
 

 

                                            Procès-verbal de la Réunion  

                           du Comité des Services Locaux du Sud – Ouest.  

Dimanche le 1er mars 2020 

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

        au nous. 

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

3 -  Accueil des nouveaux RSG 

4 -       Nombre de présences  16   & droit de vote  15     

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

           Proposé par Frédérick et accepté par Mike 

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

  Reportée au CSL du mois d’avril prochain. 

           Proposé par _________ et accepté par _______ 

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

 Aucune proposition à voter. 

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

           (Chiffre entre parenthèse = temps d’abstinence requis).  

Les élections sont ouvertes. Martin L., coordonnateur procède à la lecture de la 
définition de tâche telle que décrite dans les lignes de conduites du CSLSO. 
 
Marie-Claudette se présente comme secrétaire du CSLSO. Elle est proposée 
par Guillaume et secondée par Karine. Marie-Claudette est élue. 
 

Coordonnateur (2 ans) 

Martin 
 MCR (3ans) 

Renald 
 Secrétaire (1an) 

Marie-Claudette  
  Trésorier (5ans) 

Guillaume 
 

 

Coord.  Adjoint  
(2 ans) 

X  MCR adj. 
(2 ans) 

X  Sec. Adjoint 

(6mois)  
X  Très. Adjoint (5ans)  X  

 

Les élections pour le CE sont closes. 



9 - Élections sous-comités et services (les postes ayant un X)  
(Chiffre entre parenthèse = temps d’abstinence requis)  

Il est demandé au comité de publication de modifier l’acronyme RP&IP pour 
RP&HI. Patrick va procéder à la modification. 
 
Les élections sont ouvertes.  
 

Sous-comité activités  Sous-comité 

RP&HI 
 Service de littérature 

 
 

Coordonnateur (3ans) 
Marie-Josée 

 Coordonnateur 
(2ans) Pascal 

 

 Responsable (1an) 
Patrick 

 

Coordo. Adjoint  
(1 ans) Mike 

 

 Coordo. Adjoint 
(1an) Maxime 

 

 Responsable adjoint 

(6mois) Pierre 
 

Trésorier (5ans) Renald   

 

Trésorier adj. (5ans) X  

  

Personne ne se présente. Les élections pour les sous-comités et services sont 
donc closes. 

 
10-  Rapport du Coordonnateur et/ou adjoint 

           Martin, coordonnateur, nous informe que jeudi dernier, il y a eu une formation 
RP&HI. Seulement que 2 membres se sont présentés pour la formation qui 
était donné par Maxime, l’ancien coordonnateur. Rappelons-nous que la 
formation est obligatoire avant d’aller faire de l’affichage. Pour plus 
d’information, voir le rapport du coordonnateur.  

 
11 - Rapport du Secrétaire et/ou adjoint 

 Comme il n’y a pas de rapport de secrétaire, Martin le coordonnateur demande à 
Guillaume de faire une petite formation pour les RSG : 
 
Guillaume rappelle aux RSG présents et aux personnes représentant leur groupe, 
que les informations ne se transmettent pas. Il est bien de se rappeler que le MCR 
passe 2 jours à la réunion régionale pour aller chercher les informations pour les 
monter au CSL afin que les RSG les montent dans leur groupe. 
 
Il parle aussi du premier principe de service :  
 
Il termine en mentionnant qu’il est important de prendre des notes. De savoir le 
pourquoi d’une question. 
 
Nathalie explique que dans le groupe Au cœur des étapes, le RSG et le RSG 
adjoint décident ensemble de ce que chacun va parler et ils vont tous les 2 à 
l’avant pour transmettre les nouvelles du CSL et des autres groupes. 
 



Pierre du groupe Dimanche Express nous dit que c’est tout simplement 
l’expression de sa gratitude. 
 
Marie-Claudette souligne qu’elle a bien aimé l’intervention de quelques RSG qui 
ont expliqué en avant le besoin et la raison de prendre le temps de transmettre les 
nouvelles du CSL et des autres groupes. 
 
Myriam du groupe Savoir NA nous parle du support des membres de la table du 
CSLSO quand eux-mêmes, les RSG et/ou adjoints, doutes de leurs interventions, 
de leur façon de faire leurs implications. 

