
 

 

 

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

Dimanche le 1 décembre 2019  
  

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 : Patrice et Michael 

4 -       Nombre de présences 24 & droit de vote 20  

        Roxanne, Martine, Sylvie, Renald, Stéphane, Julie, Stéphanie, Michael, Maxime,  

        Pascal, Sonia, Camille, Frédérick, Patrice, Mike, Patrick, Lise, Pierre, Justin,  

        Francis, Nathalie, Denise, Mélanie, Stéphane. 

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

            Proposé par Frédérick et accepté par Stéphane. 

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

           Proposé par Maxime et accepté par Sonia. 

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

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

          = temps d’abstinence requis).  

Coordonnateur (2 

ans) Martin 

 MCR (3ans) 

Renald 

  Secrétaire (1an) 

Sylvie 

  Trésorier  

(5ans) 

 

 

X 

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)  

 

Sous-comité activités  Sous-comité 

RP&IP  

 Service de littérature 

 

 

Coordonnateur (3ans) 

Marie-Josée 

 Coordonnateur 

(2ans) Pascal 

 

 Responsable (2 ans) 

Patrick 

 

Coordo. Adjoint (1an) 

Mike 

 Coordo. Adjoint 

(1an)  

,  

X Responsable adjoint 

(1 an) Pierre 

 

Trésorier (5ans) Renald   

Trésorier adj. (5ans) x  

 

10-  Rapport du Coordonnateur et/ou adjoint. Voir document . 

11 - Rapport du Secrétaire et/ou adjoint ; Voir document  

12-     Rapport du MCR et/ou adjoint : Voir document. Diaporama des relations  

          publiques sur le travail qui a été fait pour le congrès. 

          fait dans les congrès  

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

14-     Pause-café  

 

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

           services :  

  

A) RP-HI : Voir document. Pour la ville nous ne sommes pas reconnu comme OBL. 

Nous ne sommes pas conforme à leur norme. 

B) Publication :  Voir document. Va réduire l’inventaire à 3000$. Stéphane demande 

s’il y a eu des démarches concernant à l’approbation au Word pour l’Arc-en-Ciel. 

Patrick n’est pas au courant mais s’informe et reviens avec la réponse à la 

prochaine réunion. Réunion régionale de publication le 18 décembre à 19h30. 

C) Activité : Voir document. La publicité pour le congrès sera remise à la prochaine 

réunion mais en attendant les gens peuvent appeler Marie-Josée et Mike pour 

avoir de l’information. 

D) Site web : Le site a planté 3 à 4 jours mais tout est régler. Rajouter les 84 

principes spirituels. 

  



16-  Intervention du Trésorier : Le rapport de trésorerie a été donné aux RSG.   

            Il n’y avait plus de chèque et Roxanne a fait une commande. Renald (trésorier  

             Des activités a remis le chèque pour la différence pour le chapiteau au montant  

             De 233,75$.      

17- Proposition nouvelle : La proposition est de faire la demande d’avoir la  

           réunion 2021 annuelle de la région au local du CSLSO.  

           Proposé par Denise et secondé par Pascal. Cette proposition sera apportée par 

           Les RSG dans leur meeting.  

18-   Varia : Sonia remercie le travail des gens qui s’implique à la table. Dit  

            l’importance de rapporté dans le business meeting ce qui se dit au CSL.  

            Propose de guider les RSG de comment faire leur message. Va le proposer au 

            Au prochain CE.  

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

           du CSLSO dimanche le 5 janvier à 9h00.  

20-  Parole aux membres visiteurs. Gratitude. 

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

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

  

 

  

  

  

  

  

  

 


