
 

 

 

Procès-verbal de la réunion du Comité des Services Locaux du Sud – Ouest.  

Dimanche le 3 mars 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 :  

        Éric, Au cœur des étapes et Julie, Samedi de m’en sortir 

4 -       Nombre de présences 24    & droit de vote   22 

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

            Proposé par Marie-Sol et accepté Camille. 

6-  Acceptation du procès-verbal de la dernière     

réunion.  

           Proposé par Stéphane et accepté par Maxime 

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).  Renald se propose pour le poste de MCR adjoint 

et secondé par Mike et Julie.  

Coordonnateur (2 

ans) MARTIN 

 MCR (3ans) 

Guillaume 

  Secrétaire (1an) 

Sylvie 

  Trésorier  

(5ans) 

Roxanne 

 

 

Coord.  Adjoint  

(1 an)  

X  MCR adj. 

 (2 ans)  Renald 

  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 (3ans) 

 

x Coordo. Adjoint 

(1an) Maxime 

,  

 Responsable adjoint 

(6mois) 

X 

Trésorier (5ans) Renald   

Trésorier adj. (5ans) x  

 

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

           Lignes de conduite sont imprimé et dans vos pochettes. Dans les lignes de    

conduite un texte a été rajouter pour le responsable du site web. (Voir mot du 

coordonnateur).  

11 - Rapport du Secrétaire et/ou adjoint ; Voir rapport 

12-     Rapport du MCR et/ou adjoint : Voir rapport Francine a spécifié que la 6e 

édition est envoyé pour être corrigé après ce sera la publication et le but est de le 

finaliser pour le prochain congrès régional. Une discussion serait élaborée au 

prochain meeting des MCR à savoir quel serait les conséquences s’il n’y a pas de 

CRQ en 2021. Nous en saurons informer par le MCR. 

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

14- pause-café  

 

Intervention de Francine DR 

Assemblée canadienne de Narcotique Anonymes (ACNA) 

CANA ACNA 

Je représente la région du Québec. 280 meetings 17 CSL 

Durée de 1 semaine après c’est le congrès canadien. 

Prends des mandats pour l’assemblée canadienne. Représente au mondial 1 fois aux 2 

ans. 10 jours. Conférences mondial représente tous le monde. Je montre au CSL ce 

qui va être montrer au mondial. Le guide de tradition a été amené en 2006. Littérature 



est tout en anglais. En 2020 la prochaine réunion. Toute la fraternité peut donner leurs 

commentaires. Pour les livres de rétablissement, c’est développé par la fraternité. Pour 

les livres de services développent et par la suite envoie au DR. Demande les besoins 

au CSL pour pouvoir mieux aider.  

 

Atelier :  

Passe 4 jours pour un plan stratégique.  

 

Projet de livre Un principe spirituel par jour 

En préparation. 

  

Basé sur l’expérience. Demandé à la fraternité leurs expériences.  Extrait texte de base 

et autres. Il faudrait faire : lire et c’est quoi qui vous inspirent. Réfléchir sur ces 

principes. Exercice fait en petit groupe sur différent thème. 

 

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

services :  

  

A) RP-HI :Voir Rapport Ernest mois février inventaire Cartes d’affaires intervention 

de mentionner au gens qu’ont devrait toujours avoir deux cartes sur soi. Peut 

aider quelqu’un. Cartes remis aux groupes 

B) Publication :  Voir Rapport publication 

Patrick dit que le Juste pour Aujourd’hui et le texte de base ne correspond pas. 

Francine dit que le juste pour Aujourd’hui est relié avec la 5ième édition. La 6ième 

s’en vient. Pierre propose de faire un annexe en attendant pour l’inséré. On va 

attendre de ses nouvelles. Tout le monde trouvait l’idée bonne.  

L’Arc-en-ciel Heure de tombée le 23 avril, mentionne qu’il y a une place pour le 

RH&I. 

Demande si l’on devrait faire une carte pour la prière de la 3e étapes, aide-

mémoire plastifié. Trouvez-vous cela important. C’est oui pour tout le monde.  

Le NAWS travaille sur l’IP de la maladie et la santé mental, c’est en anglais. 

Disponible sur le site www.na.org/mhmi 

Stéphane pose une question des lectures qu’on lie dans les groupes. On devait 

changer des mots. D’orientation sexuelle, mot race pour origine. Réponse, ceci 

n’a pas été élaboré encore. Changer race pour origine.  

Mario demande si l’on peut acheter juste une lecture. Réponse non, c’est un kit 

de 7 lectures. Martin Propose des acheter et donnez ceux existant aux nouveaux 

groupes.  

C) Activité :  Voir Rapport Billets sont prêts. Aimerait que chaque groupe puissent 

vendre 5 billets chacun. Souper spaghetti. Ventes des billets 5 ans 

d’abstinences. Camille, François, Guillaume, Renald. Sauces qui va rester va 

être vendu. PM jeux de société. Parc. Journée pour fraternisé. Souper 17h. 

http://www.na.org/mhmi


 Demande leurs 2000$ pour leurs activités. La trésorière va leur remettre un 

chèque.  

D) Site web : but c’est de garder nos Archives. Depuis 2016. Photos à placer sur le 

site. Intérieur et extérieur avec personnes sur la photo. Voir rapport 

  

16-  Intervention du Trésorier : Voir rapport de la trésorie 

17- proposition nouvelle 

18-   Varia A) Feuilles d’activités 

19-  Prochaines réunions du CE le 4 avril à 19 :30 hres et  

           du CSLSO dimanche le 7 avril 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.  

  

 

  

  

  

  

  

  

 


