
 

 

                                            Procès-verbal de la Réunion  

                           du Comité des Services Locaux du Sud – Ouest.  

Dimanche le ______6 Septembre 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 : Éric RSG meeting Au cœur des étapes 

    Owen RSG meeting Suivre la voie 

 

4 -       Nombre de présences ___9__droit de vote ____7__ 

 

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

Renald demande d’ajouter les postes de responsable au 

site web et adjoint à la liste des postes à être voté. 

            Proposé par __Stéphanie_____et accepté par 

Owen. 

 

6-  Acceptation du procès-verbal de la dernière     

réunion.  Aucun PV 

           Proposé par _________ et accepté par _______ 

 



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

Aucune 

 

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

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

 

Stéphanie B, as été élu Coordonnatrice du CSLSO par intérim pour le mois d’Octobre 

Martin L, élu comme secrétaire du CSLSO 

Coordonnateur (2 

ans)  

X MCR (3ans) 

 

X Secrétaire (1an) 

Martin élu 

  Trésorier  

(5ans) 

Guillaume 

 

 

 

Coord.  Adjoint  

(2 ans) 

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)  

Patrick B, élu comme responsable du service de littérature 

Sous-comité activités  Sous-comité 

RP&IP  

 Service de 

littérature 

 

 

Coordonnateur (3ans) 

 

X Coordonnateur 

(2ans)  

 

X Responsable (1an) 

Patrick 

 

Coordo. Adjoint  

(1 ans)  

 

X Coordo. Adjoint 

(1an)  

 

X Responsable 

adjoint (6mois)  

X 

Trésorier (5ans)    

 

Trésorier adj. (5ans) X  

   

10-  Rapport du Coordonnateur et/ou adjoint.   

En consensus les membres du CSLSO convienne de ne pas faire de réunion du CE 

pour le mois prochain, une révision du besoin sera faite chaque mois. La raison est 



simple, on manque de serviteurs au CSLSO et il n’y a que 5 groupes ouvert pour le 

moment. 

            

11 - Rapport du Secrétaire et/ou adjoint ; Dorénavant les rapports mensuels des 

groupes sera envoyé directement au secrétaire du CSLSO afin d’allégé la paperasse 

qui vient avec le poste. Et l’information des groupes sera quand même archiver et 

transmis. 

12-     Rapport du MCR et/ou adjoint : prochaine région sera virtuelle et physique les 

26 et 27 septembre. 

.  

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 : poste vacant 

B) Publication :    

C) Activité : voir le rapport ci-joint 

 

 

D) Site web : besoin de relève, tout va bien à part quelques pannes du serveur de la 

région, mais ça dur jamais bien longtemps. 

N.B tous vos rapports doivent être envoyer au secrétaire et au responsable du 

site web afin qu’ils soient archivés sur le site. 

 

 

16-  Intervention du Trésorier :  voir le rapport ci-joint 

17- proposition nouvelle : Aucune 

18-   Varia  

19-  Prochaines réunions du CE le __________ à 19:30 heure et  

           du CSLSO dimanche le ____4 Octobre______ à 9h00.  

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.  

  

 

  

  

  

  

  

  

 


