
 

1. Ouverture de l’assemblée et minute de silence suivie de la prière de la sérénité 

2. Lecture des 12 traditions et des 12 principes 

3. Accueil des nouveaux R.G.S. :  

 Jean-François groupe Simplement nous 

 Stéphane par intérim groupe Suivre la voie 

 Présence : 20 Droit de vote : 19 

4. Lecture et acceptation de l’ordre du jour 

 Accepté par : Guillaume Secondé par : Christian 

5. Acceptation du procès-verbal de la dernière réunion 

 Accepté par : Martine Secondé par : Pierre 

6. Proposition(s) du mois passé à être votée(s) 

 Demande de carte pour bureau en gros pour l’impression des documents ou 

autres documents pour le CSL Sud-Ouest 

 Faire l’acquisition d’une imprimante. 

 Changement des signataires au compte de banque 

7. Élection au CE du CSLSO : Aucune Élection poste de Trésorerie et Trésorerie adj 

vacants. 

8. Élection des Sous-Comités et service : Publication : Coordonnateur a été comblé 

par Patrick et Coordonnateur adj a été comblé par Yves 

9. Rapport du Coordonnateur et/ou adjoint : Se référer au rapport 

10. Rapport du secrétaire et/ou adjoint : Aucun rapport 

11. Intervention du MCR et/ou adjoint : Se référer au rapport 

 James mandaté pour accompagner le MRC prochaine réunion 

 Référence aux rapports : cslso.org 

12. Pause-café 

13. Rapport des représentants au Service du groupe :  

 Présence du mois : 1208 Nouveau : 30 

 3ieme Anniversaire Au cœur des étapes et cherche animateur pour le mois 7 

aout 14 heures 

 7ieme Anniversaire Dimanche Express Gâteau et partage le 7 aout 

14. Intervention du Coordonnateur et/ou adj des Sous-comités et autres services : 

  Coordonnateur Absent Christian par intérim au CSLSO référence de Sylvain 

à son courriel : Demande amande honorable au Coordonnateur du Sous-

Comité Activité pas de CE avant octobre 

 Présences : 110 Nouveaux : 6 pour la maison de thérapie 

15. Intervention du Trésorerie : Aucun rapport,  référence par Luc 



16. Proposition(s) Nouvelle(s) :  

 Martine à été mandaté pour être signataire du compte bancaire 

 Guillaume a été voté pour être signataire du cassier postal à main levé 

 Changement de ligne de conduite 4.6.7 h mise à jour des tâches : Coordonnateur 

et/ou adj de la littérature doit assister au CSLSO et non pas au CE 

17. Varia 

18. Prochaine réunion de CE le 2 octobre 2016 à 19 heures et du CSLSO dimanche le 

7 aout 2016 à 9 heures 

19. Parole aux non participants : Aucun 

20. Fermeture de l’assemblé suivie du cercle de gratitude 

 

 


