald nous présente le site du CSLSO. 

 

11. Lecture et vote des propositions du mois précédent :  
 Aucune proposition à être votée. 
 

12. Affaires et propositions nouvelles :  
Accepter réunion ZOOM CSLSO. 
Myriam propose que pour le CE du CSL, que l’animateur ou le co-animateur puisse 
partager des fichier dans le ‘’chat’’. Appuyé par Julie et Stéphane. La proposition est 
remise au prochain CSL. 

 

13. Varia :  
 

14. Parole aux non participants 
Les membres expriment leur gratitude de pouvoir assister à une réunion du CE et 
remercient tous les membres pour leur présence. 

 

15. Date de la prochaine réunion : 30 avril à 19h30 et prochaine réunion CSL : 3 mai à 9h 
 

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. 
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