
 

 

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

Dimanche le ____1er Novembre 2020 

  
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 : sylvain RSG groupe le lendemain 

4 -       Nombre de présence _10   & droit de vote   _5 

Martin secrétaire CSLSO- droit de vote 

Stéphanie coordonnatrice CSLSO -   

Julie RSG samedi de m’en sortir – droit de vote 

Patrick Responsable publication  

Sylvain RSG le lendemain – droit de vote 

Owen RSG suivre la voie- droit de vote 

Daniel- visiteur 

Mario – visiteur 

Stéphane RSG mandater pour Savoir NA – droit de vote  

Stéphane H RSG un jour 12 étapes présent par téléphone -  

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

            Proposé par _Owen   et accepté par __Stéphane _. 

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

           Proposé par ___Owen____ et accepté 

par____Julie________ 

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) Stéphanie 

 MCR (3ans) 

 

X Secrétaire (1an) 

Martin 

  Trésorier  

(5ans) 

Guillaume 

 

X 

Coord.  Adjoint  

(1 an)  

X  MCR adj. 

 (2 ans)   

x  Sec. Adjoint 

(6mois)  

X  Très. Adjoint 

(5ans)  

x  

  

Daniel se présente comme trésorier il est secondé par martin et Owen : finalement après la 

description de tâches il se désiste. 

 

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) Renald 

 

Trésorier (5ans)  X  

Trésorier adj. (5ans) X  

Responsable site web  

Responsable Adjoint 

 

X 

 

 

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

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

12-     Rapport du MCR et/ou adjoint : Vacant 

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

Veiller vérifier avec vos groupes à savoir s’il y aura des groupes 

d’ouvert durant les fêtes 

14-  pause-café (15 min) 

 



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

  

A) RP-HI : VACANT 

B) Publication :  besoin d’un commis aux envoie postaux et dossier client 

Le journal arc en ciel va être disponible sur le net en janvier. 

Pas de commande fait le mois dernier. 

C) Comité congrès:  VACANT  

D) Site web :  ABSENT 

  

16-  Intervention du Trésorier : martin fais le rapport pour guillaume  

 147,90 $ en publication 

 739,89$ en Dons 

 Total des chèques : 887,79$ 

 Total en banque : 8606,06$ 

17- proposition nouvelle 

18-   Coups de Cœur  

19-  Prochaines réunions du CE le __ 3 décembre à 19h30____ et  

           du CSLSO dimanche le __6 décembre___9h30____.  

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.  

  

 

  

  

  

  

  

  

 


