
 
 

Ordre du jour 

 du CSL Sud-Ouest 
 4 Mars 2018 

 

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: Mathieu RGS par intérim : Au cœur des étapes- 

Sylvie RGS : La clé du bonheur- Marisol RGS adjointe : Samedi de m’en sortir 

Présences : __20___ Droits de vote : __18___. 

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

    Accepté par : ___Maxime_______   Secondé par : ___Marie-Josée_______. 

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

    Accepté par : ___Martin______   Secondé par : ___Mike_______. 

6. Proposition(s) du mois passé à être votée(s) : Le sous-comité activité reste ouvert 

en raison des lignes de conduite. - Le montant pour les frais de l’année du sous-

comité sera déposé dans le compte bancaire. 

Élections au CE du CSLSO. : Guillaume se présente comme MCR adjoint au 

CSLSO. Secondé par Martin et Stéphane. 

MCR/adj 2 ans Mars 2018

Officier de confiance 6 mois et +

Secrétaire/adj 6 mois Janvier 2018

MCR 3 ans Novembre 2017

Trésorier/adj 5 ans

Secrétaire 1 an Mai 2017

Coordonateur/adj 1 an Janvier 2018

Trésorier 5 ans Janvier 2018

Postes Temps d'abstinence requis Date d'élection

Coordonateur 2 ans Février 2018

  

 

 

 

 

 



 
 

Ordre du jour 

 du CSL Sud-Ouest 
 4 Mars 2018 

 

8. Élections aux sous-comités et services : Marie-Josée se présente comme 

coordonnatrice du sous-comité Activité et est secondé par Martin et Stéphane 

 

Nom date d'élec.

Marie-Josée 2018-03

François/Maxime 2017-11/2018-01

Patrick/Mario 2017-06

Sous-comité Coordo/Coordo adj

AD HOC 1 ans/6 mois

Activité 3 ans/3 ans 5 ans/5 ans

Service de Publication 1 an/6 mois

5 ans/5 ans

RP&HI 2 ans/1 an 5 ans/5ans

Trésorier/Trésorier adj

 

 

9. Rapport du Coordonnateur et/ou adjoint. (Mentionner de remettre les commandes et 

les dons au Trésorier) : Première réunion au CE pour les lignes de conduites. / 

Confusion dans l’application du groupe chouchou, à revoir au CE. / À revoir 

pour un éventuel local du CSLSO. / Il y a maintenant 4 signataires au compte 

hors que les lignes de conduites actuelles stipulent : 3 signataires, dont 2 

obligatoires. Donc Martin retirera son nom comme signataire. 

10. Parole au Secrétaire et/ou adjoint : Demander aux nouveaux RSG d’inscrire 

leur adresse courriel en lettres MAJUSCULES (même si minuscules) et détachés 

afin d’éviter les erreurs de transcription (exemples : i pour 1 ou o pour 0 ou 

autres) 

11. Intervention du MCR et/ou adjoint :  

     a) Rapport : Élections pour le CSR- L’année fiscale sera dorénavant du 1
er 

au 

31 de l’année suivante.  

     b) Mandater représentants pour réunion régionale. 

12. Pause-café 

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

Présences : __739___ Nouveaux : __28___ 

 Formation pour RSG aura lieu au prochain CSL du 8 Avril…confirmé 

par Maxime 
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14. Intervention des Coordonnateurs et/ou adjoints des sous-comités et autres 

services : 

  

a) Rapport RP & HI : La parution de l’annonce de Narcotique Anonyme dans 

le journal Gravité Média a été fait en date du 14 Février 2018. Des cartes 

et des dépliants ont été distribué chez Uniprix à Pincourt, etc. Des portes-

folio et cartes d’affaire ont été remis au Cégep de Valleyfield. L’approche 

de N.A. a été faite à l’école : Le Relais à Alexandria en Ontario pour une 

journée d’information et ils ont été réceptifs. 

b) Rapport Publication : Date limite pour commander l’Arc-en-ciel : 1
er

 Avril; 

emmener un chèque au nom de CSL RIVE-SUD…1.75$/ copie. 

c) Activité :  

d) Rapport Site web CSLSO :   

15. Intervention du Trésorier  

      a) Rapport : Voir le rapport sur le site web 

      b) Don à la structure de N.A. :  

16. Proposition(s) nouvelle(s). : Faire la prière de la sérénité au « NOUS » 

…Accepté par consensus - Que le point « VARIA » soit renommer : « COUPS 

DE COEUR » …Refusé 

17. Varia (tour de table). 

18. Prochaine réunion du CE le 5 Avril  @ 19h30hres et du CSLSO dimanche le 8 

Avril @ 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. 


