
CSRQNA  28 - 29 MAI 2016

RAPPORT MCR CSLSO 5 juin 

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 

Rapport de trésorerie   

Solde 26 Mai 2016  $ 30 858,25 $ 

Nos finance se porte très bien!  

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. 

Rapport du Délégué Régional 

C'est sous la thématique (L’HONNETETE LA CONFIANCE ET L'OUVERTURE D'ESPRIT > que la 
Conférence mondiale s'est tenue du 23 au 30 avril à Woodland Hills dans la vallée de San Fernando en 
Califomie où tout a commencé..... 
Présentation films et pps aux retours de pauses et de diners. 

Des délégués régionaux de 40 pays réunis pour servir NA 
250 personnes, représentant 112 régions étaient rassemblées pour discuter du développement et de l’avenir de la 
fraternité. La rencontre s’est tenue en anglais mais elle était traduite simultanément en Japonais, Portugais, Italien 
et en Espagnol. Les délégués régionaux présents parlaient 26 langues différentes. 

67 000 réunions de rétablissement chaque semaine…  afficher la map dans vos réunions. 

Narcotiques Anonymes se développe en 80 langues différentes autour du monde et notre message de 
rétablissement est actuellement publié en 49 langues. 

Plusieurs PROPOSITIONS ACCEPTÉES et PROJETS ACCEPTÉS POUR DÉVELOPPEMENT DURANT LE 
PROCHAIN CYCLE Et PRIORITÉS BUDGÉTAIRES voir le rapport pour les détails  

La conférence mondiale a approuvé la publication d’un nouveau livre : Principes directeurs, L’esprit de nos 
traditions. 



 

 

 

 

Diagnostic ACNA 

 

Nous avons u une longue discussion sur la possibilité qu’un jour future les ZONE (ACNA) nous représenterai a la  

Conférence Mondiale 

 

 

Points à discuter 

 

a. Photocopieur  

b. Logo NA (RP et R&T)  

e. Walkie-Talkie (CRQNA 28)  

f. Groupe « la base »  

g. CJNA 20-21  

h. Vision Régionale  

 

 

TINA 

 

Le projet suit son cours et la date de livraison du site est le 6 juin. 
 
 
Rapport DP 

 

Nous remettons une copie plastifiée du guide au MCR's. Une copie par groupe. 
Mise en page des affiches le dossier est toujours en cours. 
 

Révision des cahiers de groupes: La réunion demeure à déterminer 

et vous sera transmis aussitôt la date fixée. 

 

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$ 
Ouverture d'un nouveau groupe a l'intérieur des mures, l'établissement Montée st François. 
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 

 

Nous avons terminé la traduction le document < FR-lPB1 > (Bulletin no L sur la propriété intellectuelle de NA)  
Utilisation interne de la propriété intellectuelle de NA  
 

MA GRATITUDE S'EXPRIME 


