
 

 

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

Dimanche le __30_septembre_____/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. Lue par tous  

3 –  Accueil des nouveaux RSG : aucun 

Nombre de présence _16 & droit de vote 13_  

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

Stéphane 

5 -  Acceptation du procès-verbal de la dernière réunion. Maxime et Stéphane 

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).  

Martin se présente comme coordonnateur, il est élu  

Coordonnateur (2 

ans)MARTIN 

x  MCR (3ans) 

stéphane  

  Secrétaire 

(1an)chantal  

  Trésorier  

(5ans)renald  

  

Coord.  Adjoint (1 

an)  

X  MCR adj. (2 

ans)guillaume  

  Sec. Adjoint 

(6mois)  

X  Très. Adjoint 

(5ans)  

x  

 IL EST IMPORTANT D’ANNONCER LES POSTES À VOTER DANS VOS RÉUNIONS 

8 -  Élections sous-comités et services (les postes ayant un X) (chiffre entre 

parenthèse = temps d’abstinence requis)  

Sylvie donne sa démission  

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

Coordonnateur (3 ans)    Coordonnateur    Responsable (1 an)    

marie josée  (2ans)  patrick  

francois  

Coordonnateur adjoint    Coordonnateur    Responsable adjoint  x  

(3 ans xadjoint  (6mois)    

(1an)maxime  



  

Trésorier (5 ans)  x  

    

9 -  Rapport du Coordonnateur et/ou adjoint. (Mentionné de remettre commande 

et dons au trésorier avant la pause) 10 -  Rapport du Secrétaire et/ou adjoint :   

11 -  Intervention du MCR et/ou adjoint :   

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

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 :   

B) Publication:  

C) Activité :   

D) Site web :  

  

15 -  Intervention du Trésorier :  

16 -  Proposition(s) nouvelle(s).  

17 -   Varia.  

18 -  Prochaines réunions du CE le __ 1 er novembre à 18 :30 hres et du CSLSO 

dimanche le _____ 4 novembre 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.  

  



  


