
RAPPORT MCR ET ADJOINT 

 
1-  ÉLECTION  

a. CE Trésorier adjoint =LIBRE 
b. SCHI Coordonnateur =LIBRE 
c. SCHI Coordonnateur adjoint = LIBRE 
d. SCRDPQ Coordonnateur adjoint = libre 
e. Scrdpq trésorier = Patrick 
f. SCRT Coordonnateur =  Karine  
g. Cjna coordonnatrice  24= Myriam  
h. Cjna coord. Adj       24 = Samuel  
i. Ressources congre  2ans  5ans abstinent = 

 
2- Rapport coordo csrqna 

Demission cause de sante  
Pensé a la bouteille d’eau 
 

3- Rapport dr 
A remplir scan por mondial  

Le prochain CCNA suivi de l’assemblée canadienne aura lieu à Niagara Falls, Ontario, du 6 au 8 
septembre en ce qui a trait au congrès et du 9 au 13 pour ce qui est de l’assemblée. 

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? 

Concernant les congrès canadien et assemblées futures nous vous demandons expressément de monter 
dans vos CSL et groupes la proposition suivante : Que la région du Québec pourrait   accueillir 
CCNA XXIX et l’assemblée canadienne de 2021 en tenant compte du fait que CRQNA serait 
peut etre annulé pour l’année 2021. 

 

En effet les deux événements se tenant dans la même saison, nous ne pourrions pas tenir les deux la 
même année sans que l’un des deux ou même les deux en souffrent tant financièrement qu’au niveau 
du taux de participation. 

4- TI 
Proposition Transfère ligne pour sauver des cout, Augmenter les vitesse du site pour 
éviter les crash du site qui arrive 2 fois par jours, accepter pour 2 mois au cout de 15 $ 
par mois .Si concluant on payeras pour l’année pour être éligible à un rabais de 10%  
 
 
 



Pour le wifi de a la région on  a accepté un  achat de borne (routeur) et ligne téléphonique, cela 
va régler le problème pour les réunion via zoom et commande des Csl et palier au démission vue 
le manque à cette effet car cela causait  problème pour effectuer les taches relier à  leur 
implication  

5- Ressources congres 
Prévision de CrQna 32 tout semble conforme et selon la prévision régionale Crqna 33 il y 
a une entente avec st-Hyacinthe pour 2020 
 

6- Trésorerie  
Le nom de Éric paquette peut circuler pour le et nous projeter sur les postes comportant 
de $ sa dette a été effacer car il a fait faillite et c’était inclus dedans. Les montant qui 
nous devait ont déjà été réajuster dans la trésorerie de CSRQNAPour protéger les 
groupe et lui-même je pense que nous pouvons en parler dans nos bisness meeting pas 
nécessairement dans une intervention de RSG 
 

7- Cjna  
Activité précongrès pour st valentin soupé 3 service NAquebec.org 
 

8- Du 9 au 16 février semaine de la gratitude  voir les flyer  
 

9- Groupe  
 
Difficulté d’implication   
Voir NA Québec pour activité  
 Rive nord la prison de joliette auras un meeting  pour les femmes   
Congres sur le service a bertierville  
514-663-2574 benoit billet cabane a sucre le 16 et non le 17 inscrire sur le site na  
 

10- Crqna 32  
 
13 février a st-hyacinthe  
13 mars al a région  
16 février activité  20 $ souper 10$ soirée  
Show humour 25 mai  
 

11- Revision traduction 
Le 2 février réunion pour finaliser texte de base 6 
 

12- Rp 
13 février 18hrs 
220$ us pour 20000 vue sur internet et 5 nouveaux et 195 inscriptions sur le site 
Voir feuille 3 du rapport 



Envoyer email a info@naquebec.org des idées pour les guidé dans qu’ils peuvent faire 
pour vous aider atelier et formation  etc... Qu’est-ce qui vous allume motive dans NA a 
servir ou faire du meeting.            Verifier la question sur le drive  
 
 


