
                                                                                                

 

2019-12-01     Rapport RP&HI du CSL-SUD OUEST 

      

Bonjour, 

Nos réunions seront désormais avant le CE à 18h30 mais nous travaillons toujours à avoir une réunion à part entière et un local 

pour le sous-comité. Nous sommes toujours à la recherche de serviteurs pour aider et assurer la relève. Nous recherchons des gens 

intéressés à servir comme responsable aux médias, secrétaire, responsable aux écoles, parrain de la maison de thérapie et pour 

faire de l’affichage. Venez assistez à la réunion, tout le monde est bienvenue! 

Autrement, il y a eu 86 présences et 3 nouveaux à la maison de thérapie ce mois-ci. Merci aux parrains Mike, Stewart, Fred ainsi 

qu’au responsable de la maison de thérapie Daniel pour votre présence et votre implication à l’Autre-Rive. La réunion est toujours 

ouverte le 1er et 3e mercredi du mois, mais il est possible que l’Autre Rive autorise que le meeting soit ouvert à toutes les semaines. 

Nous sommes en attente d’une réponse de leur côté.  

IMPORTANT : Les réunions seront ouvertes le 25 décembre et le 1er janvier mais auront lieu à 14h au lieu d’être en soirée. 

Tel que demandé, nous avons imprimé des formats d’affichage de type babillard avec numéros de téléphone détachables. Merci à 

Martin pour les lieux visités le mois dernier, si vous voulez aider à Valleyfield, parlez-en à Martin!  

En terminant, ce sera mon dernier mois en tant que coordonnateur-adjoint. Ce fut un plaisir de servir avec vous et je resterai 

disponible comme serviteur de confiance si vous avez besoin de moi. Merci à tous, Max 

Une formation RPHI + Affichage aura lieu le 27 février à 18h30. 

Au plaisir de servir en votre compagnie! 

Hug 

Pascal M. | Coordonnateur | 450-807-5853 

Max DB. | Coordonnateur-Adjoint | 514-880-9357 

 

 

 

Trésorerie :                     solde carte bureau en gros dernier rapport : $50 

7 présences , 6 droits de vote à la réunion RPHI                                                                      

 

         

                              


