Mai 2019

Luc B. et Noel D. du groupe Le Lundi Soir, prendront leur
gâteau de 32 ans, le lundi, 6 mai prochain à 20 hre , à la
salle Dupont, Alma. Réunion ouverte, bienvenue à tous.

Le groupe Mercredi-Midi, fête son deuxième anniversaire
de fondation, le mercredi , 8 mai , à midi , à la salle Dupont
d’Alma. Réunion ouverte, bienvenue à tous.

André B. du groupe Espoir d’Hébertville prendra son
gâteau de 39 ans mardi le 14 mai à 20 hre.
Réunion ouverte , bienvenue à tous .

Le numéro de téléphone pour un appel à l’aide est :
866-376-6279

1-

Viateur J. est le nouveau responsable du comité de la 12e
étape pour notre district tandis que Jean-Claude L. est le
nouveau responsable du comité de la Vigne et
Publications.

Le Rassemblement Provincial 2019 se tiendra , samedi le
25 mai , à Laval dans la région 90

Semaine de la Gratitude , du 9 au 15 juin 2019.

La prochaine Assemblée Générale de la Région 89 se
tiendra , samedi le 15 juin 2019 , à La Malbaie.

L’ exécutif de notre district pour le mandat 2019-2020 est
composé de Laurier L. RDR , Louis D. ARDR , Karyna R.
Secrétaire et Valérie J. Trésorière.

Les assemblées du district 89-14 auront lieu le 2e jeudi du
mois, au sous-sol de la salle Dupont à 18 :30 hre.
Bienvenue à tous.

Il n’y aura pas de séminaire dans notre district avant
l’automne 2019, n’oubliez pas de faire vos demandes de
séminaires le plus tôt possible.

Le nouveau responsable du site web pour notre district est
Luc B. vous pouvez le rejoindre pour annoncer, gâteaux,
anniversaire de groupes, réunions ou autres au
rsw8914@gmail.com

Les responsables du Comité Centre Correctionnel sont à la
recherche de volontaires pour effectuer des visites en
prison, une fois par mois, si intéressés, envoyez vos
coordonnées au
rsw8914@gmail.com

Les responsables du Comité de la 12e Étape sont à la
recherche de bénévoles pour le comité téléphonique, si
intéressés, envoyez vos coordonnées au
rsw8914@gmail.com