 
12 -     Rapport du MCR et/ou adjoint : 

Renald, MCR, nous rappelle que le comité de services régional est à notre service. 
Si les groupes ou le CSL ont des besoins, il faut en faire la demande. Le Texte de 
base 6e édition est en processus pour être imprimé. Le Living Clean est traduit et 
en processus de correction. Il y a un groupe de travail sur les comportements 
dérangeants à caractère sexuel qui sera mis en place. Si vous désirez en faire 
partie, la personne contact est Marianne (Secrétaire CSR). Renald peut vous 
renseigner sur la procédure à prendre pour faire partie de ce groupe de travail. Un 
formulaire a été créé sur le web afin que les membres dans le service aient accès 
aux courriels. Il y a un tutoriel pour le fonctionnement de la plateforme 365. La 
situation financière de la Région est dans le rapport du MCR. Les dates des 
réunions pour le mois de mars sont au verso du rapport du MCR. De plus, Renald 
demande si quelqu’un veut l’accompagner les 28 et 29 mars prochain à la 
prochaine réunion régionale. Myriam dit être intéressée. Personne d’autre ne se 
présente pour l’accompagner. Myriam accompagnera donc Renald à la prochaine 
réunion régionale. Martin demande à Renald pourquoi que sur le drive, on voit les 
rapports que les CSL font mais qu’on ne voit pas ceux du CSLSO. Renald explique 
en quoi cela consiste mais que nous ne sommes pas obligés. La liste des postes à 
combler, à la région, se trouve sur le Google drive. Pour plus d’information, voir le 
rapport du MCR en pièce jointe. 
 

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

  Il y a eu10 groupes de présents, 4 absents. 

  812 présences et 11 nouveaux pour le mois de février. 

  Dans l’ensemble, presque tous les groupes ont besoins de membres 

supporteurs, visiteurs et de membres pour s’impliquer.  

  Le 21 mars Samedi de m’en sortir fêtera son 29e anniversaire. Des grillades et 

un gâteau seront servis dès 17 heures! 

  Le 27 mars prochain, Action Création fêtera son 10e anniversaire, un gâteau 

sera à partager.  

14 -     Pause-café  

 



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

           services :  

 

A) RP&HI :  
 

Pascal ayant donné sa démission, Martin informe la table du CSLSO qu’avant, la 

réunion du comité RP&HI se tenait à 18h30 avant le CE. Maintenant, le CSLSO 

doit rapatrier la réunion directement au CE. Si quelqu’un veut s’impliquer, il doit 

se présenter au CE. 
 

Il faut être conscient du besoin d’implication dans ce comité. Pour pouvoir 

transmettre le message de Narcotique Anonyme, il faut être là. En effet, 

plusieurs organismes, suite à la nuit des sans abris, ont exprimés des besoins 

mais il y a un manque d’implication pour mettre en place une structure afin de 

pouvoir aider ces organismes. Nous devons nous rappeler qu’il faut être deux (2) 

pour aller parler aux organismes. Guillaume nous informe qu’un autre CSL ou la 

région peuvent venir nous aider. Il existe un guide de relation publique, il faut 

savoir c’est quoi les relations publiques. 

 

B) Publication :    
 

Patrick informe la table du CSL que tout va bien au niveau des commandes et 
qu’un nouveau site pour les commandes a été mis en place. Le journal l’Arc-en-ciel 
est prêt et sera disponible bientôt. Un système de courriel pour chaque poste dans 
le CSL est mis en place, allez sur naquebec.org, onglet 
membre/formulaire/demandes de courriel naquebec. Pour les postes à combler à 
la région et pour plus d’information, voir le rapport du sous-comité. 
 

Il nous avise aussi que le dimanche 8 mars prochain, le CSL Rive-Sud fêtera son 

33e anniversaire au 1105, rue Desaulniers à Longueuil. 

 

C) Activité : 
 

Mike, coordonnateur adjoint, nous explique la proposition de changement de nom 
du sous-comité activité. Contrairement à ce qui est inscrit dans le rapport du sous-
comité, le nom deviendra Comité Congrès du CSLSO. Les dépliants circulent, il y 
en a d’autres de disponible si les groupes en ont besoin. Pour ce qui est du 
Congrès du mois d’août, tout se précise. Renald, trésorier du sous-comité nous 
donne le rapport de la trésorerie. Il reste environ 90 places de disponibles pour 
l’hébergement. On peut se présenter sur place pour s’impliquer et on peut aussi 
prendre seulement que l’option repas sans hébergement. Il faut par contre réserver 
pour les repas. Les postes disponibles et le nom des personnes responsables sont 
au verso du rapport. Pour plus d’information, voir le rapport du sous-comité. 
 
Jean-Guy A. fait remarquer que suite aux modifications du nom du Congrès, il 
faudra s’assurer de changer les lignes de conduites. Martin assure la table que 
cela sera fait. 



D) Site web :  
 

Renald explique que tout est mis sur le site internet. Pour votre information, tous les 

documents des groupes appartiennent aux groupes. 

 

16- Intervention du Trésorier :  

Guillaume, trésorier, présente le rapport de trésorerie du CSLSO. Pour plus 
d’information, voir le rapport de trésorerie corrigé en pièce jointe. 
 

17- Proposition nouvelle 

18-   Varia  

19-  Prochaines réunions du CE le 2 avril à 19:30 et  

           du CSLSO dimanche le 5 avril à 9:00.  

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.  

  

 

  

  

  

  

  

  

 


