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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 :Vincent et Éric au cœur des étape – Pat par intérim la cle 
du bonheur.   
    Présences : __19__  Droits de vote : _16____. 
4. Lecture et acceptation de l’ordre du jour.  
    Accepté par : ___Stéphane_______   Secondé par : ____Rénald_____. 
5. Acceptation du procès-verbal de la dernière réunion. 
    Accepté par : ______Martin____   Secondé par : ____Denise_____. 
6. Proposition(s) du mois passé à être votée(s) :  

Élections au CE du CSLSO : Luc a pris place comme trésorier par intérim – MCR a été 
émis de ces fonction par non-respect de ces taches 

MCR/adj 2 ans Avril 2017
Officier de confiance 6 mois et +

Secrétaire/adj 6 mois
MCR 3 ans Nov. 2017

Trésorier/adj 5 ans
Secrétaire 1 an Mai 2017

Coordonateur/adj 1 an
Trésorier 5 ans

Postes Temps d'abstinence requis Date d'élection
Coordonateur 2 ans Avril 2017

 
8. Élections aux sous-comités et services : 

Coordonateur Coordonateur adj date d'élec. Trésorier 5 ans Trésorier adj
Marco nov-16

Francois juil-17

Patrick juil-17
Yves août-17

Activité 3 ans
IP&HI 2ans/1 an

Sous-comité

Service de Publication
Responsable 1 an

Responsable adj 6 mois

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

10. Parole au Secrétaire et/ou adjoint : Imprimer rapport trésorerie de la région – Changer 
la feuille de présence pour les RSG 
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11. Intervention du MCR et/ou adjoint :  
      a) Rapport : Réduire le nombre de MCR pour être aux réunions mondial. Manque 
d’implication pour le journal HI pour mettre dans les hôpitaux et cliniques aucun autres 
journaux seront imprimer 
      b) Mandater représentants pour réunion régionale. 
12. Pause-café 
13. Rapports des Représentants au Service du Groupe (RSG)  le 30 aout meeting 
chouchou mercredi Ormstown – le 25 aout meeting chouchou le nouvel envol – les 
membres du CE se présenterons au business meeting pour l’action et création le 25 août – 
les deux meeting qui sont dissocié resterons sur nos liste de meeting voté par concenssus 

Présences : __579___  Nouveaux __10___ 
14. Intervention des Coordonnateurs et/ou adjoints des sous-comités et autres service : 
      a) Rapport RP & HI : Représentant de HI étaient absent et Pierre a démissionner son 
poste du à des raisons personnels L’absence du représentant adj a été motivé et reste en 
poste 
      b) Rapport Publication :   
      c) Rapport Activités :  

Trésorerie par intérim Rénald démissionne et Luc le prendra charge – Martin a été 
voté pour être responsable de la trésorerie du sous-comité activité 
      d) Rapport Site web CSLSO : Voir Rapport sur le site web www.cslso.org                                       
15. Intervention du Trésorier :   
      a) Rapport 
      b) Don à la structure de N.A. :NUL 
16. Proposition(s) nouvelle(s). Aucune 
17. Varia (tour de table). 
18. Prochaine réunion du CE le  31  @ 19h30hres et  

du CSLSO dimanche  3  @ 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. 


