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Bonjour à tous! 

RP-H&I :  
- Le sous-comité est orphelin et toujours pris en charge par le CE. Tous les postes 
sont ouverts. 
- Sur les trois dates prévues en juin dans les maisons des jeunes de Beauharnois, 
Chateauguay et Valleyfield, celle de Beauharnois sera reporté à une date 
ultérieure. Les deux autres dates sont maintenues. 
- Le Centre sur l’autre Rive a fait parvenir une lettre nous informant qu’un des 
parrains n’avait plus l’autorisation de se présenter au centre. Ils ont constaté que le 
comportement du parrain ne respectait pas le code d’éthique du Centre sur l’Autre 
Rive. Le membre en question a été avisé. Par conséquent, nous avons besoin de 
nouveaux parrains. Avis aux intéressés! La lettre sera conservée dans nos archives. 
- Un bon de commande a été rempli pour répondre aux besoins de la maison de 
thérapie. La littérature sera remise à Pierre pour le Centre. 
- Une nouvelle carte pour la Ligne NA est disponible. Le CE discute des 
possibilités/modalités de s’en procurer ou d’en imprimer. 

Sous-Comité Activités : 
- Il a été convenu que la réunion du sous-comité aurait dorénavant lieu au CE. 
- Manque important d’implication puisqu’il n’y a que le coordonnateur et un 
trésorier par intérim. 
- La publicité (flyer) pour l’anniversaire du CSLSO a été amenée à la région. 
- Le contrat a été signé le 2 juin 2017 pour la location du terrain de la fête. 

CE : 
- Le MCR et le MCR adjoint sont allés à la réunion régionale qui était à Québec. Les 
frais de déplacement du MCR ont été remboursés et ceux du MCR adjoint le seront 
sous peu avec facture à l’appui et selon le budget prédéfini qui est alloué lorsque 
la réunion régionale se tient à l’extérieur. 



- Le CE a proposé un atelier de service dans la programmation de la journée 
d’anniversaire du CSLSO. 
- Le CE ne fera pas relâche, pour permettre aux sous-comités de tenir leurs 
réunions mensuelles. 
- Une demande de formation en relation publique a été formulée. Le CE 
communiquera avec le service régionale pour s’informer de la manière de 
procéder. 
- Il a été question de l’implication des RSG dans les sous-comités. 
- Suite à une dénonciation verbale à un membre du comité exécutif (CE) et la 
vérification des faits, il a été prouvé qu’il y a eu manipulation de fond dans un des 
groupes. La personne responsable a fait amende honorable en avouant et en 
remboursant la totalité du montant réclamé. Le nom complet de la personne sera 
inscrit au PV du CSL 

Merci et bon CSL. 
 

Martine 
Coordonnatrice CSLSO 


