
Pv du C.S.L    3 avril 2016  
 
1  :Moment de silence suivi de la priere de la sérénité . 
 
2  :Lecture des 12 principes de service et des 12 traditions. 
 
3  :**Remettre les commandes et les dons au trésorier avant la pause ** 
 
4  :Identification et droit de vote . Présence :20 droit de vote :19 
 
5  :Aceptation du dernier P.V par Maxime  et Yolande 
 
6  :Acceptation de l ordre du jour par Mike et Steve 
 
7  :Election : 
               a) coordonnateur : juin , adjoint :______ Responsable publicarion: nov , adjoint 
mars 
               b)secrétaire :_______adjoint:______ 
               c)trésoirier______adjoint______,MCR: oct , adjoint:______ 
               d)coordonateur IP et HI_____,adjoint_____ 
               e)coordo activité: oct, adjoint oct , trésorier activité oct adjoint oct 
 
8  :Rapport du coordonnateur (voir feuille ) 
 
9  :Rapport du MCR et adjoint :web master a démissionner , un montant de 5000$ pour 
acces aux proffessionnels sur le web a partir du site . Un groupe sera averti pour éviter 
la contreverse car utiliserais du matériel non autorisé (voir feuille a Renald ) réunion 
relation public 16 avril 19 hrs et réunion appel a l aide 11 avril 19 hrs . 
 
10 :rapport des RSG : voir feuille et au total 1170 présences et 30 nouveaux 
 
11 :Pause café 
 
12 :Rapport IP HI voir feuille et prochaine réunion le 2e lundi du mois a maple_Grove 
 
13 :Représentant a la publication une boite pour la &e avec autocollant en francais de 
nouveau et disponible . article 9011 . Inventaire et le rapport financier des ventes sera 
distribué a la prochaine réunion du CSL. et le 3e mercredi du mois pour les réunion  
 
14 :Rapport du comité activité , voir feuille et réunion le 3e jeudi du mois 
 
15 :Rapport du trésorier Luc absent , Renald 401.05 contribution et 774.75 commande 
de publication 
 



16 :Propositions du mois passé a voté et nouvelles propositions :__________________ 
 
17 :Tour de table  
 
18 :Parole aux non participants . 
 
19 :Prochaine réunion du CE 28 avril et CSLSO 1 mai  
 
Document a jour au csl.org 
 
20 :Fermeture de la réunion et cercle de gratitude 
 
* Petit rappel aux membres de se lever pour poser une question et de s adresser au 
coordonnateur pour le bon déroulement de l assemblé et 5 min. par personne pour les 
rapports . 
 
                            ENSEMBLE  '  NOUS POUVONS  !!!! 
 


