
 
 

Ordre du jour du CSL Sud-Ouest 
Juillet 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. Martin rsg adj du groupe Savoir NA – Mario rsg adj 

Suivre la voir – Patrick mandaté pour le groupe la Clé du bonheur  

    Présences : ___19__  Droits de vote : __14___. 

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

    Accepté par : ____Francis______   Secondé par : ___Mario_______. 

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

    Accepté par : ____Pierre______   Secondé par : ___Marco_______. 

6. Proposition(s) du mois passé à être votée(s) : Denise propose de ne pas nommer le 

membre qui a fait de la manipulation de fond s’il n’a aucune poursuite judiciaire – 

Se référer sur la ligne de conduite 6.1.14  

Élections au CE du CSLSO. 

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 : François élu Coordonnateur adj  HI&RP -  

Pat a été élu comme responsable à la publication 

date d'élec.

juil-17

Service de Publication

Responsable 1 an

Responsable adj 6 mois

Activité 3 ans 5 ans

IP&HI 2 ans/1 an 5 ans

Sous-comité Coordo/Coordo adj Trésorier/Trésorier adj

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

au Trésorier) : se référer sur le site cslso 
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10. Parole au Secrétaire et/ou adjoint : copie des lignes de conduite – envoyé une 

invitation aux deux groupes qui veulent se dissocier du csl à s’assoir à la table de 

service et de s’expliquer 

11. Intervention du MCR et/ou adjoint : se référer au rapport sur le site web cslso 

      a) Rapport : poser la question à la région pour savoir si les accompagnateurs 

doivent être 2 - ramener le gabarit des MRC au prochain CE 

      b) Mandater représentants pour réunion régionale. 

12. Pause-café 

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

Présences : __748___  Nouveaux __19___ 

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

      a) Rapport RP & HI : réunion de la maison des jeunes a été bien apprécier Il a été 

demander de revenir pour la semaine de la toxicomanie - support pour le meeting 

chouchou action création pour le 21 juillet 

      b) Rapport Publication : se référer sur le site pour l’inventaire   

      c) Rapport Activités : Montant de 388$ remis à Marco de la trésorie activité pour la 

commande de bouffe  - Voir avec la ville pour chapiteau – Martin 1033-1042 – Pierre 

1043 1052  – Stéphane 1063-1072 – Pierre 1073-1082 François 1083-1092 

      d) Rapport Site web CSLSO : se référer sur le site web                                       

15. Intervention du Trésorier : Luc était présent par intérim -  Gab a démissionné de 

son poste de trésorie au CE – rapport sera remis au secrétaire  

      a) Rapport 

      b) Don à la structure de N.A. 

16. Proposition(s) nouvelle(s). 

17. Varia (tour de table). 

18. Prochaine réunion du CE le 3 août @ 19h30hres et  

du CSLSO dimanche 6 aout  @ 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. 


