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A)But 

Le but du sous-comité ACTIVITÉ du CSLSO est la planification, l’organisation et 

l’exécution des activités qui sont proposées et votées par les membres impliqués au 

sous-comité.  

Le calendrier des évènements proposés se trouvant en annexe 2 est une suggestion 

recommandée, ayant fait ses preuves, et permettant le bon flux monétaire nécessaire 

lorsqu’un évènement majeure (camping-congrès) est visé en août. 

B) Objectif 

Notre objectif principal est de gérer de façon responsable les activités, par la bonne 

gestion des ressources financières et humaines, afin de transmettre le message de 

Narcotiques Anonymes. 

C) Fonctions 

1- Tenir une réunion mensuelle dans un local fixe, sur le territoire du CSLSO, à un 

endroit accessible aux dépendants. Suggestion :  le 3e jeudi du mois. 

2- Avoir un compte bancaire qui nécessite deux signatures pour effectuer un retrait. 

3-Apporter à la réunion du CSL les copies nécessaires du rapport du sous-comité rédigé 

par  le coordonnateur ou le secrétaire (le cas échéant) ainsi que les copies du rapport 

financier du trésorier.  Tous les frais de photocopies servant à la bonne marche du CE et 

CSL doivent être remboursés par le CSLSO avec facture à l’appui ou le CSL fourni carte 

prépayé au bureau en gros. 

4- Tenir à jour une liste des officiers du sous-comité et en remettre une copie au 

secrétaire du CSL. 

5- Remettre une copie des lignes de conduite à jour au CSL. 

6- Réviser les lignes de conduite annuellement en octobre (si nécessaire). 

7- À la fin de leur terme, tous les responsables de postes font un rapport de leur 

expérience durant leur mandat. 



8- Un membre du sous-comité ne peut occuper plus d’un poste dans ce sous-comité.  

Un membre du sous-comité, sauf le coordonnateur, peut cependant être responsable 

d’un secteur d’activité (dans le cadre d’un évènement annuel majeur). 

9- Le sous-comité disposera d’un budget initial de 2000$ du CSLSO pour planifier, 

organiser et exécuter les activités.  L’excédant revient au CSL d’Octobre. 

10- Le sous-comité peut vendre de l’approvisionnement durant les réunions mensuelles 

des activités.  Un membre mandaté peut aussi s’occuper de vente sur approbation du 

comité. 

D) Démission volontaire 

Doit être faite verbalement avant ou pendant la réunion du sous-comité activité. 

E) Démission involontaire 

1- Tout membre rechutant durant son mandat. 

2- Tout membre, abusant de la confiance du sous-comité. 

Absence motivée : avertir de son absence, pour des raisons valables, un membre du 

comité.   

 3- Un membre est démis de ses fonctions après deux absences non motivée. 

F) Élections 

1- Tout poste vacant doit être annoncé un mois à l’avance. 

2- Toutes personnes proposées doivent être présentes lors de l’élection. 

3- Une majorité simple de la conscience de groupe est requise lors de l’élection (50%+1). 

4- Le terme des postes officiers est d’Octobre à Octobre. 

G) Droit de vote 

Tous les membres élus au sein du comité (membres officiers et responsables de 

secteur, leurs adjoints et membre de confiance). 

H) Proposition 

1- toute proposition doit être faite et secondée par un membre ayant le droit de vote. 



2- Le proposeur et le secondeur doit être présent lors du vote, si non, la proposition est 

annulé. 

3- Un membre peut venir présenter une activité au comité.  Le membre doit s’engager à 

s’impliquer activement dans l’activité en question.  La proposition devra être votée par 

les membres officiers du comité.  

I)Déroulement des activités 

Les comités de NA qui désirent vendre des objets ou de la nourriture pendant une 

activité du sous-comité activité du CSLSO doivent en faire la demande au comité.  La 

demande devra être votée par les membres officiers du comité. 

J) Fonctions des officiers 

 

COORDONNATEUR 

1-Est élu au CSLSO. 

2-N’A pas le droit de vote au sein du sous-comité activité. 

