
 

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. : Aucun 

4. Lecture et acceptation de l’ordre du jour 

 Accepté par : Gabriel Secondé par : Karine 

5. Acceptation du procès-verbal de la dernière réunion 

 Accepté par : Yolande Secondé par : Simon 

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

 Voter le Budget IP&HI 

 Le Budget n’a pas été accepté 

7. Élection au CE du CSLSO : Aucun nouveau vote 

 Poste vacant : Secrétaire adj.,  Trésorier adj. et MCR et/ou adj. 

8. Élection des Sous-Comités et service : 

  Les poste son à être voté pour IP&HI 

 Marc a remis sa démission par courriel et Sylvain en a fait mention sur le Rapport 

IP&HI 

 Poste du Sous-comité Activité sont : Coordonnateur adj., Trésorerie et/ou 

Trésorerie adj. 

 Marco poursuit mon mandat et devient Coordonnateur pour Activité 

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 

 Référence aux rapports : cslso.org 

12. Pause-café 

13. Rapport des représentants au Service du groupe :  

 Présence du mois : 965 Nouveau : 27 

 Groupe le Lendemain : 30 oct GRILL MEET CHEEZ heure habituel 

 Suivre la voie : Besoin membres supporteurs et visiteurs 

 Savoir NA : Besoin membres supporteurs 

 Au cœur des Étapes : Besoin membres supporteurs et visiteurs 

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

 Rapport IP & HI 

 Se référer au rapport 

 Une demande a été faite à la région pour une pancarte à jour  

 Présences : 60 Nouveaux : 2  



 

 Rapport Publication 

 Se référer à l’inventaire  

 Les groupes pourront se procurer une version recentre d’un 

nouveau livre en anglais de NA  1201 couverture rigide 14$ et 1202 

couverture souple 14$ qui serra mit éventuellement sur la liste des 

commandes après avoir épuisé ces liste en inventaire 

 Rapport Activité 

 Se référer au rapport sur le site web tous les détails de l’année si 

retrouve 

 Rapport site web CSLSO 

 Aucun 

15. Intervention du Trésorerie :  

 Se référer au rapport sur le site web 

16. Proposition(s) Nouvelle(s) :  

 Le Sous-comité Activité demande un rehaussement d’un budget de 1500$ de 

plus que l’an passé  

 Guillaume demande que ce budget soit descendu dans les groupes pour le vote 

 Martine propose la révision des ligne de conduites au CE 

17. Affaire Nouvelle :  

 IP&HI devient orphelin et Martine devra faire un nouveau Budget pour ce 

Sous-comité ainsi une réunion se tiendra au prochain CE le 3 novembre qui 

débutera à 6 :30. 

 Un nouveau groupe verra le jour à Coteau du Lac sur l’heure du midi 

18. Prochaine réunion de CE le 3 Novembre 2016 à 18:30 heures et du CSLSO 

dimanche le 6 Novembre 2016 à 9 heures 

19. Parole aux non participants :  

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

 

 


