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Bonjour à tous! 

Tout d’abord, je remercie Guillaume qui a accepté de me remplacer le mois 
dernier. Le manque d’implication au CE nous oblige à considérer constamment 
des alternatives pour réussir à vous servir de manière efficace. Servir est une 
excellente manière de redonner ce qui nous a été donner, d’exprimer notre 
gratitude envers la fraternité qui nous aide à rester abstinent, de changer les 
choses que nous pouvons changer ainsi qu’une opportunité exceptionnelle de 
cheminer sur le plan personnel avec d’autres dépendants en rétablissement ayant 
le même but commun.  
Voici la liste des postes ouverts : 
  - Coordonnateur(trice) adjoint; 
  - Secrétaire adjoint; 
  - Trésorier(ière), trésorier(ière) adjoint; 
  - MCR, MCR adjoint; 
  - Coordonnateur(trice) du sous-comité activités et son équipe (trésorier déjà élu); 
  - Tous les poste du sous-comité RP-H&I à l’exception du coordonnateur déjà élu. 

Deux réunions ont vu le jour, le mardi midi et le mardi soir et un groupe déjà 
existant serait, semble-t-il, intéressé à rejoindre notre CSL!  Vous pouvez 
consulter la nouvelle liste de réunions locales. 

Aussi, le site internet www.cslso.org (membrecslso) vous donne accès à plein 
d’informations pertinentes. 

Le 5 novembre prochain, le CSL offrira un atelier de service sous forme de 
« formation » aux représentants de service du groupe. Si vous êtes déjà RSG ou 
que vous envisagez le devenir, cet atelier vous aidera dans votre tâche et répondra 
à vos interrogations. 

Le CE envisage la possibilité de louer une aire d’entreposage pour le matériel et 
l’archivage de certains documents du CSL. Durant la réunion, nous avons discuté 
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de différentes options. Dans l’immédiat, un entrepôt comblerait notre besoin mais, 
à long terme, l’idée astucieuse de centraliser les services dans un même local, 
comme le comité régional, est économiquement et logistiquement une option à 
explorer. Faites nous savoir si vous connaissez des locaux disponibles à des prix 
raisonnables!  

N’hésitez pas à poser des questions, à donner vos idées, suggestions ou 
commentaires à votre RSG. Il est VOTRE représentant à la table du CSL. 

Merci 

Martine 
Coordonnatrice CSLSO 

 

Note aux RSG: Merci de lire ce rapport aux membres de votre groupe.  


