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Déroulement des réunions. 
 

Les réunions du comité de préparation du congrès 2018 sont des réunions spirituelles. 
Elles commencent par le serment de Toronto et se terminent par la prière de la sérénité 
Elles se tiennent de 10h à 17h les  :  
 
> 17 juin 2017 
> 28 octobre 2017  
> 16 décembre 2017 
> 10 mars 2018 
> mai 2018 
> juin 2018  
> Juillet 2018 
> septembre 2018 
> octobre 2018 
> 3 novembre 2018 
> 10 novembre 2018 
> (voir rétro planning) 
 
Les titulaires responsables des ateliers, le président, le vice président, ainsi que le trésorier, le 
secrétaire et l'administrateur territorial (*) s'expriment et ont le droit de vote au cours des réunions. 
L'administrateur des services généraux référent congrès et le trésorier national sont des invités 
permanents avec droit de parole, mais sans droit de vote. 
La parole est donnée aux autres invités du comité au cours des réunions à la demande du président 
du comité. 
La parole est donnée aux adjoints lorsqu'ils remplacent leur titulaire, sinon, à la fin de la réunion en 
même temps que les auditeurs libres. 
 
Lorsque des avis contraires sont exprimés, les avis sont départagés soit par décision du président 
après discussion, soit par vote à main levée à la majorité qualifiée (simple ou des deux tiers), ou les 
décisions sont reportées à une prochaine réunion. La parole est donnée aux minoritaires en cas de 
vote. 
 
Les adjoints aux responsables d'ateliers sont choisis par ces derniers puis élus en réunion du comité 
de préparation. 
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Les votes de personnes relèvent de la procédure du 3ème legs en cas de candidatures multiples à un 
même service. Le scrutin se fait à bulletin secret. La majorité qualifiée est celle des deux tiers. 
 
La communication au sein du comité. 
 
Dans un souci d'efficacité et afin d'éviter la confusion, seul le président est habilité à communiquer 
avec le conseil des services généraux et avec les services de la structure d'accueil retenu. Il veille 
cependant à tenir dûment informés les autres membres du comité concernés, en particulier le vice 
président ainsi que le trésorier. 
 
Les documents divers produits au cours de la préparation sont mis à disposition des membres du 
comité suivant une procédure élaborée et transmise par le bureau du comité; charge à chaque 
membre de l'utiliser. 
 
Chaque atelier tient régulièrement son rétro planning détaillé et le communique au président et au 
secrétaire pour insertion au rétro planning général. 
 
Chaque responsable d’atelier transmet un compte-rendu d’avancement des travaux de son atelier au 
Président du Comité 10 jours avant chaque réunion du comité afin qu’il puisse les communiquer à 
l’ensemble des membres élus. 
 
Chaque responsable d'atelier devra informer le président et le vice président et l'administrateur 
territorial suffisamment tôt de la date, de l'heure et du lieu de leur réunion, afin que ceux-ci puissent 
s'organiser pour assister éventuellement à ces dites réunions. 
 
Une utilisation encouragée de la messagerie Internet et ou de Skype pourra servir d'alternative pour 
la préparation des réunions et aussi faciliter le travail des ateliers. 
 
Afin de répartir équitablement les frais, le temps et la fatigue des déplacement, une alternance des 
lieux de réunion du comité sera recherchée. Deux sites semblent convenir à la majorité des 
membres :  
NANTES et RENNES. 
 

 (*) L’administrateur territorial participe aux réunions du comité de préparation où il est 

membre votant. Il dispose de l’autorité déléguée par le conseil des services généraux et d’un 

droit de veto défini par les concepts. Il participe aux réunions d’ateliers à sa discrétion. Il 

assure le lien opérationnel et continu entre le comité et le CSG, en collaboration   avec 

l’administrateur des services généraux référent congrès et le trésorier national, ces deux 

administrateurs disposant d’un droit de participation aux réunions sans droit de vote (sauf en 

cas de suppléance de l’administrateur territorial). (extrait du « Guide de préparation d’un 

congrès national » édition 2017). 

 
 

Validé à l'unanimité par les membres du Comité de préparation présents ce jour. 
Le 17 juin 2017 


