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LIGNES DE CONDUITE H & I 

Modification voté en novembre 2011 
 
1 - Définitions et objectifs 

Le comité Hôpitaux et Institutions de la Région France de Narcotiques Anonymes est 
directement responsable envers cette région et est composé d’hommes et de femmes qui 
sont membres de NA  et qui croient au principe suivant : 

Afin qu’aucun dépendant désirant se rétablir dans un hôpital, une prison ou toute autre 
institution n’ait à mourir sans avoir eu l’opportunité de trouver un nouveau mode de vie, nous 
offrirons les services nécessaires. Notre raison d’être est de transmettre le message, là où il 
ne peut se rendre, sur invitation des institutions et ceci dans le respect de leurs 
réglementations. 
 
2 - Fonctions du comité H&I 

• Transmettre le message de rétablissement dans une atmosphère propice. 

• Distribuer de la littérature aux endroits où nous offrons des services. 

• Tenir une réunion mensuelle de 2 heures pour voir au bon fonctionnement des réunions 
H&I. 

• Faire circuler une feuille de recrutement à jour. 
 
3 - Membres du bureau et membres du comité  

• Le bureau est formé du coordinateur, de son suppléant, du trésorier et du trésorier 
suppléant.  

• Un membre du bureau ne peut être élu à deux postes au sein du comité. 

• Deux absences non justifiées en réunion de comité susciteront une proposition de 
démission devant le comité qui décidera sur ladite démission.  Dans l’éventualité d’une 
telle situation, le poste doit demeurer vacant pendant un mois afin de l’annoncer dans les 
groupes. 

• N.B. : Une attention toute particulière est attirée pour les élections à des postes qui 
nécessitent une communication (orale et/ou écrite) avec les professionnels – de part leur 
nature, ces postes demandent des qualités de communications plus pointues que la 
norme. 

 
4 - Coordinateur du Comité H&I  

1. Deux ans d’abstinence continue dans NA sont requis et 6 mois d’expérience 
au sein du comité H&I.  Il est élu à l’ASR et/ou à la CAR. La durée du mandat 
est de 1 an, renouvelable. 

2. Tout membre de Narcotiques Anonymes se présentant à un poste de service 
H&I, doit avoir participé à deux interventions en institution médicale et/ou 
carcérale avant d’être éligible.  

3. Avoir suivi la formation H&I. 

Il est responsable de : 
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• Du bon déroulement de la réunion mensuelle du comité. 

• De la coordination de la réunion mensuelle du comité. 

• D’assister aux ASR et aux réunions du comité H&I régional : il doit fournir un rapport écrit 
des activités du comité à l’ASR. 

• De présenter le rapport des activités du comité aux ASR. 
 
5 - Coordinateur Suppléant du Comité H&I  

1. Deux ans d’abstinence continue dans NA sont requis.  Il est élu aux ASR 
et/ou à la CAR. La durée du mandat est de un an renouvelable. 

2. Tout membre de Narcotiques Anonymes se présentant à un poste de service 
H&I, doit avoir participé à deux interventions en institution médicale et/ou 
carcérale avant d’être éligible.  

3. Avoir suivi la formation H&I.  

Il est responsable de : 

• D’assumer les responsabilités du coordinateur en l’absence de ce dernier. 

• D’assister le coordinateur dans ses fonctions. 

• D’assister aux réunions du comité H&I régional et aux ASR. 

6 - Trésorier 

1. Deux ans d’abstinence continue dans NA sont requis.  Il est élu aux ASR 
et/ou à la CAR.  La durée du mandat est de un an renouvelable.  

2. Pas d’interdiction bancaire actuelle ou en cours de procédure. 

3. Avoir des compétences informatiques, maitrise des outils : Word, Excel. 

4. Tout membre de Narcotiques Anonymes se présentant à un poste de service 
H&I, doit avoir participé à deux interventions en institution médicale et/ou 
carcérale avant d’être éligible.  

