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Les responsabilités du trésorier 

Compter l'argent de la collecte. 

Payer les factures du groupe, ainsi que le loyer. 

Acheter les fournitures, la documentation nécessaires et tenir les comptes à jours. 

Exécuter les décisions pour la distribution des fonds, qui découle de la conscience du groupe. 

Faire un rapport régulier au groupe. 

 

Lors du choix d'un trésorier, des connaissances de base en mathématiques et l'habitude de 
bien gérer ses finances personnelles sont des éléments importants.  

La charge de trésorerie comporte de graves responsabilités.  Ceux qui ont abusé de leur 
poste découvrent généralement que le prix à payer en termes de leur propre rétablissement 
est très lourd. Nous devons donc bien réfléchir, avant de choisir le membre qui assumera 
cette fonction. 

Un des plus grands problèmes que nous avons rencontré a été la mauvaise utilisation de 
l'argent des groupes. Des milliers de dollars qui auraient pu servir aux besoins de la 
fraternité ont disparus. Non seulement, ces abus limitent ce que Narcotiques Anonymes 
peut accomplir, mais ils nuisent profondément a notre cinquième tradition, qui prescrit que 
"chaque groupe n'a qu'un but primordial : transmettre le message au dépendant qui souffre 
encore. 

 
 
Chaque groupe N.A. devrait subvenir entièrement à ses besoins et refuser toutes 
contributions de l’extérieure (7ième tradition). 

L'argent du groupe est-il utilisé à bon escient ? La collecte, effectuée lors des réunions, est-
elle suffisante pour répondre aux besoins du groupe tout en permettant a celui-ci de 
contribuer au bon fonctionnement de la structure de service? (Pamphlet Le groupe p.11). 

L'argent recueilli sert à payer le loyer, les publications et les breuvages. Cela permet aussi 
de transmettre le message, de rétablissement, dans notre région et de par le monde. Quand 
nous avons besoin d'aide, les groupes et les services N.A. sont là. C'est en donnant à la 
collecte, que nous soutenons ces services. Afin de poursuivre notre but primordial, nos 
groupes doivent pouvoir contribuer financièrement à la transmission du message N.A. 
Chacun doit faire ce qu'il peut afin qu'aucun dépendant désirant se rétablir n'ait à mourir 
sans avoir eu la chance de découvrir une meilleure façon de vivre. (Pamphlet A quoi sert la 
collecte?). 

Depuis que les groupes ont créé une structure de service pour accomplir certaines taches, 
les groupes sont également responsables de lui fournir le financement nécessaire. 



 

 

L'argent de N.A. doit être géré de manière responsable. 

Les membres N.A. de par le monde, contribuent financièrement, à aider la fraternité. II 
incombe à chaque élément de la structure de service, d'utiliser cet argent pour transmettre 
le message de rétablissement aussi loin que possible. Pour ce faire, nos unités de service 
doivent gérer ces fonds de manière responsable, rendant pleinement et soigneusement 
compte de son utilisation à ceux qui les lui ont fournis. Des communications claires et 
franches de la part de notre structure de service sont la meilleure manière d'aider nos 
groupes à contribuer au financement de façon responsable. Des rapports financiers 
réguliers, des livres ouverts et des vérifications comptables périodiques des fonds N.A. 
aident nos membres à s'assurer que leurs contributions sont bien utilisées. Quand les 
membres N.A. contribuent au financement des services, ils espèrent que leur argent sera 
soigneusement utilisé à la seule fin de réaliser notre but primordial. 

La plupart des groupes N.A. sont desservis par un C.S.L. Le C.S.L. coordonne les efforts pour 
transmettre le message N.A. au nom de tous les groupes qu'il sert. Par le biais de relations 
publiques, de la ligne NA, des réunions dans les centres de traitements et dans les prisons, 
nous transmettons le message de rétablissement aux dépendants qui souffrent encore. 

Sans l'apport humain et financier, N.A. ne pourrait atteindre son but primordial. 

 

-Revenus :   
 Collecte, littératures, médaillons 
 
-Dépenses :   
 Café, lait, gobelets, sucre, bâtonnets à café, tisanes, cafetière, chandelles… 
 
Il est primordial d’avoir les factures et de les conserver, même si l’on remet l’argent de la 
dépense dans la collecte.  
 
-Frais mensuels : 
 Loyer, publications, contribution au CSL, frais bancaires… 
 
Tout ce qui n’est plus au compte doit paraître dans les frais mensuels 
 
-Prévisions de dépenses : 
 
Tout ce qui va/devrait passer au compte prochainement. 
 
Revenus – dépenses – frais mensuels = Solde en banque (relevé bancaire à l’appui) 
Solde en banque – (prévisions de dépenses + réserve prudente) = 0   
 


