
Rapport MCR 28-29 Janvier 2017 

1- Le nouveau CSL du Québec et centre du Québec étais présent.  

2- Le Trésorier étais a son dernier mandat; un gros merci de tous 

les CSL. 

3- Le budget est approuvé pour 2017. Une demande est faite pour 

rajouter une 3em colonne au rapport de trésorerie (ancienne 

prévision, dépense et la 3em Revenu.) 

4- Élections : 

a) Jacques ancien adj. tres. Est élus trésorier  

b) Francine élue déléguée régionale  

c) Jean-François élus délégué adjoint régionale. 

d) Rachel et Luigi sont élus membre du C.A.  

e) Pierre est élu ressource congrès. 

f) Garry est élu coord adj. CRQNA30 

g) Mathieu est élu secrét.CJNA22  

h) Fréderic est élu très.CRQNA30 

Plusieurs autres postes à combler… 

5- Samedi pm nous avons eu un atelier sur la planification 

stratégique dans nos CSL. 

a) Se faire un plan stratégique et financier. 

b) Pour voir à long terme et mettre les priorités : Publication, 

annonces média… 

c) Denis et Pierre sont les points de contact pour les traditions… 

d) Comment garder les vieux membres… 

e)  Plusieurs ateliers de disponibles par les membres Délégués 

Régionales et peuvent venir au besoin. (GRATITUDE) 

f) Faire des kiosques d’information lors d’évènement culturel et 

différente convention dans nos villes et régions. 

6- Révisions traduction : plusieurs livres seront dispo. En français 

ex. : Behind the walls = derrière les murs. 

 

 



7- H&I :  

a) En Mars, journal des hôpitaux : salle d’attentes et cliniques 

privé (bureau de médecin, clsc, travailleur social…) voir 

combien en avons-nous besoin dans notre CSL. 

b) Flyers de membres qui veulent partager H&I 

c) Plusieurs postes disponibles pour le comité H&I 

8- Rapports des CSL : 

a) Nous avons parlé de notre party de Noel qui a été une réussite! 

b) Le nouveau groupe d’étape pour ailes, pour elle de 

Chateauguay. 

c) Bosco invite CJNA et CRQNA à prendre la cuisine pour 2017; ils 

sont extrêmement fiers.  

d) Nous avons invité les membres NA de tous les CSL à venir à 

notre Fête de notre CSL pour célébrer le rétablissement! Pour 

ça, nous avons distribué plus de  1400 flyers de notre Bosco 2.1 

2017. 

e) Nous aurons une entrevue et une belle publication dans notre 

journal local (St-François et LE Soleil) pour parler de NA et notre 

Fête de CSL 2017 à Bosco. 

f) Il y a eu des membres d’un CSL qui a subi des menaces, bris de 

matériel et plus… et sur ce sujet nous formerons un groupe de 

travail sur quoi faire avec ça le 18 février au local 

régional…contacter les responsables. 

9- Résultats du sondage : 

a) Principales difficultés auxquelles les CSL font face. 

b) Manque de serviteurs de confiances, forte personnalité, 

entrainement et mentorat et finalement retenir les membres 

avec du temps. 

c) 74% des répondants perçoivent que : nous avons besoin de 

faire mieux dans les relations de NA avec le publics, les 

organisations externes et professionnels de notre région.  

d) VOIR LE RAPORT DU SONDAGE FAITE PAR CSRQNA SUR LE SITE 

DE CSLSO.ORG. 

 



     10- CRQNA : 

a) Postes à combler…bcp!       

b)  Un nouveau rapport sera disponible bientôt. 

11-  TINA : 

a) Le 12 février aura lieu la réunion du comité et nous avons besoin de 

CRAQUÉ de l’informatique pour AIDER Claude!!!!! 

12-  RELATION PUBLIQUE : 

a) Annonce tv à Télétoon la nuit payée moitié moitié avec l’ACNA. 

b) Beaucoup d’annonce ont été produite et diffusé dans différents 

médias publique! 

13- SCRDPQ : 

a) Il y a eu un feu chez le fournisseur des cahiers de service mais 

nous avions gardé les originaux donc nous les auront sous-peu. 

 

En terminant;  ‘’LA PARTICIPATION SANS LA RECHERCHE DE 

L’ILLUSION DU CONTRÔLE NOUS DONNE L’EXEMPLE POUR LES 

AUTRES DOMAINES DE NOTRE VIE. PEU IMPORTE EN QU’ELLE 

QUALITÉ NOUS AGISSONS, NOUS SERVONS N.A. AVEC 

DÉVOUEMENT ET AMOUR LORSQUE NOUS SERVONS AVEC 

HUMILITÉ’’. Tiré de Vivre abstinent, chapitre 7, ‘’L’aventure 

continue’’ 

 

 

 

 

 


