Comité de Service Régional du Québec de Narcotique Anonymes (CSRQNA)
5496 Rue Notre-Dame Est, Montréal, QC, H1N 2C4
Tél : 1-855-LIGNENA

Procès-verbal de l’assemblée régionale 31 janvier 2016
Début de l’assemblée : 9H00
1. Moment de silence suivi de la prière de sérénité.
2. Ouverture de la réunion
a) Bienvenue aux nouveaux
b) Lecture des douze Principes de service et de la Vision Régionale
c) Le consensus un choix spirituel
d) Contributions volontaires lors de la réunion

3. Identification des membres présents (32):
CSR : Jean-François G (Trésorier du CE du CSRQ), Michel T (trésorier-adj. du CE du CSRQ). Rachel Q (Coordonnatrice du CE du CSRQ), Daniel B (coordonnateuradjoint du CE du CSRQ) Pierre A. (DR du CE du CSRQ), Francine B (DR adjointe du CSRQ), Marc L et Yvan P. (MCR Adj. et mandaté du CSLRS), Aurel (MCR OIM) ,
Janet et André (mandatés CSL Québec), Denis Z coordo (Tina), François (MCR CSLPDH), Robert (MCR Trois-Rivières) Alain (MCR Outaouais), Nathalie B et
Nathalie M (mandatées Rive-Nord), Tony et Serge (Coordonnateur et adjoint H&I régional, Alain L et Dino (mandatés CSL MTL), Patrick L et Claude S. (coordo. et
adjoint R&T), Mélina et Claude G (mandatés CJNA 20).Sylvain et J-Claude (mandaté CSL Saguenay Lac St-Jean), Nicolas J et Richard M (Coordonnateur et adjoint
des Relations Publiques Régionales), Alain (MCR CSLO), François (MCR Pays d’en Haut), Claude S. (Mandaté SCRTINA), Véronique M. (Coordonnatrice du
SCRDPQ), Réal et Rénald (mandaté et MCR du CSLSO) , Mark (mandaté Beauce-Appalaches). Roxanne et Fred (coordo et adj.-coordo CRQNA 29).
Membres visiteurs : Jacques, Marc, Michel et Automne.

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour:
Au point 8, le rapport de GdT Orientation Congrès sera passé au point a). Adopté par Roxanne et secondé par Francois.

5. Modification (s’il y a lieu) et adoption du procès-verbal de mai 2015 :
Entête à modifier. Il est mentionné de noter les commentaires et non le nom des personnes. Adopté par Jean-Claude et secondé par Robert.
6. Élections :
Postes en élection

Candidats

Résultats

a)

Coordonnateur Adjoint Tina

Demeure vacant

b)

Secrétaire CJNA 20

Demeure vacant

c)

Coordonnateur Adjoint CJNA20

Claude G, secondé par

N’est pas élu. Demeure

Véronique.

vacant.

d)

Secrétaire du SCRDPQ

Demeure vacant

e)

Trésorier CRQNA29

Demeure vacant

f)

Trésorier-adjoint CRQNA29

Demeure vacant

g)

Coordonnateur CSRQNA

Demeure vacant

h)

Coordonnateur-adjoint CSRQNA

Demeure vacant

i)

Secrétaire du CSRQNA

Demeure vacant

j)

Secrétaire adjoint du CSRQNA

Demeure vacant

k)

Tous les postes de CJNA21

Demeurent vacants.

Une réserve est nommée face à la candidature de Claude.

7. Rapport CE
a) Rapport du Coordonnateur : Voir rapport écrit
Points d'information
Incorporation CSL Trois-Rivières
Nous n’avons pas eu de réelle communication avec le C.E. du CSL de Trois-Rivières. Le dernier point qui reste à valider est celui des impôts…
Nous, le C.E., désirons que notre C.A. assure ce suivi et revienne avec une réponse officielle et légale au CSRQ.



Ce dossier peut nuire au bien être commun de Narcotiques Anonymes dans son ensemble. Le CA assurera le suivi.

Facebook
Tel que discuté auparavant au CSRQ, avec la collaboration du groupe de travail sur nos médias, TINA et les RP régionales, notre Groupe Facebook confidentiel pour
les membres et la Page Facebook publique ont été remis en service. Nous avons fait fermer une Page FB qui utilisait « Narcotiques Anonymes Québec ».
Nous avons fait 275 copies d’un document qui se nomme «Clarification Facebook» qui doit se rendre à tous nos groupes dans notre fraternité, celui-ci est de couleur
rose. Le but de ce document est d’informer nos membres sur l’utilisation/création de multiples Groupes ou de Pages privé ou non, sur Facebook. En se basant sur
notre littérature, nous tentons de restructurer et suggérons des façons de modifier les paramètres de certains groupes, l’utilisation de logo NA, de l’appellation de
narcotiques anonymes, etc. Nous enverrons par fichier électronique, des documents qui faciliteront la compréhension de tout ce dossier.




