
Notes personnelles de la réunion de district 89-07 du 2020/06/22 

 

Salle ACM : 

 Distance entre les chaises : 1,5 mètre (validé par le locateur et UGUS) 

 Flèches de circulation au plancher 

 1 entrée/sortie 

 Désinfectant à la porte 

 25 places disponibles 

 Pas de café pour ce district 

 

Exécutif : Jacques B. ARDR 

 Jacques a refait seul la désinfection de la salle cet après-midi (avait déjà été fait par les membres de 

Midi-Jonquière) 

 Le RDR ne voulait qu’ouvrir une seule salle 

 Réunion d’information et de discussion 

 Lecture du document rédigé par Steeve S. par Éric 

 Désinfection dans la salle de bain immédiate par chaque personne qui l’utilise 

 Désinfecter les chaises, table et comptoirs après chaque réunion (je ne me souviens pas concernant le 

plancher) 

 À Midi-Jonquière, les membres pourront lire les lectures affichées au mur : sinon c’est l’animateur qui 

en fera la lecture (pas de main à main de documents) 

 S’il est décidé de faire du café, une seule personne devrait verser le café pendant toute la réunion 

 Lait en cup (pas de pintes) 

 Toujours se rassoir sur la même chaise 

 Pas de poignées de main ou collades (hugs) 

 Chaque membre présent à une réunion est responsable que les règles soient respectées 

 Prise de gâteaux : chaque conscience de groupe décide pour leur groupe 

 7ième tradition : Midi-Jonquière conserve le principe de la pochette 

 Achat de gants et masques pour les rendre disponibles : conscience de groupe 

 Paiement de location de salle : contacter votre locateur; en ce qui concerne les groupes situés à la salle 

ACM, il a été entendu entre le locateur et UGUS que seuls les groupes qui tiendront des réunions 

physiques dans la salle auront à payer le loyer. (cette entente peut être revue éventuellement) 

 

 

- 7 RSG et 2 visiteurs présents 

- Une seule personne portait un masque lors de la réunion 

 

Ce document n’en est qu’un que de notes personnelles et ne se veut en aucun cas un compte-rendu officiel… 

Denis B. 


