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

Ouest.  

Dimanche le __3 Février 2019  
  

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

        aux nous.  

Lue par tous les membres 

2 -  Lecture des 12 traditions et des 12 principes. Lue par tous 

3 -  Accueil des nouveaux RSG : Francis, Guillaume, Vicky et Myriam 

          Accueil Ernest nouveau parrain à la maison de thérapie 

 

             Nombre de présence _26 & droit de vote 23_  

 

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

           Accepté par Stéphane et secondé par Camille 

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

            

 

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

7-  Élections du CSLSO  (les postes ayant un X) (chiffre entre parenthèse = 

temps  

            D’abstinence requis). (Voir document ci-joint) 

 

 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) Stéphane a donné sa démission donc son 

poste est ouvert et il manque un X dans la case de coord.adj au comité activité ; mais 

le poste est à combler. (Voir document ci-joint) 

 

  9 -  Rapport du Coordonnateur et/ou adjoint.  



Demande-s’il y a des changements à apporter pour les lignes de conduite qui avait 

été envoyé à tous. En fait, il fallait regarder ce qui était en rouge. Pas eu aucun 

message à ce sujet et demande si le document est accepté. Accepté de tous. 

 

10 -  Rapport du Secrétaire et/ou adjoint :  

            Contente de faire partie du comité du CSL.  

11 -  Intervention du MCR et/ou adjoint : 

a) Rapport (ci-joint) 

 

Des questions pour le régional : 

 

Nos réalisations : Table doublé au CSL, formation ligne NA, 2 nouveaux 

groupes sont revenus.  

 

Nos difficultés : Manques de serviteurs dans nos sous-comités. 

 

Questions à poser au régional : 

 

 On demande s’il est possible d’avoir de l’aide de d’autres CSL 

(Outaouais, Rive-Sud, Mtl ou autres) Quelques personnes disent que 

cela se fait.  

 Voir s’il y a aussi une liste pour des jeunes disponibles à venir dans 

les écoles dans notre région car nous manquons de ressources. 

 Demande de formation car nous n’avons pas de nouvelle du DR. 

Ouvrir la possibilité que la personne puisse former Guillaume et nous 

donner la formation par la suite. Se serait probablement la façon la 

plus simple. 

 Savoir s’il y a d’autres formations disponibles 

 

 

Question du Mondial : Guillaume demande un mandat pour le prochain CE 

afin discuté d’une question demandé pour le Word. Les côtés positifs et 

négatifs. Ils veulent savoir cela afin de pouvoir s’amélioré. Accepté. Invite à 

ce qu’on passe le message dans les meetings pour que tous ceux qui ont été 

ou qui voudront apporter des points puissent venir au prochain meeting du 

CE soit le 28 février. Durée de 30 à 40 minutes.  

 

Ressources Congrès  



Postes de disponible : Art / graphique et postes d’adjoints. 

 

Activités à venir : Show d’humour le 25 mai. (Information à venir) 

 

Achat à la région : Installer rooter pour l’internet et lignes téléphoniques car il 

était impossible de travailler sans cela. 

 

Fraude : Un membre a fraudé NA de 3500$. Son nom, Éric Paquette, il sera 

toujours la bienvenue dans le mouvement mais ne pourra plus s’impliquer 

comme trésorier.  

 

 

b) Mandater représentants pour réunion régionale : Camille a été mandater 

pour aller à la réunion régionale. C’était l’assemblée générale en même 

temps. Durée de l’assemblée 2 jours.  Dit qu’il a vraiment aimé cela et a été 

impressionné. Il invite les groupes à y aller, c’est là qu’on voit l’ampleur de 

NA.  Rapports de disponible sur demande. Ils ont besoin d’un coordonnateur 

et il y a eu élection d’un Dr adjoint.  

         Stéphane félicite le beau travail de Guillaume. Mentionne que lui ayant déjà servi,   

         Que Guillaume est entrain d’amener cela un plus loin. 

  

12 –  Pause-café 10 minutes 

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

           Voir document ci-joint 

 

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

services :  

  

A) RP-H&I : Document remis 

                  Besoin d’implications pour l’affichage, jeunes pour les écoles 

                  (Formation offerte) Formation pour les relations publiques 16 

                  Février au 5496, Notre-Dame Est, Montréal 

 

Remis document concernant l’affichage que AQNA a fait.  

 

               Ligne NA cours a été donné le mois passé. Prends les noms pour  

               Ceux qui veulent avoir le cours. Cela prends un an d’abstinence. Pourrons le 

               Faire s’il y a une demande de 6 personnes minimum. Si quelqu’un veut suivre 



               Avant peut le faire le 28 février à Montréal, voir le site. Après une formation, il  

               Est important de s’impliquer car après 6 mois cela n’est plus valable. La 

               Personne ne doit refaire la formation. 

 

 

               Formation RSG à venir. François invite les gens dans 

               Les formations à venir le prendre même à titre de visiteur. L’envie de  

               S’impliquer viendra avec le temps. 

               Renald demande des panneaux et François va attendre de sa part les  

               Grandeurs qu’il a besoin. Un membre dit qu’a Maple Grove les panneaux 

 Sont entrain de tomber. Beauharnois aussi. Guillaume va prendre des photos des 

emplacement et François pourra commuer avec la Ville d’en poser d’autres aux mêmes 

endroits ou si on peut en poser ailleurs.  

  

B) Publication : Document remis (nouveau cahier rsg sera disponible mois 

prochain au coût de 6,60$ 

C) Activités : Plusieurs proposition fait mais qui ne semble pas possible à faire 

soit pour l’emplacement, l’anonymat et pas de retour dans les demandent 

d’information. Une proposition pour une cabane à sucre a été fait. Nous 

aurons le suivi le mois prochain. Marie-Josée a besoin d’aide pour 

bainstormer sur les activités. On propose s’il y en a qui ne veulent pas 

nécessairement prendre un poste mais peuvent aider pour une activité. Le 

but de faire des activités c’est pour faire grandir la fraternité. On essaie de ne 

pas perdre mais bien de faire un peu de sous. Ses sous va permettre de faire 

des plus grosses activités. Plus de gens s’impliquent, plus le sous-comités va 

devenir autonome.  

D) Site web :  

  

15 -  Intervention du Trésorier : Document ce à jour sur le site 

16 -  Affaire courante : Conférences pour services mondiaux. Pays se rassemblent 5 

       à 6 jours pour discuter et développer NA. Décide et c’est envoyé aux régionaux. 

       Cela se fait aux 2 ans en intervalle du Congrès.  

17        Propositions(s) nouvelles (s) 

18 -   Varia.  

19 -  Prochaines réunions du CE le 28 février à 19:00 hres et du CSLSO dimanche le 

_____3 février 2019 à 9h00.   



20 -  Parole aux membres visiteurs : Yves dit qu’il a vraiment aimé la réunion, c’est 

plus comme autrefois. Il a trouvé que cela s’est fait dans le calme et le respect. 

C’est le fun à voir dit-il. 

21 -   Fermeture de l’assemblée suivie du cercle de gratitude. 12h 

  

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

  

  


