
 

                                           
Procès-verbal de la Réunion 

                           du Comité des Services Locaux du Sud – Ouest.  
Dimanche le 3 mai 2020 

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

        au nous. Ouverture à 9h15. 

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

3 -  Accueil des nouveaux RSG 
 

4 -       Nombre de présences  10   & droits de vote  9     

Stéphane  RSG    Action Création 
Julie    RSG    Samedi de m’en sortir 
Sonia    RSG   Un jour 12 étapes 
Éric    RSG   Au cœur des étapes 
Marie-Josée  Coordonnateur Comité Congrès 
Myriam  RSG    Savoir NA 
Myriam   MCR intérim  CSLSO 
Lise   RSG   La clé du bonheur 
Martin   Coordonnateur CSLSO - PAS LE DROIT DE VOTE 
Renald   MCR   CSLSO 
 Marie-Claudette Secrétaire  CSLSO 

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

           Proposé par Myriam et accepté par Lise 

6 - Acceptation du procès-verbal de la dernière réunion en retirant Pascal du point 9. 

           Proposé par Stépane et accepté par Marie-Josée 

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

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

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

Les élections sont ouvertes. 
 

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  

 

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



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

Les élections sont ouvertes.  
 

Sous-comité activités  Sous-comité  
RP- H&I 

 Service de littérature 
 

 

Coordonnateur (3ans) 
Marie-Josée 

 
X 

Coordonnateur 
(2ans)  
 

 Responsable (1an) 
Patrick 

 

Coordo. Adjoint  
(1 ans)  
 

 
X 

Coordo. Adjoint 
(1an)  
 

 Responsable adjoint 
(6mois)  

 
X 

Trésorier (5ans)   
X 

 

 
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 du CSL, nous rapporte que le dernier CE s’est bien 
déroulé. Il y avait seulement que 8 membres de présents.  
 
Myriam, RSG du groupe Savoir NA et MCR par intérim, nous a prêter une 
adresse Zoom afin d’éviter la répétition de jeudi dernier. L’entrée pour le CE 
devait passer par la réunion du jeudi soir. C’était tannant et pour le CE et pour 
les membres de la réunion régulière et pour Renald qui devait retourner 
constamment pour voir s’il y avait des membres qui était là pour le CE. Sonia 
nous rappelle que la réunion a besoin de membres qui s’impliquent. 
 

 Martin a communiqué avec 2 journalistes (Viva Média et le journal St-François) 
mais les journalistes n’avaient pas le temps pour que Martin nous présente les 
textes avant leur parution. Dans Viva Média, ils ont parlé de plusieurs fraternités 
incluant NA. Dans le journal St-François l’article a parlé seulement que de NA. 
C’était de bons articles. 

  
11 - Rapport du Secrétaire et/ou adjoint 

  Marie-Claudette s’excuse pour le délai pour les procès-verbaux et s’engage pour 
que vous les receviez plus tôt. 
 

12 -     Rapport du MCR et/ou adjoint 

Voir le rapport de Myriam en pièce jointe. 
 
 
 
 
 
 



13 -  Annonce des RSG 

 Myriam demande que quand les réunions d’affaires Zoom soient affichées sur 
Facebook.  
 
Renald n’est pas d’accord. Il explique qu’à la région, ils ont retirer NA de sur 
Facebook. Il explique que NA a un site web officiel www.naquebec.org. 
 
Il dit qu’il y a une mise en garde à respecter et de ne pas partager sur les pages 
Facebook. 
 
Éric dit que dans une réunion Zoom quand il y va y avoir une réunion d’affaire, 
c’est aux gens de la réunion de l’annoncer. 
 
Sonia dit que lors des réunions Zoom, les animateurs et co-animateurs invitent 
les membres à venir s’impliquer. 
 
Denis, technicien informatique de la Région est venu discuté avec les membres 
du CSLSO. Il a donné son adresse courriel pour ceux qui ont des questions. Il 
faut écrire à scrti.equipe@naquebec.org. Il faut que les techniciens 
informatiques nous entendent afin de nous aider. Donc, il faut écrire quand on a 
des questions. 

 
14 -     Pause-café  
 

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

A) RP&HI 
 

Aucune personne impliquée dans ce sous-comité. 
 

B) Publication 
 

Les publications sont présentement fermées. 
 

C) Comité Congrès 
Marie-Josée, coordonnatrice Comité Congrès, nous informe que le Congrès 
Phénix sera transformé, pas annulé à cause du COVID-19. Les membres du 
Comité Congrès vont en discuter lors de la réunion du comité juste après le 
CSL au même code Zoom 431-706-6663. Renald demande si le comité peut 
se renseigner pour le remboursement à savoir si l’on doit attendre les 
décisions du gouvernement concernant la distanciation ou si on doit annuler 
maintenant et perdre le 400$ de dépôt. 
 
Pour ce qui est de l’implication, il y a des postes de disponibles ailleurs que 
devant la caméra. 



 
D) Site web 

Renald nous rappelle que pour la 7e traditions, toutes les personnes qui 
donnent par PayPal demeurent anonymes. 

 
16- Intervention du Trésorier  

Le rapport de trésorerie a été remis par Guillaume, pas grand changement 
depuis le mois dernier. Il y a 360$ d’amassés en 7e traditions. 

17- Proposition nouvelle 

18-  Varia  

19-  Prochaines réunions : 

CE le 4 juin à 19:30  

           CSLSO dimanche le 7 juin 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.  
  
 

  

  

  

  

  

 