3-Coordonne les réunions mensuelles ainsi que les réunions organisationnelles 

d’activités. 

4-Doit assister à toutes les réunions du CSLSO (du début à la fin) ainsi qu’au CE. 

5-Rédige l’ordre du jour et le soumet pour acceptation aux membres du sous-comité. 

6-Est co-signataire du compte bancaire du sous-comité. 

7-Représente la conscience de groupe du sous-comité. 

8-Doit s’assurer de la production d’un rapport mensuel du comité écrit et en copies 

suffisantes pour remettre au CSL. 

9- Il coordonne les responsables des différents secteurs d’activités du sous-comité (dans 

le cadre d’un événement annuel majeur).  Remet un rapport écrit  aux réunions du sous-

comité et tient les dossiers à jour. 

10-Devient trésorier par intérim si le poste se retrouve vacant. 

11-Trois ans d’abstinence continue dans NA.  Durée du terme : 1 an d’oct. à oct. 



COORDONNATEUR ADJOINT 

1-En l’absence du coordonnateur, il coordonne les réunions du sous-comité et il doit 
assister au réunion du sous-comité, au réunion du CSLSO ainsi qu’au CE.

2-A droit de vote au sein du sous-comité activité.

3-Il doit travailler de concert avec le coordonnateur et le supporter dans ses tâches.

4-Devient co-signataire du compte bancaire du sous-comité si nécessaire.

5-Deux ans d’abstinence continue dans NA.  Durée du terme : 1 an d’oct. à oct. 

TRÉSORIER 

1-Est responsable des fonds et des finances du sous-comité.

2-Tient à jour, avec exactitude, les livres financiers du sous-comité.

3-Rédige un rapport financier mensuel et en remet une copie au coordonnateur qui

l’apporte aux réunions du CSLSO.

4-Est signataire obligatoire du compte bancaire du sous-comité.

5-Doit préparer un rapport financier annuel.

6-Produit un rapport détaillé sur toutes les entrés et sortis de fonds de chaque activité.

7-Cinq ans d’abstinence continue dans NA.  Durée du terme : 1 an d’oct. à oct.

TRÉSORIER ADJOINT 

1-Avoir le temps d’abstinence requis : 5 ans. Durée du terme 1 an d’oct à oct.

2-Assiste le trésorier dans ces tâches.  Remplace le trésorier en son absence.

3-Doit assister à toutes les réunions du sous-comité et activité.

4-Il peut s’occuper des argents durant les réunions et activité et les remettre au

trésorier pour le dépôt.



 

SECRÉTAIRE 

1-Est responsable de la prise de notes ainsi que la rédaction du procès-verbal des 

réunions mensuelles et organisationnelles du sous-comité. 

2-Envoie une copie de tous les PV par courriel à tous les membres impliqués au sous-

comité activité ainsi qu’au coordonnateur du CSLSO. 

3-Doit assister à tous les réunions mensuelles et organisationnelles du sous-comité. 

4-Il tient à jour une liste des officiers du sous-comité et en remet une copie au 

coordonnateur pour remettre au  CSLSO. 

5-Il garde les filières (toutes les archives, PV, etc sur clé USB du sous-comité). 

6-Est responsable de la correspondance (par courriel) du sous-comité. 

7-Doit avoir accès facilement à un ordinateur et internet. 

8-Un an d’abstinence continue dans NA.  Durée du terme : 1 an d’oct. à oct. 

 

 

 

 

K)  MEMBRE DE CONFIANCE 

1-Membre avec expérience se portant volontaire pour effectuer des tâches, donner de 

l’aide, mener à terme certains dossiers ou être nommé par intérim à un poste (avec le 

temps d’abstinence requis par le dit poste). 

2-Terme d’une durée selon le poste en question. 

3-Le membre a droit de vote pendant son terme. 

 

 

 



L) Responsable de secteur d’activités (Dans le cadre d’un évènement majeur annuel) 

1-Prépare une équipe pour son secteur d’activité.  Tout les Postes votés au sous-comité. 

