BULLETIN DE NOUVELLES
DISTRICT 89-16
mariejo.secretaire@outlook.com
Anniversaires fin Mai 2019 et juin 2019
Groupe
Nom
An (S)
Date
St- Thérèse
Lundi 20h

Alliance du Nord
Lundi 20 h

Le Sommet
Mercredi 20h

Gros Pin
Mercredi 20h
Revivre
Samedi 10 h00

Beau site matinal
Dimanche 10h

Les amis du dimanche matin
Dimanche 10h00

Jacques
Colette
Paule
Richard

27 ans
26ans
3 ans
2 ans

27 mai
27 mai
24 juin
24 juin

Mario L

31 ans

10 juin

Michel C.

8 ans

26 juin

Yves

31 ans

5 juin

Céline D.

21 ans

25 mai

Jean-Claude

17 ans

9 juin

Arthur P.

45 ans

9 juin

Nouvelles du district





Semaine de la gratitude : 2e semaine de juin
Assemblée générale à la Malbaie, 15 juin
Le comité d’information publique est en relance, vous êtes tous
les bienvenues
Suite au congrès de Québec plusieurs postes seront à combler

1
AUX SECRÉTAIRES DE GROUPE
Je vous suggère de prendre les coordonnées des personnes qui veulent faire
annoncer leurs jetons et gâteaux et me les envoyer par courriel :

mariejo.secretaire@outlook.com
Le RSG est aussi en mesure de transmettre le message

BULLETIN DE NOUVELLES
DISTRICT 89-16
mariejo.secretaire@outlook.com

Réunions des comités
Information publique / 1er jeudi du mois
6 juin
CMP
Publications
2e mercredi du mois
12 juin
Congrès
2e jeudi du mois aux 2 13 juin/8 août
mois
Centres de traitement 3e mercredi du mois
19 juin
e
Écoute téléphonique
4 mercredi du mois
26 juin
er
Centre de détention
1 mercredi
aux 2 3 juillet/
mois
Comité conjoint de la www.cihw.org
aux 3 15 Août/
radio
mois

Toutes ces réunions se tiennent au BCSQ, 905 De Nemours, suite 160 C, à
Québec, à partir de 19 h 30. Tous les membres AA sont les bienvenus.
La prochaine réunion du District 89-16 aura lieu le mardi 11 juin 2019.
Pour faire l'annonce d'un anniversaire pour fin juin début juillet veuillez m'en
aviser avant le 8 juin afin qu'il soit inscrit dans le prochain bulletin (un
bulletin sera publié même s’il n’y a pas de réunion).

Pensée du mois
… à chacune de nos demandes précises, il sera bon d’ajouter cette
condition:
«…si c’est là Ta volonté»
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AUX SECRÉTAIRES DE GROUPE
Je vous suggère de prendre les coordonnées des personnes qui veulent faire
annoncer leurs jetons et gâteaux et me les envoyer par courriel :

mariejo.secretaire@outlook.com
Le RSG est aussi en mesure de transmettre le message

