Historique District Saguenay 89-24
C'est à la suite d'une controverse qui durait depuis plusieurs années sur le principe des traditions et
pour l'autonomie des groupes que le District 89-24 a été fondé.
Les membres ont voté lors d'une réunion d'urgence le 01 Nov. 2007 s’ils voulaient d’un district dont
les 2 principales lignes de conduite seraient ?
I- Œuvrer selon les principes et les traditions de notre mouvement.
II-Chacun des groupes seraient autonomes.

-Le 15 Nov. suivant, les 5 groupes demandèrent leur adhésion à la région sous le nom de district
Saguenay (Rivière du Moulin).
-Il fut décider de quitter l'endroit (District 89-11) avec 5 groupes et de former le nouveau District
Saguenay 89-24.
-Le 21 Nov. 2017, le district 89-24 est former.
-Le nom des groupes est choisi avec la thématique de la Mer...
-Au début les réunions des groupes rassemblaient 10 à 12 membres par réunion, mais au cours de
cette même année les groupes accueillaient de 25 à 30 personnes par réunion.
-D'autres membres et serviteurs se sont joint aux groupes, nous tenons à les remercier pour leur
implication.
- Un Groupe à fermer en 2010 (A Marrée Haute) mais 3 autres groupes se sont joint à notre District
par la suite (Amour, Douce Heure & Délivrance) pour un total maintenant de 7 groupes.
Merci aux fondateurs qui œuvrent dans notre District depuis sa fondation.
2007-2009: RDR Michel B, RDRA Serge G, Michel Ga Secrétaire, Laurent G Trésorier, Claudette
L. salle meeting,
2009 (3 Sem.): RDR Laurent S, Alain L. Secrétaire,
2009-2011: RDR Chantal S, Gilles S. RDRA,
2011-2012: RDR Gilles S, Tommy A RDRA,
2013-2014: RDR Tommy A, Chantal S ARDR,
2015-2016 : RDR Richard D, Jean-Yves B RDRA
2017-2018 : RDR Jean-Yves B, RDRA Diane L,
2018-2019: RDR Diane L, RDRA Vacant,

A) 7 Groupes font partie du District 89-24,
B) Les réunions de District se tiennent à tous les deuxièmes Lundi du mois,
C) Les RDR et RDRA participent aux rencontres Régionales,
D) Inventaire de District aux deux ans
E) Un congres est organiser à chaque année,

Cet Historique de District a été approuver à l'unanimité par la conscience de groupe du comité exécutif du District 89-24 lors de la
réunion mensuelle tenu ce 11 Mars 2019....
Préparer par Chantal S Trésorier et RSW District 89-24 Ce 10 Mars 2019

