
 

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 

 Présence : 24  Droit de vote : 19 

4. Lecture et acceptation de l’ordre du jour 

 Accepté par : Yolande Secondé par : Marc 

5. Acceptation du procès-verbal de la dernière réunion 

 Accepté par : Marc Secondé par : Roxanne 

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

 Changement de la ligne de conduite 4.6.7 H : Droit de vote pour la Publication – 

Le droit vote a été enlevé du sous-comité de la Publication  et ils peuvent avoir 

un droit vote s’il s’implique comme RSG pour un goupe 

7. Élection du CSL-SO :  

 Poste vacant : Sec. Adj. , Trésorier adj. et MCR adj. 

8. Élection des Sous-Comités et service : Sous-comité Activité tous ouvert 

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

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

 Référence aux rapports : cslso.org 

11. Pause-café 

12. Rapport des représentants au Service du groupe :  

 Présence du mois : 1006 Nouveau : 31 

 Meeting : Le lendemain fait son Grill Meet Cheez le 30 oct  

 Meeting Savoir NA vendront leurs livres NA usagé à moitié prix 

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

 Rapport IP & HI 

 Se référer au rapport sur le site internet 

 Besoin de Parrain pour la maison de thérapie 

 Maison de thérapie meeting ouvert le premier mercredi de chaque mois 

 Liste de réunion régional à jour vendu au coût de .80$ chaque 

 Présences : 95 Nouveaux : 5 pour la maison de thérapie l’Autre Rive 

 Rapport sous-comité Publication 

 Se référer au rapport sur le site internet  

 Rapport sous-comité Activité 

 Se référer au rapport sur le site internet 

 



 

 Rapport sous-comité site web CSLSO 

 La proposition a ètè voté pour que le site Internet du CSL-SO utilisera 

Word Prest  

 Demande adj au site web 

 Demande de tous documents sois afficher sur le site 

14. Intervention du Trésorerie :  

 Prévision budgétaire à faire voter dans les groupes 

15. Proposition(s) Nouvelle(s) :  

 Aucunes nouvelles propositions 

16. Varia 

17. Prochaine réunion de CE le 29 septembre 2016 à 19 :30 heures et du CSLSO 

dimanche le 2 octobre à 9 heures 

18. Parole aux non participants : 0 

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

 

 


