
 
 

PV de la réunion du Comité des Services Locaux du Sud – Ouest. 
 

Dimanche le_9_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. 

Lus par tous 

3 –  Accueil des nouveaux RSG :  

Bienvenue à : aucun nouveau RSG 

Nombre de présence ___16_ & droit de vote _15____. 

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

Proposé par Chantal 

Appuyé par Marie-Josée 

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

Proposé par Marisol 

Appuyé par 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). 

 

Coordonnateur (2 
ans) 

x 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 

Les postes doivent être annoncé dans les groupes, et au prochain Csl les gens pourront se 
présenter. 

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  Coordonnateur  Responsable (1 an)  



ans)Marie-Josée (2ans)François Patrick 

Coordonnateur adjoint 
(3 ans)Sylvie 

 Coordonnateur adjoint 
(1an)Maxime 

 Responsable adjoint 
(6mois) 

x 

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

Patrick passe de responsable adjoint à responsable automatiquement car il y a eu démission 

du responsable. Les postes disponibles doivent être annoncé dans les groupes et au 

prochain CSL il y aura élection s’il y a des candidats. 

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

trésorier avant la pause). Voir rapport sur site web cslso.org, pour accéder au documents le 

mot de passe est membrecslso. Pour résumé le rapport à Martin, on veut que les conflits 

personnels ne soient pas mis de l’avant, nous avons tous des personnalités différentes mais 

on doit mettre de côté nos différences pour devenir une unité. 

10 -  Rapport du Secrétaire et/ou adjoint : appel fait à la caisse pour le chèque en circulation, 

et après 6 mois le chèque n’est plus valide. J’ai participé à l’anniversaire de notre csl, 

pour moi ce fut un succès, ça m’a permis de voir toute l’organisation derrière un 

événement. Et malgré le fait qu’on n’était pas nombreux et que le soleil nous a boudé 

un peu ce fut une belle journée. Proposition pour créer une adresse email pour chaque 

groupe pour assurer la continuité dans les groupes. Accepté par tous, c’est la secrétaire 

qui fera les adresses. 

11 -  Intervention du MCR et/ou adjoint :  

a) Rapport voir sur le site de CSLSO.ORG 
b) Guillaume propose qu’on abolisse les applaudissements après chaque intervention 

des comités. 
c) Stéphane propose que le CSL absorbe la différence de prix pour les bons de 

commande de ce matin. 
d) Pas beaucoup d’activité mais il y a des choses qui s’en viennent. Pour les questions 

que nous avions Stéphane n’a pas pu rejoindre le DG, donc réponses à venir.  

 

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

 835 présences et 15 nouveaux 

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 



 Important à transmettre dans les groupes ; formation relation 

publique, affichage qui se tiendra le 4 novembre à 13h00 après le CSL. 
 
B) Publication : voir rapport 
Beaucoup de discussion sur ce sujet, pour en venir à la conclusion que la nouvelle 

feuille de prix est effective maintenant, je vous ai envoyé une copie et je vais aller en 
distribuer dans les groupes avant leur business meeting. Les anciennes feuilles de bon 

de commande ne seront plus accepté. 
 

C) Activité :  voir rapport pour activité. 
 
D) Site web : CSLSO.ORG  MOT DE PASSE membrecslso 

  
15 -  Intervention du Trésorier : a) Rapport  

16 -  Proposition(s) nouvelle(s). Mario propose qu’on ait une affiche plastifiée avec le site 

web, et le mot de passe, pour chaque groupe, Chantal se propose pour faire une ébauche 

d’affiche et la présenter lors du prochain CSL 

 

17 -   Varia. Essayer de sensibiliser les gens qui utilisent leur cellulaire pendant les meetings, 

intervention qui devrait être pris en charge par le secrétaire. 

18 -  Prochaines réunions du CE le ____27septembre________@ 18 :30hres et du CSLSO 

dimanche le _____30 septembre_________ @ 9hres. 

19 -  Parole aux membres visiteurs. 

 Personne 

20 -   Fermeture de l’assemblée suivie du cercle de gratitude.*Le genre masculin est utilisé sans 

discrimination afin d’alléger le texte. 

 

 

 


