
 

 

Ordre du jour de la réunion du Comité des Services Locaux du Sud – Ouest.  

Dimanche le ____3 octobre_____ /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  

- Stéphane H RSG un jour 12 étapes meeting zoom  

4 -       Nombre de présence _11   & droit de vote   8_  

- Martin secrétaire du CSL ; droit de vote 

- Stéphanie coordo par intérim 

- Guillaume trésorier du CSLSO ; droit de vote 

- Patrick B responsable de publication et RSG intérim la clé du bonheur ; droit de vote 

- Julie RSG samedi de m’en sortir ; droit de vote 

- Renald B responsable site web 

- Owen RSG suivre la voie ; droit de vote 

- Stéphane RSG un jour 12 étapes ; droit de vote 

- Éric C RSG adj au cœur des étapes ; droit de vote 

- Stéphane R. RSG intérim Savoir NA; droit de vote 

- Daniel P RSG intérim suivre la voie ; droit de vote 

-  

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

            Proposé par __Julie_______   et accepté par 

____Owen____. 

Le trésorier aimerait passer juste après les élections ? accepter 

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

           Proposé par ____Renald___ et accepté 

par____Owen________ 

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).  

 

Martin propose Stéphanie B comme Coordonnatrice du CSLSO, seconder par Julie et Éric. 

Stéphanie est Élu. 

Annoncer clairement poste de trésorier à voter le mois de novembre pour entrer en fonction en 

décembre 

Coordonnateur 

 (2 ans) Stéphanie B 

 MCR (3ans) 

 

X Secrétaire (1an) 

Martin 

  Trésorier  

(5ans) 

Guillaume 

 

 

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)  

Stéphane se propose comme Coordonnateur du comité Congrès mais il est RSG d’un groupe 

Il ne peut pas pour le moment car ce sont deux postes votant selon les lignes de conduite. 

Un peu plus tard Stéphane demande de rouvrir les élections et nous annoncent qu’il a remis 

sa démission comme RSG et se représente comme Coordonnateur du comité congrès. 

Lors de la lecture de description de tâche Stéphane se rend compte qu’il ne peut pas se 

présenter.  

 

Renald B, se présente comme responsable adjoint au service de littérature. Élu 

 

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)  

X 

Trésorier (5ans)  X  



Trésorier adj. (5ans) x  

Responsable site web  

Responsable Adjoint 

 

X 

 

 

10- rapport de trésorerie : voir rapport 

 

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

12- Rapport du Secrétaire et/ou adjoint; voir rapport 

13-     Rapport du MCR et/ou adjoint : 

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

15-  pause-café (15 min) 

 

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

  

A) RP-HI : vacant 

B) Publication :  le 16 septembre réunion régionale de publication environ 8 personnes 

était présente; aucune nouvelle de l’arc en ciel pour le moment, aucune nouvelle du 

projet du livre.  NAWS nouveau IP sur santé mentale en anglais seulement pour le 

moment.  Nouvel article promotionnel sur le site du NAWS une boite en bois pour mettre 

un texte de base dedans. Encore des corrections est en attentes pour le living clean en 

français. 

Ne fais plus de commande spéciale afin d’économiser les frais de transport. 

Nouveau texte de base disponible en braille. 

 

C) Comité congrès:   Ils organisent un speaker jam pour le 9 janvier de 12 :00 à 20 :00. 

Plusieurs postes ont été voté à l’intérieur du comité congrès. Prochaine réunion a 20 :00 

sur zoom # 88332721103.3 

Stéphanie va assister à la réunion de ce soir pour éclaircir la structure mis en place par 

le comité et s’assurer de la bonne communication entre le comité, le CSLSO et les 

groupes. 

D) Site web :   

Continu de tout mettre à jour le site afin que la bonne information soit à jour. 

Rappelle au groupe de mettre à jour les informations à la région. Que c’est la 

responsabilité de chaque groupe. 

 

17- proposition nouvelle : aucune 

18-   Varia 

19-  Prochaines réunions du CE le _____29 octobre 19h30___ et  

           du CSLSO dimanche le ___1er novembre 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.  

  

 

  

  

  

  

  

  

 