5. Avoir suivi la formation H&I.  

Il est responsable de : 

• De la bonne tenue du cahier de trésorerie et des comptes du comité H&I. 

• Des remboursements aux membres du comité des frais en contrepartie des justificatifs 
(notes de frais et attestations de remboursements). 

• De la fourniture mensuelle des photocopies des attestations de remboursements au 
trésorier de la région. 

• De la préparation de la demande budgétaire pour la CAR (établissement d’un plan de 
dépense en fonction des dépenses de l’année précédente et des projets du comité) qui 
sera voté par le comité. 

• Présenter le bilan des comptes aux réunions du Comité H&I et aux ASR. 

• Former son suppléant. 

 
7 - Trésorier Suppléant  

1. Un an d’abstinence continue dans NA est requis.  La durée du mandat est de 
un an renouvelable. 
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2. Pas d’interdiction bancaire actuelle ou en cours de procédure. 

3. Avoir des compétences informatiques, maitrise des outils : Word, Excel. 

4. Tout membre de Narcotiques Anonymes se présentant à un poste de service 
H&I, doit avoir participé à deux interventions en institution médicale et/ou 
carcérale avant d’être éligible.  

5. Avoir suivi la formation H&I.  

Il est responsable: 

• D’assumer les responsabilités du titulaire en cas d’absence de ce  dernier. 

• D’assister le trésorier dans ses fonctions. 

• D’assister aux réunions du comité H&I régional. 

• D’être formé par son titulaire. 
 

8 - Responsable de la littérature  

1. Un an d’abstinence continue dans NA est requis.  La durée du mandat est de 
un an renouvelable. 

2. Tout membre de Narcotiques Anonymes se présentant à un poste de service 
H&I, doit avoir participé à deux interventions en institution médicale et/ou 
carcérale avant d’être éligible.  

3. Avoir suivi la formation H&I.  

Il est responsable de : 

• S’assurer que toutes les institutions et le comité soient bien alimentés en littérature et 
listes de réunion. 

• Fournir un rapport verbal au comité. 

• S’assurer qu’un bon de commande détaillé soit remis au début de chaque réunion aux 
coordinateur et coordinatrice d’institutions et de prison.  Ce bon doit être rempli et remis 
au responsable de la littérature pendant la réunion mensuelle. 

• Faire un suivi avec chaque institutions/prisons qui figure sur la liste d’envoi de liste et 
mettre à jour régulièrement. 

• Former son suppléant. 

9 - Responsable de la littérature suppléant : 

1. Un an d’abstinence continue dans NA est requis.  La durée du mandat est de 
un an renouvelable. 

2. Tout membre de Narcotiques Anonymes se présentant à un poste de service 
H&I, doit avoir participé à deux interventions en institution médicale et/ou 
carcérale avant d’être éligible.  

3. Avoir suivi la formation H&I.  
 

Il est responsable: 

• D’assumer les responsabilités du titulaire en cas d’absence de ce  dernier 

• D’assister le responsable de la littérature dans ses fonctions. 

• D’assister aux réunions du comité H&I régional. 
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• D’être formé par son titulaire. 

10 - Secrétaire  
1. Un an d’abstinence  continue dans NA est requis. La durée du mandat est de 

un an renouvelable. 

2. Avoir des compétences informatiques, maitrise des outils : Word, Excel. 

3. Tout membre de Narcotiques Anonymes se présentant à un poste de service 
H&I, doit avoir participé à deux interventions en institution médicale et/ou 
carcérale avant d’être éligible.  

4. Avoir suivi la formation H&I.  

Il est responsable de : 

• Prendre les notes aux réunions du comité. 

• Produire un rapport et l’envoyer aux membres du comité par email dans les 15 jours 
suivant la réunion du comité. 

• Conserver et mettre à jour la liste des noms, adresses et téléphones de tous les 
membres du comité. 