Le document clarification Facebook sera transmis par courriel à tous.
Nous demandons aux MCR’S de transmettre l’information à vos RSG’S. C’est la responsabilité des groupes de protéger notre littérature et
notre message. Il est suggéré de prendre une position officielle. Ce point sera transféré au point de décision.

Littérature NA distribuée de façon illicite (Ce point est à discuter avec vos CSL’s, suite à une décision prise par le CSRQ)
Depuis un certain temps, des cartes d’affaires circulent dans notre fraternité, dont certains membres du CE se sont fait donner lorsqu’ils ont assisté à un meeting à
Montréal… Ces cartes ont également été distribuées dans plusieurs groupes et lors de réunions de service et donnent accès au texte de base en fichier électronique
par le biais d’un drop box accessible par une page Facebook.
Ceci nous distrait de notre but primordial, seul, le bureau de services mondiaux (NAWS) est reconnu comme autorité pour publier et distribuer de la littérature NA.
Saviez-vous que les services mondiaux ont donnés ou escomptés de la littérature NA pour une valeur de 535 599.00$ en 2014-2015.
Nous sommes en communication avec le WSO à ce sujet, ce sera un des dossiers discutés lors de la prochaine conférence mondiale, car nous ne sommes pas la seule
région où des membres tentent de diviser la fraternité. Nous voulons informer et sensibiliser les membres qui téléchargent ces fichiers électronique de notre
littérature ou ceux qui voudraient le faire, vous priver le dépendant qui souffre encore de rejoindre notre fraternité et ce mondialement à court, moyen et long
terme. Seul, les membres NA et les groupes de NA peuvent exiger que ces activités cessent. Chers membres; est-ce que vous vous engagez à décourager ces activités
pour le bien être commun de notre fraternité?

Le CSRQNA adopte ce point de décision.
*Il est demandé de fournir les liens que les documents que nous fournissons, provenant du NAWS, de fournir les liens afin de le transmettre aux membres.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter les liens suivants :
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/bulletins/FR_NA%20Literature%20and%20Copyrights.pdf
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/bulletins/FR_GroupConscience_NALit.pdf

Site web
Nous vous avions envoyé un courriel, suite au point de décision pris par le CSRQ le dimanche en fin de journée, la décision étant : « Le CSRQ, d’un commun accord,
malgré les 2 réserves émises, juge qu’il y a urgence sur ce dossier, alors nous demanderons un montant supplémentaire possible de 4000$ pour le développement
et l’embauche d’un professionnel aux CSL’s, ce montant serait ajouté au 1000$ qui était déjà prévu à cet effet dans nos prévisions budgétaires, qui totaliserait
d’un montant maximal de 5000$. »
Le courriel envoyé le 3 décembre mentionnait ceci :
« Chers membres, comme vous le savez surement, nous avons de la difficulté avec notre site internet depuis plus d’un an. Nous avons été «hacké» le 22 novembre,
ça fait longtemps que nous tentons de réparer notre site, tout en essayant de développer un nouveau site, mais faute de manque de serviteur et/ou de certaines
compétences et/ou de temps, nous n’y parvenons pas.
Dans le but de rendre notre site internet fonctionnel et sécuritaire. Le CSRQ souhaiterait recourir à certains services d’un ou des professionnels.
Dans les prévisions budgétaires que votre trésorier vous a présentées, nous avions inclus un montant supplémentaire pour le développement, compte tenu de la
précarité et de l’instabilité de notre site internet et des enjeux cruciaux liés à sa fiabilité, nous estimons nécessaire de procéder à sa refonte complète. Pour ce faire,
nous devrons défrayer certains honoraires professionnels. Nous vous demandons donc de considérer un montant supplémentaire additionnel de 4000$. Ce qui
voudrait dire que la somme totale maximale pour le développement de notre site internet pourrait passer à 5000$. »
À ce jour, certains CSL’s, n’ont pas donné leurs positions… Est-ce que nous pourrions avoir vos réponses, svp, maintenant

CSLTR : Manque d’infos. CSLPDH : Pas de réponse. CSL Estrie : Pas de décisions.

