
 

 
                                            Procès-verbal de la Réunion  
                           du Comité des Services Locaux du Sud – Ouest.  

Dimanche le 5 avril 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 
Le CSLSO accueille Myriam la nouvelle RSG du groupe Savoir NA le mercredi 
soir à 19h30. 

 

4 -       Nombre de présences  14   & droit de vote  10     

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

           Proposé par Renald et accepté par Myriam 

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

           Proposé par Stépane et accepté par Renald 

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&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  

  
Comité Congrès : le poste de Marie-Josée, coordonnatrice, se termine en juin 
et le poste de Mike, coordonnateur adjoint, s’est terminé en mars et sera donc 
à voter en mai. Mike confirme qu’il va se représenter comme coordonnateur 
adjoint. 
 

 Service de littérature : le poste de responsable adjoint s’est terminé en mars et 
sera donc à voter en mai. 
 
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 pour le CE en ligne, cela s’est passé 
mieux qu’il le pensait. 

 

 Pour ce qui est des réunions ZOOM, il y a beaucoup d’informations pour les 
groupes intéressés par la licence ZOOM pour leur groupe. Le CSLSO a pris 
une licence ZOOM réunion pour tous les soirs à l’adresse …… Il y a aussi la 
possibilité de faire la réunion par téléphone pour ceux qui n’ont pas d’internet. 

 

 Pour ce qui est de la 7e tradition, il y a un lien sur le site du CSLSO. Martin 
nous informe que tous les locateurs de salles ont arrêtés les paiements de 
location de salles. L’argent de la 7e servira, entre autre, à aider les réunions 
qui seront dans le besoin pour leur loyer et pour payer les licences ZOOM. Le 
loyer du CSL est payé jusqu’en juin mais sera crédité. Le coordonnateur du 
CSL se sert de la plateforme Facebook ‘’Membres en rétablissement’’ pour 
pour relayer des messages aux membres de NA. 

 

 C’est bien d’avoir une réunion NA par soir dans notre CSL au lieu de une 
réunion par groupe. 

 

 Martin va communiquer avec les médias, Média Sud-Ouest et journal St-
François pour leur dire que NA fait des réunions en ligne durant le 
confinement. Il va envoyer le texte aux membres du CE pour validation. 

 



11 - Rapport du Secrétaire et/ou adjoint 

Marie-Claudette inscrit son adresse courriel dans le ‘’chat’’ de la réunion ZOOM et 
demande aux RSG qui n’étaient pas au dernier CSL de bien vouloir lui écrire pour 
qu’elle puisse leur envoyer les documents. 

 
12 -     Rapport du MCR et/ou adjoint : 

Myriam, MCR par intérim, nous explique qu’il y a une nouvelle adresse email. Que 
la réunion en ligne de la Région a bien été, a un moment donné, il y avait 78 
présences en ligne. Renald va parler de formations et du formulaire que les RSG 
auront à ramener dans leur groupe. 
 
La Région demande si les CSL veulent leurs propres noms de réunion avec leurs 
journées et leurs heures. Voir le fichier ‘’achat collectif’’. S’ils choisissent oui, ils 
auront 35% de rabais. La plupart des CSL ont pris 3 réunions (CSL, urgence et 
réunion régulière) Il peut y avoir 2 réunions en même temps. Mélanie, mandatée 
par la conscience de groupe de la réunion ‘’Un jour, 12 Étapes!’’ a acheté une 
licence. Guillaume suggère d’acheter, tout de suite, une licence pour 2 ou 3 mois. 
 
Si le confinement continue, presque toutes les activités seront soient annulées ou 
auront lieu en ligne sur la plateforme ZOOM. 
 
Quelques membres parlent de mot de passe. C’est mieux s’il n’y en a pas, ainsi les 
nouveaux pourront se joindre aux réunions en ligne. 
 

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

  Patrick, RSG du groupe Fureur de vivre nous annonce que quand le groupe va 
rouvrir, la location de salle sera gratuite indéfiniment. Martin rappelle qu’il serait 
bien que le groupe fasse un don. Patrick dit que cela sera fait. 

 Pour la majorité des groupes, il n’y a pas vraiment de nouvelles étant donné qu’il 
n’y a aucune activité dans les salles. 

 Justin, RSG adjoint du groupe Un pas de plus, demande que les RSG soient 
avisé des codes et des heures des réunions ZOOM. Les gens auront une liste. 

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 :    
 

Patrick explique que présentement tout est fermé. 
 

C) Activité : 
 

Mike, coordonnateur adjoint, va donner l’information à la maison de thérapie pour 
les réunions en ligne du CSLSO. 

 



D) Site web :  
 

Le mondial a une configuration pour la plateforme ZOOM. Ils l’ont communiquée à 
la Région et celle-ci l’a communiquée aux CSL. Renald a appliqué la configuration. 
 
Renald s’offre pour donner de l’aide aux membres qui ont besoin de support 
technique en informatique. 
 

16- Intervention du Trésorier :  

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

17- Proposition nouvelle 

18-   Varia  

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

           du CSLSO dimanche le 3 mai 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.  
  
 

  

  

  

  

  

  

 


