
 
 

Procès-Verbal du CSL Sud-Ouest 

5 Juin 2016 

 

1. Moment de silence suivi de la prière de la sérénité. 

2. Lecture des 12 Traditions et des 12 Principes de service. 

3. Remettre les commandes et les contributions au trésorier avant la pause. 

4. Les propositions reçues avant la pause seront voté aujourd’hui. 

5. Identification et droit de vote (Présence 26 droit vote 22). 

6. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 

7. Acceptation du dernier PV. 

8. Élections : Postes comblés au CSL Sud-Ouest : 

 Jean-Guy a été élu pour le poste de Coordonnateur 1 an 

 Martine a été élue pour le poste de Coordonnateur adj. 1 an 

 Sylvain a été élu comme Coordonnateur de IP-H&I 1 an 

 Marc a été élu comme Coordonnateur adj. de IP-H&I 1an 

 Roxanne a été élue comme Secrétaire 1 an 

 Angela a été voté pour être secrétaire adj. par intérim 

 Postes à comblés : Trésorier et Trésorier adj.      

9. Rapport du Coordonnateur : Aucun 

10. Parole au secrétaire : 

11. Parole au MCR : Référence rapport MCR 

a) Réunion comité activité : 16 Juin 2016 

12. Pause-café. 

13. Rapport des R.S.G. (Présence : 1278 Nouveau : 22) 

 Dimanche groupe de Lendemain 12 Juin ride de moto & auto 

 Dimanche groupe Dimanche Express Fermer le 3 Juillet 

 Mardi groupe Au cœur des Étapes 3e anniversaires le 7 août: 

 Mardi groupe Châteauguayvivre Fermer le 5 Juillet 

 Mercredi groupe Savoir NA besoin de Membres supporteurs 

14. Rapport de RP & H&I – Publication : Référence au rapport 

 Offrir un kit de départ pour le résident qui termine sa thérapie. 

 Prochaine réunion le 13 Juin 2016 

15. Rapport de la Trésorie : Ce référer au rapport de Luc 

16. Proposition du mois passé à voter : Aucun 



17. Nouvelles proposition :  

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

autres documents pour le CSL Sud-Ouest. Ou faire l’acquisition d’une 

imprimante. 

 Changement des signataires au compte de banque. 

 Le responsable de la Publication a été démis de ses fonctions après un vote de 

confiance. 

18. Tour de table (Varia) coup cœur. 

19. Parole aux visiteurs. 

20. Prochaine Réunion du CE et CSL Sud-Ouest : 3 juillet 2016 Aucune Réunion 

pour le CE le mois prochain. 

21. Fermeture de la réunion. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