• Conserver les copies des lignes de conduite, règlements et archives du comité et des 
institutions desservies par ce dernier sur la clé USB et sur le disque dur de l’ordinateur 
de ce dernier. 

• Tenir à jour la liste des membres visiteurs de chaque institution, dans la mesure du 
possible. 

• Former son suppléant. 
 
11 - Secrétaire suppléant : 

1. Un an d’abstinence  continue dans NA est requis. La durée du mandat est de 
un an renouvelable. 

2. Tout membre de Narcotiques Anonymes se présentant à un poste de service 
H&I, doit avoir participé à deux interventions en institution médicale et/ou 
carcérale avant d’être éligible.  

3. Avoir des compétences informatiques, maitrise des outils : Word, Excel. 

4. Avoir suivi la formation H&I.  

Il est responsable : 

• D’assister le secrétaire dans ses fonctions. 

• D’assumer les responsabilités du titulaire en cas d’absence de ce  dernier. 

• D’assister aux réunions du comité H&I régional. 

• D’être formé par son titulaire. 
 
12 - Coordinateur Pôle Justice & Prisons : 

1. Deux ans d’abstinence continue dans NA sont requis et 1 an d’expérience de 
service au sein du comité. La durée du mandat est de un an renouvelable. 

2. Tout membre de Narcotiques Anonymes se présentant à un poste de service 
H&I, doit avoir participé à deux interventions en institution médicale et/ou 
carcérale avant d’être éligible.  
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3. Avoir suivi la formation H&I. 

Il est responsable de : 

• Développer le champ d’actions du Comité H&I dans les prisons. 

• Développer les IP avec le Comité IRP afin de présenter l’association aux professionnels 
de la justice, de l’Administration Pénitentiaire, etc. 

• Faire le lien et suivre les diverses actions Justice & Prisons des Sous-Comités H&I des 
autres structures de services H&I dans la région France. 

• Maintenir la communication entre le comité et les professionnels des institutions où le 
comité H&I intervient. 

• Communiquer régulièrement avec le coordinateur du comité ou son suppléant. 

• Faire un rapport oral à chaque réunion du comité. 

• Assister le réseau correspondance et/ou les coordinateurs d’institutions. 

• Être présent à la réunion mensuelle du comité. 

• Former son suppléant. 
 
13 - Coordinateur Suppléant Pôle Justice & Prisons : 

1. Un an d’abstinence continue dans NA est requis.  La durée du mandat est de 
un an renouvelable. 

2. Tout membre de Narcotiques Anonymes se présentant à un poste de service 
H&I, doit avoir participé à deux interventions en institution médicale et/ou 
carcérale avant d’être éligible.  

3. Avoir suivi la formation H&I.  

Il ou elle est responsable de : 

• Assister le coordinateur dans toutes ses fonctions. 

• Être présent à la réunion mensuelle du comité. 

• Assumer les responsabilités du Coordinateurs/Coordinatrices d’Institutions en son 
absence. 

• Être formé par le titulaire.  
 
14 - Coordinateur Pôle Santé : 

1. Deux ans d’abstinence continue dans NA sont requis et 1 an d’expérience de 
service au sein du comité. La durée du mandat est de un an renouvelable. 

2. Tout membre de Narcotiques Anonymes se présentant à un poste de service 
H&I, doit avoir participé à deux interventions en institution médicale et/ou 
carcérale avant d’être éligible.  

3. Avoir suivi la formation H&I. 

Il est responsable de : 

• Développer le champ d’actions du Comité H&I dans les institutions de santé. 

• Développer les IP avec le Comité IRP afin de présenter l’association aux professionnels 
de santé. 
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• Faire le lien et suivre les diverses actions santé des sous comités H&I des autres 
structures de services H&I dans la région France. 

• Maintenir la communication entre le comité et les professionnels des institutions où le 
comité H&I intervient. 

• Communiquer régulièrement avec le coordinateur du comité ou son suppléant; 

• Faire un rapport oral à chaque réunion du comité. 

