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Postes en élection 

 

Secrétaire Publications  

Coordonnateur TINA 

Trésorier CJNA 21 – Christian a été élu 

Trésorier adjoint CJNA 21 – Martine R a été élue 

Coordonnateur CSRQ 

Trésorier adjoint CSRQ  

Secrétaire adjoint du CSRQ - Christine a été élue  

DR du CSRQ 

Trésorier Adjoint CRQNA 29 

Secrétaire CRQNA 29 

 

Rapport de trésorerie      

Solde 21 Juillet 2016  $ 37, 859,26 $ 

Contribution de 2,000$ moitié NAWS, moitié ACNA 

 

Perception de dette Éric Paquin. Les procédures sont en cours. 

 

Perception de Dette Vanessa Malo. Aucun versement.  

 

CJNA 20 total de la contribution 4,127.28$ 

 

 

Rapport du Délégué Régional  

 

Question qui sera d’un intérêt grandissant : 

Voir le rapport du DR sur le site www.cslso.org 

 

Sommaire de la CSM 

NAWS NEWS VOLUNE 11 

http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain 

 

Inviter l’ACNA en 2018 ? 

 

En vente en octobre 2016   (Guiding Principles : The Spirit of Our Traditions) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cslso.org/
http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain


 

 

 

 

 

 

TINA 

 

Depuis le 16 juin, le nouveau site http://naquebec.org est en fonction et hébergé par Esprits Libres. 
Budget pour la "2e phase" du projet Site Internet  
Nos besoins représenteraient un budget d'un montant de 3,000$ dont les soumissions seraient demandées  
sous forme "à la carte" et non "forfaitaire".  
 
Aux besoins pour : 
Achat/Mise en place d'outil: 
Plug-in 
Autres à définir ... 
 
 
Rapport DP 

 

Révision des cahiers de groupes: révision du cahier du trésorier terminé, la nouvelle version est bilingue et pourra   

servir aux groupes d’EANA …… consultation\approbation à venir.   

Début de la révision du cahier du RSG le 1 août 2016, prochaine réunion du GDT a déterminé. 

La réunion du 17 août est annulée mais nous assurerons le service et les commandes seront postées 

 

 

H&I 

 

Journal H&I en vente a 1$  
Journée de gratitude H&l régional se tiendra le 7 septembre 2016 à Longueuil. 
Nous aimerions avoir des partages des membres ayant connu NA à l'intérieur des murs qui sont présentement à 
l'extérieur et qui se rétablissent dans Narcotiques Anonymes. 
 
 
Rapport RT 

 

Traduction terminé pour : 

IP-24 (L'argent, ça compte; le principe d'autonomie dans NA}  

IP-28 (Financer les services de NA).  

Vivre abstinent... La révision progresse 

Les 20 suggestions ... Il manque le logo 

Texte de base 6e édition le comité de traduction de la France poursuit la révision 

 

MA GRATITUDE S'EXPRIME 


