Adopté le XXXX

2017

Procès-verbal
Comité des Services Mondiaux (CSM) du vendredi 22 septembre 2017 à 18h30
Groupes Familiaux Al-Anon/Alateen de la Circonscription du Québec-Est
Campus Notre-Dame-de-Foy

1.

Accueil et inscription à 18h30 par Mario et Jean-Luc

2.

Ouverture de la réunion à 19:00
La présidente souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée
a) Mot de bienvenue
b) Présentation du Comité des Officiels
c) Présences et vérification du quorum
(9 RD le quorum est ok,
soit 50% + 1, 39 personnes présentent dans la salle)
d) Moment de silence
e) Prière de la sérénité
f) Lecture de la page du jour par Diane district 10
g) Étude du 12e concept par Annette RD district ?

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Jeannine, RD district 08, appuyée par Diane, RD district 10,
l’ordre du jour est adopté tel que présenté.

4.

Adoption du procès-verbal du CSM du 27 mai 2017
Sur proposition de Anne, RD district 06, appuyée par Julie, RD district 11, le
procès-verbal du CSM du 27 mai 2017 est adopté tel que présenté avec une
modification au point 3 sur proposition du 08 changé pour district 11.

5.

Sujets de discussion : Ateliers
Marrainage avec Céline, Coordonnatrice au Journal le Contact
Un atelier questionnaire sur le marrainage avec des vrais ou faux, un texte à lire
et une période d’échange en groupe.
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Information publique avec Jeanne-Mance,
Coordonnatrice de l’Information-Publique
Sous le thème Les Professionnels comment les rejoindre
Des outils de notre programme nous ont été suggéré pour mettre en œuvre
notre information-publique au niveau des professionnels et des suggestions
d’idées comme des étampes, d’étiquettes et autres ont été proposé.

6.

Anonymat par Louise, RD district 02.

7.

Remerciements par Gaston, Délégué.

8.

Levée de l'assemblée à 21:25 et Déclaration d'Al-Anon.

Sindy B.
Secrétaire
Comité des Officiels Circonscription du Québec-Est
04-10-2017
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