• Être présent à la réunion mensuelle du comité. 

• Former son suppléant. 
 
15 - Coordinateur Suppléant Santé  

 
1. Un an d’abstinence continue dans NA est requis.  La durée du mandat est de 

un an renouvelable. 
2. Tout membre de Narcotiques Anonymes se présentant à un poste de service 

H&I, doit avoir participé à deux interventions en institution médicale et/ou 
carcérale avant d’être éligible.  

3. Avoir suivi la formation H&I.  

Il ou elle est responsable de : 

• Assister le coordinateur dans toutes ses fonctions. 

• Être présent à la réunion mensuelle du comité. 

• Assumer les responsabilités du Coordinateurs/Coordinatrices d’Institutions en son 
absence. 

• Être formé par le titulaire. 
 
16 - Référent région  

1. Un an d’abstinence continue dans NA sont requis. 

2. Tout membre de Narcotiques Anonymes se présentant à un poste de service 
H&I, doit avoir participé à deux interventions en institution médicale et/ou 
carcérale avant d’être éligible. 

3. Avoir suivi ou s’engager à suivre la formation H&I. 

Il est responsable de : 

• Développer le champ d’actions du Comité H&I dans les institutions de santé et les 
institutions pénitentiaires dans sa région de référence. 

• Développer les IP avec le Comité IRP afin de présenter l’association aux professionnels 
de santé dans sa région de référence. 

• Faire le lien avec le comité H&I de la région France des diverses actions santé menées 
dans la région de référence.  

• Maintenir la communication entre le comité et les professionnels des institutions où le 
comité H&I intervient. 

• Communiquer régulièrement avec le coordinateur du comité ou son suppléant. 

• Faire un rapport écrit par courrier électronique à chaque réunion du comité. 

• Former son suppléant H&I. 
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17 - Référent région suppléant  

1. Un an d’abstinence continue dans NA sont requis. 

2. Tout membre de Narcotiques Anonymes se présentant à un poste de service 
H&I, doit avoir participé à deux interventions en institution médicale et/ou 
carcérale avant d’être éligible. 

3. Avoir suivi ou s’engager à suivre la formation H&I. 

Il est responsable de : 

• Assister le référent région dans toutes ses fonctions. 

• Assumer les responsabilités du référent région en son absence. 

• Être formé par le titulaire.  
 
18 - Coordinateurs d’un Hôpital ou d’une Institutio n 

1. Un an d’abstinence continue dans NA est requis. La durée du mandat est de 
1 an, renouvelable. 

2. Tout membre de Narcotiques Anonymes se présentant à un poste de service 
H&I, doit avoir participé à deux interventions en institution médicale et/ou 
carcérale avant d’être éligible.  

3. Avoir suivi la formation H&I. 

Il ou elle est responsable de : 

• Inviter des membres NA ayant 6 mois d’abstinence minimum et voir au bon déroulement 
de ses réunions. 

• S’assurer que le règlement de l’institution et la conduite à observer pour le bon 
déroulement de l’intervention sont bien respectés. 

• S’assurer que les choses à faire et à ne pas faire sont bien assimilées par les personnes 
intervenant avant  la réunion, les revoir avec les personnes en question. 

• Maintenir la communication entre le comité et les professionnels de l’institution, faire un 
point avec ces derniers régulièrement. 

• Communiquer régulièrement avec le coordinateur du Pôle Justice Prisons ou son 
suppléant si  l’intervention se fait dans un milieu carcéral ouvert ou fermé. 

• Communiquer régulièrement avec le coordinateur du Comité H&I ou son suppléant si 
l’intervention se fait dans un hôpital. 

• Faire un rapport oral des interventions à chaque réunion mensuelle du comité. 

• Avoir les fournitures nécessaires au bon déroulement de ses réunions (littérature, listes 
de réunions, affiches, lectures & guide de modération). 

