
Reunion crsqna 

 

1-  Présence  =  

Droit de vote = 

 

2- Élection 

3- Ce coordonnateur = Daniel  

4- Ce coordonnateur adj  = libre 

5- Ce trésorier =Nathalie  

6- Schi coor =--------- 

7- Schi coord adj =----------------- 

8- Scrdpq coord =------------- 

9- Scrdpq adj coord=---------------- 

10- Cjna 24 trésorier  = Jean  

Cjna trésorier adj = Julien  

Cjna secrétaire = Carol Anne  

     10-rapport CE 

    L’internet est installer à la région haute vitesse merci au personne qui on 

réussit a finalement résoudre le problème  

     11-Ca rapport   

Nouvel lignes de conduite, tout le trésorier de tous les sous comite on 

l’obligation de fournir tous les 2 mois un rapport fait avec le fichier fournie 

par le CA et de laisser le droit au trésorier de csrqna pour vérification    

11- orientation congre  réponde a la question si on devrait faire 

crqna et congres de l’acna en meme temps la réponse était  que ses a 

la table régional de répondre ce n’est pas sans leur mandat 

 

12- rapport dr  proposition pour annonces télévisons 1500$  

13- groupe de travail sur les réunions de services et de 

rétablissement virtuel sur zoom ou bluejeans .ils ont eu beaucoup de 

contact avec des membre du Kentucky Italie ,et Australie on fait des 



réunion avec eu via zoom ,Ils ont réussi a avoir les lignes de conduites  

de ces réunion et il travail a apprendre le fonctionnement pour en 

arriver a être en mesure de faire des réunion virtuel pour les régions 

éloigner 

14- atelier   les service est le thèmes mondialement le plus revenu 

dans les scans   

15- Revision et traduction une partie du texte de base, la première 

partie du document nous a été renvoyé avec des propositions de 

corrections….la deuxième partie, celle qui contient les partages 

prendra plus de temps et nécessite plus de travail. Le sous comité va 

traduire des pamphlets suivent qui sont déjà entamer introduction 

aux réunions de NA In time of illnes (une vieille traduction existe qui 

est désuète) 

 Accessibilité pour ceux et celles qui ont des besoins supplémentaires 

16- Relation public  besoin urgent d’un coordonnateur a l’appel a 

l’aide la personne en poste fini son terme           

17-    projet pixel document  a avoir  

 

 

 

  

 

 


