
 
 
 

Compte rendu de la Réunion du Comité des Services Locaux du Sud – Ouest.  
Dimanche le 5 mai 2019  

  
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 les participants 

3 –  Accueil des nouveaux RSG  

• Karine RSG par intérim (Suivre la Voix) 
• Sonia RSG par intérim (Un pas de plus) 
• Danny RSG adjoint (Chateauguay) 

4 -       Nombre de présences __22____& droit de vote _20____ 

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

            Proposé par __Pascal_____ et accepté par 

__Stéphane_______ 

6-  Acceptation du procès-verbal de la dernière     

réunion.  

           Proposé par ___Éric__et accepté  par _Pierre___ 

7- Proposition(s) du mois passé à être votée(s).  

8-  Élections au CE du CSLSO (les postes ayant un X) (chiffre entre   parenthèse  

= temps d’abstinence requis).  

Coordonnateur (2 
ans) MARTIN 

 MCR (3ans) 
Guillaume 

  Secrétaire (1an) 
Sylvie 

  Trésorier  
(5ans) 
Roxanne 

 
 

 



Coord.  Adjoint  
(1 ans) 

X  MCR adj. 
(2 ans) Renald   

x  Sec. Adjoint 
(6mois)  

X  Très. Adjoint 
(5ans)  

x  

9-  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 (3ans) 
Marie-Josée 

 Coordonnateur 
(2ans) 
François 

 Responsable (1an) 
Patrick 

 

Coordo. Adjoint 
 (2 ans) Mike 
 

 Coordo. Adjoint 
(1an) Maxime 
,  

 Responsable adjoint 
(6mois) Pierre 

 

Trésorier (5ans) Renald   
 

Trésorier adj. 
(5ans)Pascal 

  

 

10-  Rapport du Coordonnateur et/ou adjoint. Voir rapport  . 

11 - Rapport du Secrétaire et/ou adjoint ; Remis au RSG 

• Une liste avec les activités à venir 

• Aide-Mémoire 

• Va envoyer le rapport du RSG au propre 

12-     Rapport du MCR et/ou adjoint : À la prochaine réunion va remettre un mot pour 

parler dans les réunions à chaque semaine. Voir Rapport 

• Mentionne qu’il va faire un tableau pour tous les RSG afin d’amener 

dans les meetings l’information qui vient du régional. Cela va être 

répartie en 4 semaines.  

• CRQ réunion ce mercredi. Roxanne est impliqué et aurait besoin 

d’aide. 

• Retour d’impôt cette année de 8000$. Quelqu’un s’est occupé de faire 

les impôts ce qui n’avait pas été fait encore. Ils ont été cherché environ 

45000$.  



• Reçu nouveau contrat d’assurance pour les meetings. Dans le nouveau 

livre du RSG cela va être mentionné 

• Projet Vision (Future) Pour ce qui est de l’argent cela sert à beaucoup 

de choses; sous-comité, activités, RPIH, affichage et u jour faire 

quelque chose de plus gros. Après cela est donné au Canada et par la 

suite aux Etats-Unis. Cela prends cela pour faire grandir la fraternité. 

13-  Rapports des Représentants au Service du Groupe (R.S.G.) Voir rapport 
14- pause-café  
 
15- Intervention des Coordonnateurs et/ou adjoints des sous-comités et autres       
services :  

A) RP-HI : Voir rapport  
• Il y a un poste pour faire connaître le congrès 
• Nouvel formation appel à l’aide. Prends 1 an d’abstinence et il faut faire ¼ 

d’appel dans les 6 mois sans quoi il faut recommencer. 
• Nouvelle formation relation publique, kiosque et affichage le 30 mai. 
• Publicité Facebook sur la tomate et autres. Ne pas faire de clics sur la 

publicité car cela a des coûts. Il y une page officielle de la région sur 
Facebook NA Québec.  

• Publicité pour Chateauguay. Le meeting de femme n’est pas inscrit car 
c’est un meeting fermé. (Stéphane fait mention qu’il faudrait changer 
l’adresse 1, Youville, Chateauguay pour 3 Youville, Chateauguay du 
Meeting les Étapes pour Ailes et Action Création. 