2-Remet au coordonnateur et au trésorier une estimation des dépenses pour le secteur 

d’activité. (Lorsqu’applicable) 

3-Est responsable des fonds reçus pour le secteur d’activité et remet les factures de 

chaque dépense. (Lorsqu’applicable) 

4-Voit, avec le support du coordonnateur, au bon fonctionnement de son secteur 

d’activité. 

5-Doit produire un rapport écrit (recommandation/propositions) à chacune des 

réunions mensuelles et organisationnelles 

6-Remet, après chaque activité, un bilan écrit au coordonnateur et au trésorier. 

7-En ce qui concerne l’approvisionnement : si il réclame des frais de kilométrage pour le 

transport du matériel, voici la procédure à suivre : le kilométrage est calculé du point de 

départ au point d’arrivée et des frais de 0,20$ du KM seront octroyés. 

8-Temps d’abstinence selon le secteur d’activité. Durée : de la nomination jusqu’à la fin 

de l’évènement.  Ouverture des postes : réunion de décembre.  Les membres officiers 

préparent la liste des postes à la réunion de novembre et obtiennent un choix à ce 

moment.  Aucune nomination après la réunion de juillet. 

 

 

Secteurs d’activité : 

APPROVISIONNEMENT 

1-Propose un choix d’inventaire (pins, t-shirt, etc…) qui seront vendus lors de 

l’évènement. 

2-Tient un inventaire à jour par écrit.  

3-Remet les entrées d’argent au trésorier du sous-comité activité. 

4-Responsable : 2 ans d’abstinence continue, Adjoint : 1 an. 

5-Peu être combiné avec responsable inscription ou autre si temps requis. 



ACTIVITÉS et Activités Enfants (deux postes distincts) 

1-Travaille à l’élaboration et la préparation de différentes activités. 

2-S’occupe de la logistique,  établit un plan et cédule par écrit. 

3-Responsable : 1 an, adjoints : 6 mois. 

HOSPITALITÉ 

1-S’assure qu’il y a toujours du café de prêt et s’assure qu’il en reste suffisamment en 

inventaire. 

2-Responsable de l’inventaire de café, de lait, de sucre, de thé, de tisane, etc… 

3-Responsable de la propreté des lieux ou le café est servi. 

4-Responsable : 18 mois, adjoints : 1 an, Aides : désir de servir. 

INSCRIPTION 

1-Responsable de la production et de l’impression du flyer d’inscription et publicité. 

2-Responsable des enveloppes d’inscription. 

3-Remet les entrées d’argent au trésorier du sous-comité activité. 

4-Responsable : 5 ans d’abstinence continue, Adjoint : 5 ans. 

 

PROGRAMMATION 

1-La Proposition du contenu du programme, des horaires et de la lecture de bienvenue 

est établie par le groupe-comité activité. 

2-Responsable de la distribution des salles et des thèmes. 

3-Responsables des conférenciers et des animateurs. 

4- Le partage principal (du samedi soir) doit être voté à la table du comité.  Une 

objection d’un conférencier (e) peut s’appliquer pour des raisons valables majeures. 

5-Responsable : 2 ans d’abstinence continue, Adjoint : 1 an. 

 



ACCUEIL 

1-Accueil les membres à leur arrivée sur le site. 

2-Achemine les différentes demandes vers les responsables de secteurs concernés ou 

les membres officiers concernés. 

3-Responsable : désir de servir, adjoints : désir de servir et  Aides : désir de servir. 

HÉBERGEMENT 

1-Responsable de la distribution et de la réservation des espaces de campement. 

2-Émet un reçu pour chaque location d’espace de campement. 

3-Remet les entrées d’Argent au trésorier.  Il utilise le tableau des réservations fourni 

par le trésorier. 

4-Responsable : 2 ans d’abstinence, Adjoint : 18 mois. 

MÉNAGE 

1-Responsable de la propreté des lieux suivants : grande salle, salles de réunions, 

cuisine, site extérieur, salles de bains, poubelles, etc… 

2-Responsable : désir de servir, adjoint : désir de servir, Aides :désir de servir 

 

 

MUSIQUE 

1-Responsable de la danse (si il y a lieu) 

2-Responsable de l’équipement audio.  Budget à être voté (avec soumission). 