Autres Points d’informations
a)
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

Semaine de gratitude face au service sera du 14 février au 21 février 2016 : Chers MCR’s, veuillez mesurer dans vos CSL’s, les groupes qui auront
participé, svp. Veuillez nous revenir avec les chiffres.;
Démission : Trésorier et Trésorière adjointe de CJNA 20;
CRQNA 30 : suite des démarches pour Québec;
Nos assurances : face à un «meeting» dans une demeure personnelle : Notre courtier, après avoir validé avec notre assureur Northbridge, nous a
répondu : «celui-ci n’avait pas de problème avec cette situation, car la responsabilité ne serait pas la sienne, c’est l’assureur personnel du membre où il y
aurait le «meeting» qui aurait l’entière responsabilité de tout dommage, événement, accident, etc.
Rapport MCR sur notre site naquebec.org
Local régional
Les changements faits à la ligne NA, sont relayés au NAWS et à l’ACNA.
La procédure de publication de dépliants NA sur nos sites internet est de mettre le lien du NAWS, donc nous devons enlever les dépliants sur
naquebec.org. TINA s’occupera de cette tâche.

Points de décision
Gabarit de lettre de reconnaissance en tant que OSBL
Nous avons pris sur nos épaules de produire une lettre de reconnaissance pour le sous-comité des relations publiques du CSLRS, afin de le supporter pour un projet.
Ce projet ne pouvait se faire sans que le CSLRS soit reconnu comme un OSBL, plusieurs tentatives n’ayant pas fonctionnées.




Intention : Nous aimerions créer un gabarit de ce type de lettre qui pourrait être disponible pour tous les CSL’s le nécessitant, afin de mieux servir et
supporter nos CSL’s.
Nous recommandons le point de décision suivant : Créer un gabarit de lettre de reconnaissance en tant que OSBL pour les CSL’s. Celle-ci devra être écrite
et signée par un membre de notre conseil d’administration, étant donné que se sont leurs noms sur le REQ.

Le CSRQNA adopte ce point de décision.
Notre C.A. fera des lettres pour tous nos CSL’s.
Facture de CRQNA 28
Lors du rapport final et de recommandation de CRQNA 28, il avait été mentionné qu’une facture était en attente, suite à un rappel de la compagnie Accès
Communications mentionnant qu’un des «walkie-talkie» rapporté était brisé. Cette facture, taxe incluse, s’élève à 825.52$. L’ancien coordonnateur de CRQNA nous
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suggère de payer la moitié de celle-ci, en mentionnant que la compagnie voulait 500$.




Intention : Pour le bénéfice du doute et étant donné que lors du retour de ceux-ci, tous avait été vérifié pour leur fonctionnement, mais n’avait pas été
sortis de leur étui… Pour conserver le nom de NA.
Nous recommandons le point de décision suivant : Payer la somme de 359, 00$ plus taxes, tel que suggéré par l’ancien coordonnateur de CRQNA.

N.B. Peu importe la décision du CSRQ, nous demandons à tous les sous-comités qui louent ces appareils, de vérifier le fonctionnement et le caisson de ceux-ci avec le
fournisseur lors de la remise.
Suite à une discussion où plusieurs membres étaient en désaccord avec cette facture, car plusieurs insistent sur le fait qu’un walkie talkie ne coute pas cela, mais
plutôt 200S environ et étant donné que nous renouvelons une autre entente pour CJNA 20. Daniel assurera ce suivi.

Le CSRQNA reporte ce point de décision à la prochaine réunion régionale.
Déplacement du CSRQ de mars 26-27 mars
Étant donné que notre prochaine réunion régionale devrait avoir lieu durant le week-end de Pâques…



Intention : Nous aimerions s’assurer de la présence de nos membres serviteurs et respecter la durée de ce long W-E.

Nous recommandons le point de décision suivant : Tenir notre réunion régionale de mars les 19-20 mars. Le sous-comité des RP régionales sera
déplacé au samedi 2016-03-12 à CJNA à 10h AM.
Le CSRQNA adopte ce point de décision.
b) Rapport du DR et des communautés francophones : Rapport écrit et reçu par voie électronique.


La livraison du Living Clean, suite à l’embauche d’un professionnel, est difficile à prévoir. Étant donné qu’il y a une structure à suivre.

8. Rapports des sous-comités/groupe de travail :
a. Gt Orientation Congrès : Rapport écrit et reçu par voie électronique.
Un rapport de recommandations est déposé et sera adopté au mois de mars. Veuillez chers membres du CSRQ le réviser et faire parvenir vos
questions à Pierre, notre DR, s’il y a lieu, afin que nous puissions prendre une direction face à ces recommandations.

Parole aux membres visiteurs : Marc nous remercie de notre patience et il est très heureux d’apprendre en notre compagnie.
b.

Hôpitaux/prisons : Rapport écrit et reçu par voie électronique.