B) Publication :   
• Fait mention de toujours prendre la nouvelle liste donnée au meeting du 

CSL car il y a des prix qui change. Présentement le livre pour le RSG va 
changer car maintenant il est fait pour 2 ans. Nouveaux prix du livre 7,25$ 

• Pierre adjoint mentionne qu’il est bien supporté par Patrick et il a 
beaucoup de gratitude. (Julie demande à Pierre si la traduction va être fait 
pour le livre Juste pour aujourd’hui afin qu’il concorde avec le livre des 
étapes) Patrick fait comme réponse que ce sera pas pour bientôt car ils 
ont beaucoup d’autres dossiers à finaliser avant. Pierre fait mention qu’il 
va le faire et dit qu’on pourrait l’intégré dedans.   

• Fait mention que les affiches ont disparues. Ce sera a vérifié. 
C) Activité :   

• Grand succès pour le souper spaghetti. 80 personnes on profiter de cette 
belle activité. Ce sera a répété. Ils remercient tous ceux qui ont contribué 
aux succès. Ils nous reviennent avec les profits de cette activité. 



• Mike dit qu’il va se déplacer avec Camille et Renald pour aller voir 2 
endroits dans la région pour le 30e du CSL. Prévois pour août/septembre. 

• Pour les t-shirt tout a été vendu (29 en tout). Probablement en faire 
d’autre, demande-s’il y a quelqu’un qui voudrait apporter des idées pour 
en faire des différents. Les prix vont avec la grandeur et pour les 
grandeurs plus grandes, ils font des commandes spéciales. 

• Au meeting aujourd’hui on va travailler sur un calendrier afin de mieux 
planifier des activités.  

• Guillaume demande s’il y a eu motivation de la part de Marie-Josée pour 
le meeting d’aujourd’hui. Martin répond que oui, il a eu la confirmation et 
sera à son meeting de sous-comité activité cette après-midi. 

• Demande-s’il y a des personnes qui ont des idées de trouver logo, slogan, 
idées, objets promotionnels.  

D) Site web :   
• Placer la liste des activités à jour 
• Dit qu’il a reçu une photo pour les groupes. 2 personnes ont dit qu’il 

enverrait leurs photos. 
16-  Intervention du Trésorier : 

            -Renald trésorier par intérim. Donne les chiffres de la trésorie. 

17- proposition nouvelle :NON  

18-   Varia  

- Guillaume demande pour les difficultés, réalisations et activités que vous 
vivez. 

- Difficultés : Traduction besoin de monde-Relations publiques RPHI 
- Réalisations : Publication Chateauguay-Souper spaghetti-Formation RPHI et 

affichage  
- Show d’humour le 25 mai 
- Guillaume demande s’il y a quelqu’un qui peut le remplacer pour la 

prochaine réunion soit le 25 mai car il est bénévole pour le show d’humour. 
Stéphane se porte volontaire. Voté. 

- Pascal demande s’il serait possible d’avoir comme avant le rapport du RSG 
et à l’endos les postes disponibles au CSL et les sous-comités. Patrick va le 
faire.  

- Pierre fait mention aussi qu’il n’avait pas aimé le mot de François 
concernant l’obligation d’aller au souper spaghetti. Dit également qu’il y en a 
parlé et François la remercié de lui en avoir parlé. Martin explique qu’il faut 
faire de la même façon que notre littérature et non de la façon de d’autres. 
Parfois moi au lieu de chialer, je vais aller voir ce que le livre enseigne. 
Quand on s’implique on s’impose à la critique et on n’aime pas toujours ce 



faire dire quoi faire. Tout ce dit mais pas toujours de la bonne façon de le 
dire. On est souvent sur la défensif pour nous facilité la vie. Pierre dit que s’il 
avait reçu ce commentaire au début il n’est pas sur qu’il aurait resté au CSL.  

- Camille se dit inquiet par rapport à la salle. Car beaucoup de chose se 
passe au Café des deux Pains et s’il arrivait quelque chose comme c’est 
déjà arrivé à des meetings. Exemple feux, dégât d’eaux etc. Cela veut dire 
qu’on aurait un sérieux problème. Martin dit que oui. Pascal dit qu’il va 
rencontrer la Ville et de voir avec eux s’il y aurait quelque chose pour son 
meeting et par la même occasion va regarder ce qui pourrait être disponible.   

19-  Prochaines réunions du CE le ____30 mai____ à 19:30 hres et  

           du CSLSO dimanche le _______2 juin_____à 9h00.  

20-  Parole aux membres visiteurs.  

21-   Fermeture de l’assemblée suivie du cercle de gratitude.  
 *Le genre masculin est utilisé sans discrimination afin d’alléger le texte.  
  
 

  

  

  

  

  

  
 