• Les institutions pour hommes relèvent d’un Coordinateur et celles pour femmes d’une 
Coordinatrice.  Les institutions mixtes relèvent de l’un ou de l’autre. 

• Être présent à toutes les réunions de son Institution à moins d’empêchement majeur – 
dans ce cas demander à son suppléant ou à un serviteur d’expérience d’assurer le 
service. 

• Annoncer, lors de leur intervention, que les femmes et les hommes qui sont présents à 
cette réunion n’ont qu’un seul but : transmettre le message. 
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• Mentionner l’existence et le fonctionnement du réseau de correspondance (pour les 
prisons uniquement). 

• Être présent à la réunion mensuelle du comité. 

• Tenir à jour une liste des membres intervenants de son institution. 

• Fournir la liste de ces intervenants au secrétaire. 
 
20 -  Coordinateurs suppléants d’un Hôpital ou d’un e Institution 

1. 1 an d’abstinence continue dans NA est requis. La durée du mandat est de 1 
an renouvelable. 

2. Tout membre de Narcotiques Anonymes se présentant à un poste de service 
H&I, doit avoir participé à deux interventions en institution médicale et/ou 
carcérale avant d’être éligible.  

3. Avoir suivi la formation H&I. 

Il ou elle est responsable de : 

• Assumer les responsabilités du Coordinateurs d’Hôpitaux ou d’Institutions en son 
absence. 

• Assister le Coordinateur d’Hôpitaux ou d’Institutions dans ses fonctions. 

• Être présent aux réunions de son institution lorsque le coordinateur ne peut pas s’y 
rendre, à moins d’empêchement majeur. 

• Être présent à la réunion mensuelle du comité. 

 
21 - Responsable de la formation H&I 

1. Deux ans d’abstinence continue dans NA sont requis et 1 an d’expérience au 
sein du comité H&I. Il/elle peut avoir un autre poste au sein du comité.  La 
durée du mandat est de un an, renouvelable. 

2. Tout membre de Narcotiques Anonymes se présentant à un poste de service 
H&I, doit avoir participé à deux interventions en institution médicale et/ou 
carcérale avant d’être éligible.  

3. Avoir suivi la formation H&I. 

Il ou elle est responsable de : 

• Organiser les réunions de formation H&I. 

• Remettre un rapport écrit (1 copie pour le secrétaire). 

• Être présent à chaque réunion du comité. 

• Préparer et mettre à jour le kit de formation. 

• Former d’autres personnes pouvant assurer la formation en son absence. 

• Remettre au secrétaire la liste des personnes formées et en informer le comité. 
 
22 - Coordinateur du réseau de correspondance  

1. Deux ans d’abstinence continue dans NA sont requis dont 1 an d’expérience 
au sein du comité. La durée du mandat est de un an. Il est élu lors de la 
réunion du   comité. 
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2. Tout membre de Narcotiques Anonymes se présentant à un poste de service 
H&I, doit avoir participé à deux interventions en institution médicale et/ou 
carcérale avant d’être éligible.  

3. Avoir suivi la formation H&I. 

Il est responsable de : 

• Aller chercher les lettres au local H&I 2 fois par mois (1 fois 15 jours après la réunion du 
comité) et de distribuer le courrier aux correspondants. 

• Envoyer une lettre de bienvenue/d’accueil aux nouveaux correspondants à l’intérieur des 
murs dans un délai maximal de 2 semaines. 

• S’assurer qu’une réponse est envoyée dans un délai de deux semaines aux 
correspondants. 

• Tenir à jour la liste des correspondants avec leur numéro de téléphone ainsi que les 
détenus avec qui ils correspondent et remettre une copie au secrétaire. 

• Voir à ce que les institutions redistribuent bien les dépliants envoyés au réseau. 

• Il peut correspondre lui-même avec un détenu. 

• Être présent à la réunion mensuelle du comité. 

• Faire un rapport mensuel verbal lors de la réunion du comité. 

