PV DU C.S.L.S.O ( 7 février 2016 )
1: Moment de silence suivi de la prière de la sérénité.
2: Lecture des 12 principes et des 12 traditions d N.A.
3 : Identification et droit de vote des membres présents 23 présences et 17 droits de votes.
4: Acceptation du dernier PV acc par Bob sec. Marc
5: Acceptation de l ordre du jour . acc. par Maxime sec. Yolande
6: Election pour coordonnateur adjoint ( juin 2016 ) Guy postule (Le lendemain) Benoit sec. Vote
accepter Guy est élu .
Élection pour responsable publication adjoint . Patrick se présente, Maxime sec. Vote accepter
Patrick est élu.
7: Rapport du coordonnateur: fin du mandat a Luc . voir rapport écrit
8: Rapport du MCR et adjoint : le régional besoin d implication , communauté francophone finira
la traduction sur le living clean et le texte de base 6e édition . voir rapport écrit
9: Rapport des RSG : groupe du lendemain, ( Mike ) , 163 présences , 1 nouveau ; Dimanche
Express ( Gérard ) 0 rapport ( a recevoir du adjoint ) : fureur de vivre ( Patrick ) , 109 présences 5
nouveaux ; Au coeur des étapes ( Maxime ) 28 présences 3 nouveaux ; Châteauvivre , (
Guillaume ) 74 présences aucun nouveau 16 février fête du groupe ;Simplement nous ( J-P ) 33
présences aucun nouveau , besoin support ; Savoir N.A. , ( Daniel ) 76 présences 2 nouveaux ; Un
pas de plus ( Marc ) 97 présences 1 nouveau ; Clé du bonheur ( François ) 74 présences 6
nouveaux ; Action création absent 0 implication ; Suivre la voie ( Yolande ) 101 présences 6
nouveaux 26 mars fête du groupe; Autre rive 81 présences 1 nouveau . TOTAL 967 PRÉSENCES
24 NOUVEAUX
10:Rapport info. publique ; École Huntington intérêt de connaître N"A" Bob s'informe et un plan
d ;action se formera grâce au travail d équipe. Suivons le protocole , avoir un sous-comité .
Avant le C.E du 3 mars sois a 18hrs 30 une discussion a ce sujet et aussi a la formation ou
sensibilisation du parrainage des maisons de thérapie.
11:Représentant a la publication ( Marco ) affiche du dépendant Q 063 pour les groupes et
nouveau cahier a venir .
14:Rapport du comité activité . ( Benoit ) voir rapport écrit
15: www.cslco.org Renald ( webmaster avec MCR ) Devons respecter l'ordre de planification , du
fonctionnement .

16:Rapport du trésorier ( Luc ) voir le rapport écrit
17:Propositions du mois passé : aucune ; ce mois ci 1er proposition par Mike sec. par Christian
que le C"S"L" fournisse a chaque groupe la brochure des comportements dérangeants et
violents et une affiche Q 063 pour les groupes qui n auraient pas et qui veulent l'avoir. VOTE
APPROUVÉ la commande se prendra a la prochaine assemblé. 2e proposition par Benoit et secc
par Marco que les RSG devraient assistés jusqua la fin des réunions sois obligatoire et inscrite
par une ligne de conduite VOTE REFUSÉ . Et la dernière proposition par Bob sec. par Mike Que
le sous comité activité se conforme aux traditions et principes de service dans la brochure
FR1164 et sourtout que les serviteurs du sous comité redeviennent entièrement redevable au
CSLSO PAS DE VOTE "
18:Tour de table ; Réservation a partir du 18 pour Bosco. Projet futur pour ouverture d une salle
le jeudi a Valleyfield . fin tardive de la réunion pas apprécié par certains .
19:Prochaine réunion du CE 3 mars 2016 et pour le CSLSO le 6 mars 2016

