
 
 

Procès-verbal de la réunion du Comité des Services Locaux du 
Sud – Ouest. 

 
Dimanche le ___5_aout____/2018 

 
1 - Ouverture de l’assemblée et minute de silence suivie de la prière de la 

sérénité aux nous. 

2 -  Lecture des 12 traditions et des 12 principes. 

Lus par tous 

3 –  Accueil des nouveaux RSG :  

 : aucun nouveau rsg 

Nombre de présence ___16 & droit de vote _13____. 

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

Proposé par Chantal 

Appuyé par Linda 

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

Proposé par Mike 

Appuyé par Chantal 

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

7 -  Élections au CE du CSLSO (les postes ayant un X) (chiffre entre    
parenthèse = temps d’abstinence requis). 

Election pour le poste de secrétaire ; Renald propose Chantal n. secondé par 
Pascal. Chantal élue officiellement le 5 aout 2018 pour un an 

Coordonnateur 
(2 ans) 
Simon 

 MCR (3ans) 
 
Stéphane 

 Secrétaire 
(1an) 
Chantal 

 Trésorier 
(5ans) 
Renald 

 

Coord.  Adjoint 
(1 an) 
Martin 

 MCR. Adjoint 
(2 ans) 
Guillaume 

 Sec. Adjoint 
(6mois) 

X Très. Adjoint 
(5ans) 

x 

Aucune autre élection. 



 

8 -  Élections sous-comités et services (les postes ayant un X) (chiffre entre 
parenthèse = temps d’abstinence requis) 

 
 

Sous-comité Activités Sous-comité RP&IP Service de littérature 

Coordonnateur (3 
ans)marie Josée 

 Coordonnateur 
(2ans)François 

 Responsable (1 an) 
 

x 

Coordonnateur 
adjoint (3 ans)Sylvie 

 Coordonnateur 
adjoint (1an)maxime 

 Responsable adjoint 
(6mois)Patrick 

 

Trésorier (5 ans) X 
Trésorier adjoint (5 ans) X 

Marie Josée (absence motivée) étant absente c’est Chantal qui la représente 

Maxime est absent (absence motivée) 

Mario a donné sa démission, donc c’est Patrick qui assure l’intérim comme responsable. 

9 -  Rapport du Coordonnateur et/ou adjoint. Pas beaucoup de nouveauté, 

pas très présent,  

10 -  Rapport du Secrétaire et/ou adjoint : Chantal élu officiellement, demande 

aux rsg de dater leur rapport et si vous voulez que je les imprime il me le 

faut, au plus tard le jeudi 17h00 précédant le Csl. 

 Suggestion de mettre un email sur le rapport mensuel des RSG. 

 Ecrire le nom des gens qui sont en poste. 

 Faire des feuilles recto verso le plus possible. 

 Pour les procès-verbal en imprimer 3 ou 4 copies maximum, suggéré par 

Renald et accepté par Linda, ces p-v sont sur le site cslso.org, ils sont lus 

à voix haute et les membres sont supposés les avoir lus avant le csl.  

11 -  Intervention du MCR et/ou adjoint :  

a) Rapport lu par Guillaume, ne savait pas que le secrétaire avait 
démissionner, n’avait pas la nouvelle adresse email de la secrétaire. 
Le rapport sera sur le site cslso.org 

12 -  Rapports des Représentants au Service du Groupe (R.S.G.).  644 

présences et 9 nouveaux. Des questions sur une lecture, le que puis-je 

faire, devra être éclaircie et une activité « la sororité » seront amené au 

niveau régional pour nous éclairer sur ces sujets. 

13 - pause-café (fin des remises des propositions nouvelles) 



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

 
A) RP-H&I : voir rapport     
 
B) Publication : voir rapport 
 
C) Activité :  voir rapport pour activité. Réunion pour structurer notre 
anniversaire du 2 septembre, le jeudi 30 aout à 18h30. 

 
D) Site web : cslso.org mot de passe ; membrecslso 

  
15 -  Intervention du Trésorier : a) voir Rapport sur site  

16 -  Proposition(s) nouvelle(s). 

 Aucune 

17 -   Varia. 

 Inventaire des effets appartenant à notre csl, qui était entreposé chez 

Guillaume depuis minimum un an. 

 Les choses seront entreposés chez Mike et Chantal et un inventaire sera 

fait avec Renald avant l’anniversaire du 2 septembre pour ne pas acheter des 

choses qu’on aurait déjà.  

 

18 -  Prochaines réunions du CE le ____6 septembre 2018___@ 19:30hres et 

du CSLSO dimanche le _____9 septembre 2018____ @ 9hres. 

19 -  Parole aux membres visiteurs. 

 Patrice a pris la parole pour savoir s’il avait vraiment démissionné du 

poste secrétaire adjoint, et oui il a vraiment démissionné donc ne peut se 

présenter pour un poste officier avant un certain temps.  

20 -   Fermeture de l’assemblée suivie du cercle de gratitude. 

 

 

*Le genre masculin est utilisé sans discrimination afin d’alléger le texte. 
 

 

 