• Utiliser le papier entête avec le logo NA. 

• S’assurer qu’une copie du courrier envoyé au nom du comité est faite et la récupérer. 
 
23 - Coordinateur Suppléant au réseau de correspond ance  

1. Un an d’abstinence continue dans NA est requis. La durée du mandat est de 
un an. Il élu lors de la réunion du comité. 

2. Tout membre de Narcotiques Anonymes se présentant à un poste de service 
H&I, doit avoir participé à deux interventions en institution médicale et/ou 
carcérale avant d’être éligible.  

3. Avoir suivi la formation H&I. 

Il est responsable de : 

• Assister le Coordinateur dans ses tâches. 

• Prendre la relève du Coordinateur quand celui-ci est dans l’impossibilité d’assumer ses 
fonctions. 

• Assister à la réunion mensuelle du comité. 
 
24 - Correspondants  

1. Un an d’abstinence continue dans NA est requis. 

2. Il doit assister à une réunion du comité pour son élection mais n’est pas tenu 
d’assister aux réunions mensuelles. 

3. Il doit toutefois se présenter lors de la réunion du comité à la demande de 
celui-ci, du responsable du réseau de correspondance ou de son suppléant. 

4. Il n’a pas le droit de vote à la table du comité après son élection et doit 
devenir un membre supporteur pour avoir le droit de vote. 
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5. Avoir suivi la formation H&I. 
 
Il est responsable de : 

• Répondre au courrier dans un délai maximal de 2 semaines. 

• Utiliser le langage NA. 

• Garder l’anonymat avec un détenu de l’institution où il peut intervenir. 

• Correspondre avec une personne du même sexe.  

• Utiliser le papier entête NA pour répondre aux courriers. 

• Faire une copie du courrier envoyé  par ses soins et la transmettre au coordinateur. 

 

Il ne devrait pas :  

• Correspondre avec plus de 2 détenus à la fois, sauf en cas de manque de la part du 
comité et d’une très grande fiabilité et assiduité de sa part. 

• Divulguer son nom au complet et il ne peut divulguer son adresse personnelle, ni son 
numéro de téléphone. 

• Envoyer de photos personnelles. 

• Émettre d’opinions personnelles sur le système carcéral, la justice et remettre en 
question la validité de la sentence. 

• Envoyer de cadeaux personnels. 
 
A faire (ou ce qu’il est possible de faire) :  

• Apporter de l’espoir et encourager le détenu avec un message qui pourra l’aider à rester 
abstinent. 

• Il peut donner rendez-vous à la personne incarcérée dans un meeting à la fin de la 
sentence de celle-ci, s’il le désire. (Il est fortement suggéré de ne pas donner un rendez-
vous chez lui).  

• S’il y a une incompatibilité de caractère, le correspondant en avise le responsable du 
réseau de correspondance ou son suppléant et il peut mettre un terme à sa 
correspondance. Le responsable ou le suppléant réorientera le courrier vers un nouveau 
correspondant. 

• Il peut envoyer de la littérature NA. 

• Il peut recevoir une photo de la personne avec laquelle il correspond. 

• Il peut utiliser un pseudonyme s’il le veut. 
 
Informations générales  

Les règlements écrits de chaque institution seront fournis au comité et remis au secrétaire. 

Les membres appelés pour assister comme invités à une réunion doivent avoir un minimum 
de 6 mois d’abstinence continue dans NA. 

Il est possible de prendre des résidents pour remettre le porte-clefs du nouveau ou pour 
animer s’il n’y a pas d’invité mais non pour partager. 

Un membre qui rechute est automatiquement démis de ses fonctions. 
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Tout membre du bureau qui détourne des fonds, directement ou indirectement, est démis 
automatiquement de ses fonctions. 

