
 
Ordre du jour du CSL Sud-Ouest 

03 novembre 2016 

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 RSG : Renald par Intérim pour le nouvel en vole – Yves par intérim 

groupe le Landemain 

    Présences : __20___  Droits de vote : ___16__. 
4. Lecture et acceptation de l’ordre du jour.  

    Accepté par : _____James_____   Secondé par : __Mikael________. 

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

    Accepté par : ______Pierrre____   Secondé par : _____Guillaume_____. 

6. Proposition(s) du mois passé à être votée(s). Nouveau Livre être mis sur la liste de commande – 

le double de clés pour casier posta - adressé comité activité sur enveloppe et libellé le chèque au 

comité activité. Vote sur le 1500$ de plus sur la prévision   

7. Élections au CE du CSLSO. Tres adj  MCR  Rénald 2016-11-06 et ou adJ  Secrétaire____________ 

et/ou adj__Réal 2016-11-06_______ 

8. Élections aux sous-comités et services. Cord adj – tréso -  

9. Rapport du Coordonnateur et/ou adjoint. (Mentionné de remettre commandes et dons au 

Trésorier) : Remette à l’ordre le coordonnateur d’être présent au CE et CSL 

10. Parole au Secrétaire et/ou adjoint. Tous documents doit être imprimé 

11. Intervention du MCR et/ou adjoint : Prochaine réunion en Beauce révision du cahier du RSG 9 

NOV local régional   

12. Pause-café 

13. Rapports des Représentants au Service du Groupe (RSG). 

      Présences : _____  Nouveaux : _____ 

14. Intervention des Coordonnateurs et/ou adjoints des sous-comités et autres service : 

      a) Rapport RP & HI 

      b) Rapport Publication : pas de rapport présenter 

      c) Rapport Activités : Un chèque sera donné par CSL pour la différence du dépôt pour le 

terrain de BOSCO Rapport du trésorerie envoyer par courriel 

      d) Rapport Site web CSLSO :                                         

15. Intervention du Trésorier : 

      a) Rapport : Envoyer par courriel – Don à la région, World et Acna 

16. Proposition(s) nouvelle(s). Changement de signataire sur les compte de banque Renald et 

Marco –  prochain  CE révision sur ligne de conduite – intégrer ligne conduite pour le site web – 

Rapport des présences des RGS mettre à jour faite par le secrétaire – Pas de journal ARC-EN-CIEL 

payer par CSL ou Groupes – Café sera fait au CSL et sera fait par Martine et Roxanne 

17. Varia (tour de table). 

18. Prochaine réunion du CE le 1
er

 deécembre 19 :00 et du CSLSO dimanche le 4 décembre @ 

9hres. 

19. Parole aux non participants. 

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

 

Les commandes seront remises à la fin de la réunion. 

*Le genre masculin est utilisé sans discrimination afin d’alléger le texte. 


