
 

 

 

 

 

 

CSRQNA 25 ET 26 Mars 2017 

RAPPORT DU MCR AU CSLSO D'AVRIL 

 
Élections postes a comblé 

 
Trésorier adjoint du CSR 

Secrétaire adjoint du CSR 

Coordonnateur adjoint Publication Daniel a été élu. 

Trésorier Publication 

Secrétaire Publication 

Coordonnateur adjoint TI 

Coordonnateur H&I Nathalie a été élu. 

Trésorier adjoint CRQ 30 

Coordonnateur CJ 22 Marie-Anne a été élu. 

Coordonnateur adjoint CJ 22 Louis a été élu. 

Trésorier CJ 22 Martine a été élu. 

 
 

Rapport du Délégué Régional 

 
Plan d’action du CSRQNA   Ateliers sur l'atmosphère de rétablissement. 

 
Développement de la Fraternité: Participation d’évènements professionnels en 2017 : à St- 

Jean Terre-Neuve, Niagara Falls, Ontario, et Kelowna BC. 

Le Congrès Canadien CCNA XXV se tiendra les 29-30 septembre et 1er octobre à Calgary, 

Alberta. 

Le prochain congrès mondial se tiendra à Orlando en Floride du 27 aout au 2 septembre 2018. 

 
Celui qui suivra en 2021 n’a pas encore de domicile. On cherche à Melbourne en Australie, au 

CAP et à Durban en Afrique du Sud et à Dubaï ou Abu Dhabi aux Émirats Arabes. 



Nouvelle du Développement de la fraternité dans le Monde : 
 

Lors de la participation d’employés spécialisés de NAWS à une conférence à Bornéo en 

Malaisie, des professionnels Malaisiens et indiens ont partagé que NA se développait en 

Malaisie. 

Pendant le voyage à Oman en Moyen Orient NA a été présenté à 700 personnes incluant des 
professionnels et membres de famille de dépendants. 

Lors du voyage de suivi au Vietnam, NAWS a présenté les principes de NA, y compris une 

démonstration d’une réunion devant 110 médecins et travailleurs sociaux. Il y aurait 

présentement 3 réunions ouvertes au Vietnam… 

 

 
 

Rapport du Comité Exécutif.  

 
Dossier perception de dette 

Christopher Malo, nous avons rédigé une lettre d’entente à la demande de ce dernier pour le 

paiement de sa dette. 11 paiements pour un total de 214,35. Nous devrions avoir reçu un premier 

paiement en mars. Vanessa Malo : dépôt 20$. Balance 194.35 $. 

 

Erick Paquin : Les procédures pour faire opposition à la libération du débiteur en vertu de l'article 

178 de la loi sur les faillites suivent leurs cours, nous sommes en attente d'un verdict pris en 

délibéré par la cour des faillites. Luc D., Administrateur au CA suit ce dossier. 

 

 

Quelques membres et anciens membres du CE on assister à un atelier sur le fonctionnement de la 

région de New-York. Nous y avons recueillie de très bonne information afin de nous aider pour la 

révision de notre fonctionnement dans le cadre du mandat du plan stratégique.  

 

 

 

Trésorerie  

 
Balance aux livres le 18 mars 2017 $11 866.31 

 

Rencontre de Trésorerie 

Il y aura une rencontre des trésoriers le 20 mai 2017 pour tous les trésoriers des CSL.  

Une formation sera donnée au trésorier présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport  Hôpitaux  & Institution. 

  

5 CSL étaient présents.  

1 journal par groupe de votre CSL et 5 journaux par groupe H&I.  

 

Nous avons encore besoin de partage de membres. Parlez-en!!!  

 

Journal des hôpitaux, impression en avril 2017.   

 

Nous avons donné au total 29 formations parrain/marraine dans les 2 derniers mois. 

 

Nous aimerions que chaque comité H&I des CSL ait une personne mandatée pour les formations 

individuelles. Nous serons présents à CLONA en avril. 

 

 

 

 

 

Rapport Relation Publique 

 

 

Distribution de texte de base dans des bibliothèques,  à la grandeur du Québec. 

 

 

Les services mondiaux ont donné  une trentaine  de texte de base en anglais, et nous en attendant 

en français. 

 

Nous prévoyons en distribuer plus de 200 copies. 

 

Nous remercions les groupes qui nous ont fait parvenir la photo de leurs salles et désirons que 

d'autres groupe fassent de même afin de nourrir notre page Facebook. 

 

Voici un message de NA France: 

Reunion  audio "en lingne" via Skype.   

 

Pour participer à notre réunion. 

reuenligne@gmail.com  

Des instructions supplémentaires sont disponibles sur la page FB Mon groupe d'ami(e)s au Québec 

Une demande de remboursement de 2011.$ est demandée afin de payer les annonces dans 

Facebook et Google. 

 

 

 

CJ21        Remise à la Région de 7,609.04$ 
 

 

Voir les rapports complets sur notre site web www.cslso.org 

 

Merci   

http://www.cslso.org/

