
 
Ordre du jour du CSL Sud-Ouest 

Avril 2017 
 

 

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.  

    Présences : _21____  Droits de vote : __18___. 

4.Lecture et acceptation de l’ordre du jour.  

 Accepté par : ____Marco______   Secondé par : ____Maxime___. 

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

 Accepté par : ____Step______   Secondé par : ____Maxime_____. 

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

7. Élections au CE du CSLSO.  Martine élue coordonnatrice,Jean-Guy élu mcr adjoint , les postes 

de secrétaire et secrétaire adjoint(e) 

,trésorier adjoint(e) coordonnateur adjoint(e) seront a votés au prochain csl. 

 

8. Élections aux sous-comités et services. 

 BESOIN URGENT D`UN(E) COORDONNATEUR(TRICE) POUR IP&HI 

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

Trésorier) Voir rapport sur le site 

10. Parole au Secrétaire et/ou adjoint. 

11. Intervention du MCR et/ou adjoint : Voir le rapport sur le site 

      

12. Pause-café 

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

      Présences : __853___  Nouveaux :_____23____ 

  

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

      a) Rapport RP & HI Manque d implication 

b) Relation public : `le poste sera a voté a la fin may 

 

c) Rapport Publication : Se référer sur le site      

d) Rapport Activités et trésorerie : Se référer sur le site       

      e) Rapport Site web CSLSO :  

15. Intervention du Trésorier  

      a) Rapport : Se référer sur le site      

      b) Don à la structure de N.A. pas de don 

16. Proposition(s) nouvelle(s).  

17. Varia (tour de table). 

18. Prochaine réunion du CE le 4 may  2017 @  19h30hres et du CSLSO  7 may 2017 @ 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. 
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A tous les rsg les rapports écris par les membres du ce et  des sous comités ont étés rédiger pour 

transmettre un message. Si c`étais vous qui  écrirais des informations pour tout les membres vous 

aimeriez que les gens prennent le temp de vous lire. C`est le rôle du rsg de transmettre les 

information dite ou écrites aux cslso.       Www.cslso.org   

http://www.cslso.org/

