
CSRQNA  28 - 29 MAI 2016

RAPPORT MCR CSL 3 Juillet 

Postes en élection 

Secrétaire Publications  

Coordonnateur TINA 

Trésorier CJNA 21 

Coordonnateur CSRQNA  

Secrétaire du CSRQNA  Daniel élu 

Secrétaire adjoint du CSRQNA 

Trésorier Adjoint CRQNA 29 

Secrétaire CRQNA 29 

TINA 

Formation  Esprits Libres   ven. 17 juin 2016 1pm – 4pm 

Nous vous informons que le nouveau Site est en ligne. 

Nous allons faire le lancement officiel le 30 juillet lors de la prochaine réunion régionale car d'ici là, nous allons 

revoir certaines section au niveau contenu et images... mais l'architecture ne changera pas. 
Le site est en ligne. Nous avons eu des difficultés avec le localisateur de réunion, liste de réunion,  
maintenant c’est réparer. 

Rapport DP 

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

CJNA 20 

Voici donc un bilan provisoire de la trésorerie de CJNA 20. Un rapport final détaillé sera présenté à la réunion 

régionale de Juillet. 

Voici donc les fonds qui ont été rapatriés dans le compte du 

CSRQNA en date du 14 juin: 

 16,191.28 = montant total

 12,000.00 = total des avances pour CJNA 20 (4,000$ d'avance initial + 800$ pour McLaren 2015 + 6,200$

pour location CEGEP + 1,000$ souligner 20e)

 4,191.28 = différence = contribution CJNA 20



  

Lorsque la Coordonnatrice de CJNA 20 a mentionné un solde de 20,000$ dans son rapport, c'était en date du 18  

mars alors qu'il avait environ 4,800$ de chèque en circulation  

dont les talons de chèque du chéquier demontrent à première  

vue des informations cohérentes. 

 

Pour ce qui est de la suite des choses, nous allons devoir 

réviser les lignes de conduite car nous avons réalisé que 

le point 4.3 n'était pas tout à fait viable... du moins pour la 

partie entre parenthèses: (les factures seront payées à même  

le compte de C.S.R.Q.N.A., car leur compte sera mis inactif pour  

une période  indéterminée) 

 

Nous avons donc convenu lors de la dernière réunion du  
CE de suivre le point 4.3 SANS la partie entre parenthèse 

et donc que les "...finances (de CJNA) seront administrées par le  

trésorier régional en collaboration avec un membre du C.E." mais  
en utilisant le compte de banque de CJNA dont le chéquier 
demeurera en ma possesion et la carte de guichet (qui ne 

permet que les dépôts) sera en possession d'un membre  
du CE de CJNA 21. 
 

De plus, pour le bon fonctionnement de CJNA, nous leur 
avons créé 2 petites caisses de 200$ conformément à leurs 

lignes de conduite... la 1iere fut remis au Coordonnateur-Adj 
et la 2e sera remis au responsable de l'approvisionnement 
afin qu'il ait de la monnaie pour faciliter les ventes. 
 

Nous vous reviendrons en juillet avec des recommandations 

pour ajuster les lignes de conduites. 
 
 

 

 

 

EANA unity day fundraiser BBQ 

 

Saturday July 9th  

Park Angrignon Families Activities    Veggies Option Potluck Sides    Soccer Baseball Open Event  1 to 6 pm   

More Info : eanactivities@gmail.com 

 

 

 

 

MA GRATITUDE S'EXPRIME 


