
 
 

PROCÈS VERRBAL DE la réunion du Comité des Services Locaux du Sud – 
Ouest.  

Dimanche le __02_DÉCEMBRE__/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 

Lu par tous les membres 

3 –  Accueil des nouveaux RSG  

  Stéphane pour action et création, Pierre pour dimanche express 

Nombre de présence 19_ & droit de vote 16_  
4 -  Lecture et acceptation de l’ordre du jour.  
 Proposé par Chantal et accepté par Stéphane 
5-  Acceptation du procès-verbal de la dernière réunion 
 Proposé par Stéphane et accepté par Mike 
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).  

Le poste de trésorier était à élire, Roxane s’est présenté elle a été élue  

Coordonnateur (2 
ans) MARTIN 

 MCR (3ans) 
guillaume 

   Secrétaire (1an) 
Chantal  

  Trésorier  
(5ans)Roxane  

  

Coord.  Adjoint (1 
an)  

X  MCR adj. (2 
ans)  

x   Sec. Adjoint 
(6mois)  

X  Très. Adjoint 
(5ans)  

x  

  

8-  Élections sous-comités et services (les postes ayant un X) (chiffre entre 
parenthèse = temps d’abstinence requis)  
Élection pour le coordonnateur adjoint au RP & IP, Maxime se présente et est élu.  
Sous-comité activités  Sous-comité 

RP&IP  
 Service de littérature 

 
 

Coordonnateur (3ans) 
Marie-Josée 
 

 Coordonnateur 
(2ans) 
François  

 Responsable (1an) 
Patrick 

 

Coordo. Adjoint (3ans) x Coordo. Adjoint  Responsable adjoint  



 (1an)Maxime 
 

(6mois) 
Stéphane 

Trésorier (5ans) x  

Trésorier adj. (5ans) x  

   

9 -  Rapport du Coordonnateur et/ou adjoint. (Mentionné de remettre commande 
et dons au trésorier avant la pause) pas de rapport écrit mais nous mentionne que 
les lignes de conduite sont finies de réviser, il reste à les mettre au propre et les 
faires approuver. Martin et Chantal vont faire ça d’ici le prochain cslso. . 
10 -  Rapport du Secrétaire et/ou adjoint 
     
   N’oubliez pas de remplir la feuille donnée par Guillaume (MCR) c’est 
IMPORTANT VOICI SON COURRIEL POUR CEUX QUI NE L’ONT PAS 

     stgyome@hotmail.com 
 
 11-  Intervention du MCR et/ou adjoint : belle intervention de Guillaume, beaucoup 
d’information, vous avez tous les rapports et les feuilles, il faut juste les lire et revenir 
avec ce que l’on ne comprend pas. 
 
12-  Rapports des Représentants au Service du Groupe (R.S.G.)  les postes avec un 
X sont à combler. 

Nom Prés. Nouv. Secré. Secr.adj Trésor. Très.adj Rsg Rsg 
adj 

Dimanche 
Express 

Pierre  

50       X 

Fureur de Vivre 95 2    x   

Au cœur des 
étapes 

41 1  X  X   

Châteauvivre 45 1  X X X   

Savoir na 53 3  X  X X X 

Simplement 
nous 

59 0  X    X 

Étapes pour 
ailes 

16 0    X X X 

 

La clé du 
bonheur 

122 5    X  X 

mailto:stgyome@hotmail.com


Un nouvel envol 19 0  X X X   

Action/création 49 0       

Suivre la voie 104 2       

Samedi d’men 
sortir 

110 2  X  X  X 

total 763 16       

 

Voici un calendrier des différents meetings pour le temps des fêtes. 
Dimanche express 
Dimanche 20h00 
 

Meeting le 23 et 30 décembre , 18h30 pot luck  

Fureur de vivre 
Lundi 19h30 

24 et 31 décembre fermés salle non disponible 

Au cœur des étapes 
Mardi 19;30 

Fermé 25 décembre et 1er janvier  
Pot luck le 18 décembre 

Savoir na mercredi 19h30 Pas de changement, ouvert le 26 décembre et 2 janvier 

Simplement nous  
Mercredi 18h00 

Pot luck le 19 décembre à 18h00 et meeting ensuite 

Suivre la voie vendredi 
19h30 

Pot luck le 21 décembre meeting même heure 

Samedi d’men sortir Souper de Noel le 29 décembre  

  

 
 
 
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 sur site web cslso.org 
 Un rappel pour vous dire que la réunion pour le comité RP-H&I se tient à tous 
les derniers jeudis du mois au café des deux pains. Ils ont besoin de serviteur de 
confiance. Formation pour ligne NA à 13h00 le 6 janvier 2019 

B) Publication :  voir rapport sur site web cslso.org 
Je vous envoie la dernière feuille de commande et j’en aurai au prochain 
meeting. Ne plus utilisez les vieux bons ou modifier les prix avec la liste à jour. 
 

C) Activité :   voir rapport sur site web cslso.org. Marie Josée absente 
D) Site web :  cslso.org mot de passe pour avoir accès aux documents    

membrecslso 



  
15-  Intervention du Trésorier : dernière intervention de Renald, qui passe le 
flambeau à Roxane,  

 Prévision du budget 2019, préparé par Renald, secondé par Mike. Consensus 
pour le budget,  

16- proposition nouvelle ; Si un groupe perd l’affiche pour le site web elle devra 
débourser les frais pour en avoir une nouvelle 

17-   Varia. Présentation  

18-  Prochaines réunions du CE le 31 janvier 2019  et du CSLSO dimanche le _6 
janvier 2019 à 9h00.  

19-  Parole aux membres visiteurs.  

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

  

  

  

  

  

  

  

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

  


