Adopté le 27 Mai 2017

Essaie de Procès-verbal
Comité des services mondiaux (CSM) du vendredi 16 septembre 2016 à 18h30
Groupes familiaux Al-anon/Alateen de la Circonscription du Québec-Est
Campus Notre-Dame-de-Foy

1.

Accueil à 18h30 par ????? (Jocelyne).
Inscription par Mario et Lyne RG.

2.

Ouverture de la réunion. La présidente souhaite la bienvenue aux membres de
l’assemblée.
a) Moment de silence.
b) Prière de sérénité.
c) Mot de bienvenue.
d) Présentation du comité des officiels (Jocelyne, Edith, Solange, Gaston, et
Camélia).
e) Présence et vérification du quorum. (Il fallait 32 personnes pour le quorum et ils
étaient une quarantaine)
f) Lecture de la page du jour par Diane (RD substitue ? Je ne l’ai pas comme RG ni
RD sur mes listes du District-10)
g) Étude du 11e concept par Sylvie M. Représentante du District 16.

3.

Adoption de l’ordre du jour :
Sur proposition de Marcelle P., RD district 08, appuyée par Richard L., RD - district 31,
l’ordre du jour est adopté tel que présenté.

4.

Adoption du procès-verbal du CSM du 14 mai 2016.
Sur proposition de Suzanne (Note Edith) ou Christianne, RD - district 30 (Il fallait que les
personnes aient été présente lors de l’assemblé du 14 mai dernier), appuyée par Gisèle
C., RD - district 25, le procès-verbal du CSM du 14 mai 2016 est adopté tel que présenté.

5.

Sujets de discussion
Les membres sont invités à participer à l'atelier.
•

La relève dans le service: Atelier par Anne T. RD du District 6 et Hélène).
Pour résumer l’atelier, Anne a joint au procès-verbal, son atelier, ainsi qu’un
résumé des réponses, en pièce jointe. (Atelier Anne T.)

1

6.

Anonymat par France L., RD district 30.

7.

Remerciements par Solange R., Déléguée suppléante.

8.

Levée de l'assemblée à ?? et déclaration d'Al-Anon.

Edith B,
Secrétaire à la liste des groupes
Comité des officiels Circonscription du Québec Est
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