
 
 

Procès-Verbal du C.S.L Sud-Ouest 
1 mai 2016 

 
1. Moment de silence suivi de la prière de la sérénité. 
2. Lecture des 12 traditions et des 12 principes de service. 
3. Remise des commandes et des dons au trésorier. 
4. Identification et droit de vote. 
5. Acceptation du dernier P.V. 
6. Acceptation de l’ordre du jour. 
7. Élections : 

Postes disponibles au CSLSO  
- Coordonnateur + Coordonnateur adjoint 
- Responsable à la publication adjoint 
- Secrétaire + Secrétaire adjoint 
- Trésorier + Trésorier adjoint 
- MCR adjoint 
- Coordonnateur IP et HI + adjoint 

8. Parole au coordonnateur : 
- Voir le rapport. 
Le coordonnateur a terminé son mandat. Il a remis les clés du CSL au MCR. 

9. Parole au MCR : 
- Voir le rapport. 
- Site Web du C.S.L.S.O. : www.cslso.org / Identifiant : membre / Mot de passe : cslso 

10. Parole aux responsables des services du groupe : 
- Voir le rapport mensuel 
- Le groupe « Le lendemain » annonce les activités suivantes - Meat Dog le 15 mai 
ainsi que le Meet-Bike-Ride le 12 juin. (Voir le document) Les postes de secrétaire 
adjoint et trésorier adjoint sont disponibles. 
- Le groupe « Dimanche Express » a besoin d’un trésorier adjoint. 
- Le groupe « Fureur de vivre » a besoin d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier 

http://www.cslso.org/


adjoint. 
- Le groupe « Au cœur des étapes » a besoin d’un secrétaire adjoint, un trésorier 
adjoint et un RSG adjoint. Le groupe déplore certains comportements de membres 
tels que l’intimidation, les conflits ainsi qu’une lettre de démission lue publiquement. 
(Voir le RSG pour plus de renseignements) 
- Le groupe « Châteauvivre » a besoin d’un secrétaire, un trésorier adjoint et un RSG 
adjoint. 
- Le groupe « Simplement nous » a besoin d’un secrétaire, un secrétaire adjoint et un 
trésorier adjoint. Le groupe a fêté son premier anniversaire le 20 avril et mentionne 
qu’il est en croissance. 
- Le groupe « Savoir NA » a besoin d’un secrétaire adjoint, un trésorier adjoint et un 
RSG adjoint. 
- Le groupe « Un pas de plus » a besoin d’un trésorier adjoint et d’un RSG. 
- Le groupe « La clé du bonheur » a besoin d’un trésorier adjoint, un RSG et RSG 
adjoint. 
- Le groupe « Action/Création » était absent. 
- Le groupe « Suivre la Voie » a besoin d’un secrétaire adjoint et un RSG adjoint. Le 
RSG termine bientôt son mandat. 
- Le groupe « Samedi d’men sortir » a besoin d’un trésorier et un trésorier adjoint. 
Au total : 1169 présences et 35 nouveaux. 

11.  Pause-café 
12. Parole à l’Information publique / Hôpitaux & Institutions : 

- Voir le rapport. 
- Recommande de suivre la formation pour l’affichage. 
- Une formation H&I est aussi disponible. 
- La nouvelle liste de réunions inclut les lieux, les heures et les dates de réunions des 
comités. Elle sera produite par le comité IP. 

13. Parole à la publication : 
- Voir le rapport.  
- L’inventaire est à venir au prochain CSL. 
- Nouvel item no.9405, agenda en anglais seulement, avec la phrase du « Juste pour 
Aujourd’hui ». 

  



14. Parole au comité activités : 
- Voir le rapport. 
- 50% des frais ont été payés au Camp Bosco. 
- Les ventes d’inscriptions et d’hébergements ont atteint 31% de l’objectif visé. 
- La question des 6 billets du souper spaghetti a été réglée. 
- Le responsable à l’hébergement a été démit de ses fonctions suite à un vote de 
non-confiance du comité. 
- Le responsable à l’hébergement remet au comité activités 70$ pour 2 entrées + 1 
roulotte ayant été réservés, un « pad » de reçu et des pamphlets restant en sa 
possession. 
- A la demande du responsable à l’hébergement, les motifs de renvoi sont lus. 
Aucune manipulation d’argent n’est mentionnée. Les motifs sont principalement des 
conflits d’intérêts. 

15. Parole au trésorier : 
Voir rapport du MCR. 

16. Tour de table 
17. Parole aux non participants. 
18. Fermeture de la réunion et cercle de gratitude. 