3-Responsable : 2 ans et tolérance, adjoint : 1 an et tolérance 

 

GOLF 

1-Responsable de l’organisation d’une journée de golf à proximité. (si il y a lieu) 

2-Responsable : 1 an d’abstinence continue, adjoint : 6 mois. 



RESPONSABLES AUX CUISINES 

1-Responsable de la coordination des repas. 

2-Présente une prévision des menus et de l’horaire des repas.  Pour approbation du 

sous-comité activité. 

3-Est responsable de trouver une équipe pour la vaisselle. 

4-Est responsable de la propreté de la cuisine. 

5-Responsable : 3 ans d’abstinence en continue, adjoint : 2 ans, aides : desir de servir. 

 

 

INSTALLATION/LOGISTIQUE/ÉQUIPEMENTS 

1-Cette tâche est à la responsabilité du coordonnateur et de son adjoint. 

2-Aides installation: désir de servir. 

 

 

ACHAT ET COMMANDES 

1-Cette tâche est à la responsabilité du trésorier et de son adjoint. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SÉCURITÉ 

1-Voir à la sécurité des lieux, des membres impliqués, du personnel de l’endroit 

d’accueil et des membres présents ainsi que leur famille. 

2-Voir à l’intervention ou l’administration des premiers soins en cas de besoin. Doit 

avoir un responsable RCR (1 an) et un adjoint (1 an) dans l’équipe sécurité. 

3-Voir à faire respecter la propreté des lieux avec respect. 

4-voir au respect des règles générales de l’endroit d’accueil. 

5-Voir aux règles municipales établies de stationnement. 

6-Voir à la sécurité des lieux la nuit (piscines, campement, feux…) 

*Il Doit y avoir un responsable à la gestion du feu (1 an) et un adjoint (1 an). 

7-Les membres de l’équipe sécurité se doivent de respecter les 12 traditions de NA tout 

en exécutant leurs tâches, 

8-Maintenir le bon ordre et voir au succès de l’évènement. 

9-Établir et maintenir une équipe pour effectuer toutes les tâches ci-haut mentionnés et 

tenir le coordonnateur régulièrement informé. 

10-Responsable : 3 ans d’abstinence continue, adjoint :2 ans, Aides : 6 mois. 

ANNEXE NOTE 1 : 

1-Au cours de l’évènement, les réunions organisationnelles (sur place) sont que des réunions informelles 

pour le bon fonctionnement de l’évènement et la parole n’est accordé qu’au gens élu du comité.  Un droit 

de parole sera accordé à la fin de la réunion. 

 

 

 



ANNEXE 2 : CALENDRIER PROPOSÉ  

 

1- Élection des Coordonnateurs /adjoint et Trésorier/ adjoint au CSL le 1er dimanche 

d’Octobre . 

2- Avant la première réunion Activité : ouverture du compte bancaire et  Location 

d’une salle de réunion mensuelle. 

3- Après la première réunion Activité de Oct, réservation du site de l’évènement 

majeure (par ex : Camping…). 

4- FÊTE de l’Halloween (labyrinthe, DANSE) LE 31 OCT. 

5- Après la réunion de Nov, 1er dépôt au site de l’évènement majeure.(+/- 500$) 

6- Fête de la veille du jour de l’an. 

7- Souper spaghetti à la mi-janvier, et lancement des flyers de l’évènement majeur. 

8- Après la réunion de Janv., 2e dépôt au site de l’évènement majeure. (+/- 1000$) 

9- Activité Midnight Bowling , en Avril 

10- Fin Avril, 3e dépôt (+/- 500$ : totalisant 50% du prix de location) 

11- Évènement majeure (camping-congrès) à la 3e fin de semaine d’Août.  Paiement 

total du site à l’arrivée. 

12- Débriefing à la réunion de septembre et fermeture du compte bancaire. Enfin, 

remise des argents au CSL d’Oct. 

 

NOTE : Cette liste n’est pas limitative, d’autres activités peuvent s’ajouter 

dépendamment de l’implication. 

 

 

-FIN- 


