
 
 

Ordre du jour du CSL Sud-Ouest 
Mars 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. Stephane pour le Suivre la Voie, Francis Savoir NA Stewart RGS 

et Steve RSG adj pour lundi Fureur de Vivre 

    Présences : __18___  Droits de vote : __11___. 

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

    Accepté par : ____Max______   Secondé par : ___Steve_______. 

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

    Accepté par : __________   Secondé par : __________. Mis sur le site web 

6. Proposition(s) du mois passé à être votée(s). 7. Élections au CE du CSLSO. 

MCR/adj 2 ans avril 2017

Officier de confiance 6 mois et +

Secrétaire/adj 6 mois

MCR 3 ans novembre 2016

Trésorier/adj 5 ans

Secrétaire 1 an mai 2017

Coordonateur/adj 1 an

Trésorier 5 ans aout 2016

Coordonateur 2 ans avril 2017

 
8. Élections aux sous-comités et services. 

Mois

5 ans

5 ans

Service de Publication

Responsable 1 an

Responsable adj 6 mois

Activité 3 ans

IP&HI 2 ans/1 an

Sous-comité Coordo/Coordo adj Trésorier/Trésorier adj

 
 

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

CSL) : Voir sur le site – Fête du CSL sud-ouest fêter au mois aout pour idée de fête 

présentez-vous au comité activité 

10. Parole au Secrétaire et/ou adjoint. : Proposition avant la pause 

11. Intervention du MCR et/ou adjoint : Journal H&I le mois prochaine pour mettre dans les 

salles d’attente 

12. Pause-café 

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

      Présences : __891___  Nouveaux :___31______ 
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14. Intervention des Coordonnateurs et/ou adjoints des sous-comités et autres service : 

     a) H&I : Orphelin 

b) Relation public : Présenter la fraternité dans les maisons des jeunes au mois juin   

c) Rapport Publication: Meeting publication mois passé annonce : Le livre de RSG a changé 

d’éditeur et ce vent moins cher  

d) Rapport Activités et trésorerie :Nul  

      e) Rapport Site web CSLSO : Pas d’annonce                                          

15. Intervention du Trésorier  

      a) Rapport : Se référer sur le site cslso     

      b) Don à la structure de N.A. : Oui 1000$ 

16. Proposition(s) nouvelle(s) : Nul 

17. Varia (tour de table). 

18. Prochaine réunion du CE le  1 juin  2017 @  19h30hres et du CSLSO  4 juin @ 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. 


