
 

 

P-V de la réunion du Comité des Services Locaux du Sud – Ouest.  

Dimanche le ____10 janvier___ /2021 

  
1 - Ouverture de l’assemblée et minute de silence suivie de la prière de la sérénité aux 

nous. 

2 -  Lecture des 12 traditions et des 12 principes lus par tous les participants 

3 –  Accueil des nouveaux RSG  

Kathrine le lendemain RSG adjoint 

4 -       Nombre de présence 13_    & droit de vote   _12  

Kathrine RSG adj. le lendemain. Droit de vote 

Owen RSG suivre la voie. Droit de vote 

Renald MCR. Droit de vote 

Stéphane RSG un jour 12 étapes. Droit de vote 

Max RSG intérim au cœur des étapes. Droit de vote  

Karine RSG intérim au cœur des étapes. Droit de vote  

Bob trésorier droit de vote 

Martin secrétaire droit de vote 

Stéphanie coordo 0 droit de vote  

Julie RSG samedi de m’en sortir droit de vote 

Patrick responsable de littérature 

Sylvain RSG le lendemain droit de vote  

Lise RSG la clé du bonheur droit de vote  

5 -  Lecture et acceptation de l’ordre du jour.  

            Proposé par __Lise_______   et accepté par 

___Stéphane_____. 

 



6-  Acceptation du procès-verbal de la dernière réunion.  

           Proposé par ___Bob____ et accepté 

par_____Renald_______ 

7- Proposition(s) du mois passé à être votée(s).  

 La proposition pour transférer les fonds du comité 

congrès dans le compte du CSLSO en laissant 

seulement les frais de gestion de compte, le temps 

qu’une équipe soit en place.  Proposition refuser 

 

8-  Élections au CE du CSLSO  (les postes ayant un X) (chiffre entre   parenthèse  

= temps d’abstinence requis).  

Coordonnateur 

 (2 ans) stéphanie 

 MCR (3ans) 

Renald 

 Secrétaire (1an) 

Martin 

  Trésorier  

(5ans) 

Bob 

 

 

Coord.  Adjoint  

(1 an)  

X  MCR adj. 

 (2 ans)   

x  Sec. Adjoint 

(6mois)  

X  Très. Adjoint 

(5ans)  

X  

  

 

 

9-  Élections sous-comités et services (les postes ayant un X) (chiffre entre parenthèse = 

temps d’abstinence requis)  

 

 

Comité congrès  Sous-comité RP& 

HI 

 Service de littérature 

 

 

Coordonnateur (3ans) 

 

X Coordonnateur 

(2ans)  

 

 

X 

Responsable (1an) 

Patrick 

 

Coordo. Adjoint (1an) 

 

X Coordo. Adjoint 

(1an)  

,  

 

X 

Responsable adjoint 

(6mois) Lise 

 

Trésorier (5ans)  X  

Trésorier adj. (5ans) x  

Responsable site web  

Responsable Adjoint 

 

X 

 

   Max D. élu comme responsable du site web adjoint.  Félicitation Max 



10-  Rapport du Coordonnateur et/ou adjoint.  Voir rapport ci-joint.   

Discussion sur les nouvelles procédure émis par la région et le gouvernement concernant le 

couvre-feu, et si on devrait tenir des meetings physiques. La plupart des membres ne veulent 

pas remplir le document en lien avec le couvre-feu.  Doit faire TRES ATTENTION A L’IMAGE 

DE NARCOTIQUES ANONYMES. 

11 - Rapport du Secrétaire et/ou adjoint; rien de spécial 

12-     Rapport du MCR et/ou adjoint : voir rapport. Discussion du groupe sober crew une 

demande d’information sera demandé à ce sujet à la région. 

Le CSL de Québec a besoin d’argent pour un projet radiophonique. Discussion à ce sujet. Un 

vote est demandé à ce sujet.  Le CSLSO votera contre à la prochaine région. 

13-  Rapports des Représentants au Service du Groupe (R.S.G.)  

La plupart des groupes sont fermer indéterminé une mise sera faite au fur et à mesure. 

Le groupe du jeudi La clé du bonheur se tiendra à 18h00 et finira à 19h15. Et le groupe 

Samedi de m’en sortir commencera à 18h00 -19h15. Une vérification sera fait avec le 

locataire pour confirmer qu’il n’y a pas de conflit d’horaire et que nous sommes autorisé. 

Beau moment d’humilité des membres du CE face au groupe Un jour 12 étapes. 

La raison est en lien avec leurs activités qui n’a pas été chapoter par le CSL à cause 

d’un gros problème de communication et d’enfargarge de procédure incomprise à ce 

moment-là. Nous sommes désolés et bravo pour votre activité et merci à toute vôtre 

gang du service que vous avez accompli. Ce que nous en sommes venu à comprendre 

c’est qu’un groupe peux organiser des activités et être financer par le CSL, si tout est 

présenter à temps et approuver par les groupes. Et ce même s’il n’y a pas de comité 

congrès en place. Merci encore. 

Voir le rapport des RSG ci-joint pour la suite. 

14-  pause-café (15 min) 

 

15- Intervention des Coordonnateurs et/ou adjoints des sous-comités et autres services :  

  

A) RP-HI : Vacant 

B) Publication : plusieurs postes à la publication régional. Envoyer votre commande à Bob 

et les chèques. Pat est disponible pour faire les commandes les samedi soir. 

C) Comité congrès: Vacant 

D) Site web :  présentation du site web en détails.   

  

16-  Intervention du Trésorier :  voir rapport :  le trésorier aimerait attendre les prévisions de 

dépenses de la région avant de faire le don. Approuver par la table. 



 Si vous voulez voir et voter la prévision de la région vous devez assistez à l’AGA le 30 

janvier 

17- proposition nouvelle :  

18-   Varia :  la licence zoom est disponible pour les groupes qui en ferons la demande. 

 Nous allons s’arranger pour que la licence soit payée par PayPal du CSLSO. 

19-  Prochaines réunions du CE le __4 février 19h00______ et  

           du CSLSO dimanche le __7 février 9h00_______.  

20-  Parole aux membres visiteurs.  

21-   Fermeture de l’assemblée suivie du cercle de gratitude.  

 

 *Le genre masculin est utilisé sans discrimination afin d’alléger le texte.  

  

 

  

  

  

  

  

  

 