Tout membre causant une situation problématique suite au non respect des lignes de 
conduite (trafic de drogue, relation intime ou personnelle avec des résidents, etc.) est 
automatiquement suspendu de visite et du comité H&I France pour une période de 1 an.  Si 
ce membre veut être réadmit au sein du comité H&I France dans son ensemble, il devra se 
présenter à la réunion du comité et cette demande devra être votée par la table du comité. 

 
Membres supporteurs  
Ils devraient être abstinents et présents à la réunion mensuelle du comité et donner leur nom 
comme membre supporteur au secrétaire (voir droit de vote), et avoir assisté à deux 
réunions du comité. 
 
Élections  

Un serviteur de confiance démis de ses fonctions ne peut se représenter à un poste avant un 
délai de 6 mois. 

Tous les postes du comité sont votés à la réunion mensuelle du comité, à l’exception du 
coordonnateur qui est élu aux ASR ou à la CAR. 

Lors d’une élection le candidat doit être présent. 

Lors d’une élection les candidats doivent se retirer de la salle lors du vote. 

Aucun commentaire ou question ne sera accepté durant l’absence des candidats. 

Le candidat élu entre en fonction immédiatement après le vote. 

Pour élire le coordinateur suppléant du Comité H&I, il se doit d’avoir un coordinateur. 

Pour élire un coordinateur suppléant d’Hôpitaux ou d’Institutions, il se doit d’avoir un 
coordinateur. 

Pour élire un suppléant au réseau de correspondance il se doit d’avoir un responsable au 
réseau. 

Les personnes élues directement sans passer par la suppléance du poste en question seront 
élues en tant que Coordinateur Suppléant pour une période de 3 mois.  Leur candidature 
sera ensuite validée pour un poste de Coordination par le comité après ces trois mois.  Le 
Coordinateur du Comité et son suppléant veilleront durant ces trois mois au bon déroulement 
des réunions dans l’institution en question. 
 
Droit de vote  
 
Les membres ayant le droit de vote sont :   

Les Coordinateurs de Prisons ou d’Institutions, et les Coordinateurs suppléants de Prisons 
ou d’Institutions. 

Toute personne ayant minimum 90 jours d’abstinence et qui a assisté à la réunion 
précédente et qui a donné son nom comme membre supporteur au secrétaire. 

Le représentant de l’ASR France. 

Le responsable de la formation H&I. 

Le responsable du réseau de correspondance et son suppléant. 

Tout membre ayant droit de vote, absent de 2 réunions consécutives du comité perd son 
droit de vote sauf si ces absences étaient excusées. 
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Propositions  

Toutes propositions soumises au comité, ainsi que des propositions concernant  les lignes 
de conduites seront adoptées par un vote majoritaire (50%+1). 

Lors d’un vote les abstentions seront comptabilisées à la majorité, soit du pour ou du contre. 

Une proposition ayant fait l’objet d’un vote ne peut être représentée sous une forme ou une 
autre avant un délai de 6 mois. 

Pour qu’une proposition soit votée, la présence du proposeur est requise. 

Lorsque le vote est demandé, on entendra 2 avis pour et 2 avis contre (1 des 2 contre sera 
la personne ayant demandé le vote). 

Lorsqu’une proposition est acceptée elle prend effet immédiatement. 
 
Droit de parole  

Tous membres NA présents. 
 

Élections générales   

Il y aura élections générales pour tous les postes de Coordinateurs, Coordinateurs 
Suppléants aux réunions du comité. 
 

Journée d’information  

Le comité H&I est tenu de participer à la journée de service organisée par la région France 
et aux ateliers et IP lors de la Convention Régionale Bilingue et de faire le nécessaire pour 
préparer en amont ces interventions. 
 
Varia  

Un membre élu dans H&I peut occuper par intérim un poste de coordinateur/coordinatrice 
d’Institutions. 

Un coordinateur/coordinatrice peut aussi être responsable du réseau de correspondance, y 
être suppléant ou correspondant (à l’exception de correspondant avec des personnes du 
centre qu’il parraine ou marraine) ou responsable à la formation H&I. 