Prochaine réunion se tiendra samedi le 2016-02-27 à 14H00, au congrès des pays d’en haut. La réunion sera suivie d’une formation pour parrain/marraine.
Nouveau formulaire pour l’accompagnement disponible, sera envoyé par courriel.
Nouveau formulaire pour soutenir les détenus qui sortent de prison, sera envoyé par courriel.
Nouveau formulaire à remplir pour partager dans les institutions.

Les PV’s doivent être envoyés à la secrétaire du CSRQNA, ainsi que la liste des participants du sous-comité.

Un formulaire pour unifié toutes les institutions est en cours, afin de faciliter l’accès.

Il est clairement demandé de faire attention à l’écriture de nos rapports, car ceux-ci sont disponibles pour lecture à tous et nous représente. Nous voulons
demeurer en synchronisme avec notre vision régionale, donc être professionnels aux yeux de tous. Par contre, les MCR’s doivent faire des comptes rendus
à leurs CSL’s et non seulement déposer des rapports. Le coordonnateur prend ses responsabilités et prendra des mesures afin d’éviter les propos qui
pourraient choquer.

Littérature pour les institutions et/ou maisons de thérapie :
Concernant la commande de littérature pour les institutions : Il y a une procédure, les commandes doivent être passées directement au SCRDPQ. Une liste
de prix papier sera fournie par le SCRDPQ au sous-comité HI ainsi que les procédures à suivre pour commander sur commandes.scrdpq@naquebec.org
Il est suggéré de nommer des responsables dans les CSL’s afin de ramasser des noms pour HI, ceci centralise l’information et ça évite d’accumuler trop de
formulaires. Nous ne voulons pas privilégier une institution plus qu’une autre lors de nos réunions régionales.

g)

CJNA 20 : Rapport écrit et reçu par voie électronique.

Postes disponibles sont :
Adjoint Accueil et sécurité Adjoint Hospitalité
Adjoint Activité précongrès
Responsable Inscription

Adjoint Activité congrès
Responsable et adjoint Art et graphique
Responsable audio

Responsable : 1 an d’abstinence Adjoint : 6 mois


Il est fortement suggéré de promouvoir l’artiste invité du vendredi soir afin de mousser l’évènement, mais le sous-comité a décidé de le garder secret.
L’artiste aurait voulu annoncer l’évènement sur son site (attention à ne pas s’associer). Nous pouvons promouvoir l’artiste et non le contraire sur notre
page et groupe Facebook, si demandé.

Situation financière :

CJNA
Conciliation bancaire
Relevé bancaire:
(au 30 janvier 2016)
42
Moins chq en circulation:
Dépôts en circulation:
Dépôt Lazer
Plus dépôt en circulation
Balance au livre:
(au 30 janvier 2016)



Jonathan S./Art et graphique/22 mars
(100,00)

3 586,66
Chèques en circulation:
#
Total Chèques
1 110,00 $
Total Dépôts
4 596,66

1 110,00

100,00
100,00

1 110,00

Une avance de 4000,00$ a été faite à CJNA au début du mandat. Cette avance est toujours à rembourser.

Point de décision : Le cégep demande à ce que la totalité des frais soit payé 10 jours avant l’événement afin de garantir qu’il n’y ait pas
d’annulation de dernière minute. Vu la situation actuelle, de nous avancer la totalité du contrat soit de 6200$ + les frais de technique de son,
sécurité et montage. Une avance de 6200,00$ est demandée au CSRQ.
Le CSRQNA adopte ce point de décision
h) GDT des média électroniques : Conclusion de la réunion du GDT des médias électroniques tenue le 17 janvier 2016
1.
2.
3.
4.



Il y a consensus que le GDT n’est pas prêt à faire des recommandations à la table régionale.
Tous s’entendent pour embaucher des professionnels à l’externe pour nous supporter mais il faut s’entendre sur le mandat exact à leur donner.
Les Relations Publiques produiront une politique éditoriale au GDT.
Nous sommes d’accord pour que le comité de sélection des soumissions, entrées suite à l’appel d’offres pour services professionnels, soit composé du
GDT qui inclut notamment les personnes suivantes : Coordonnateur de RP : Nicolas J. Trésorier du CSRQ : Jean François G CE, Coordonnateur-Adjoint
SCRDPQ Patrick P, Coordonnateur de TINA : Denis Z, L’ancien coordonnateur de TINA : Guy T
Il est mentionné que le comité de sélection ne soit pas voté et que le groupe de travail se penche sur la question.
Le GDT n’est pas encore près à déposer son rapport. Il faudra déterminer la personne responsable pour déposer le rapport.

Prochaine réunion le 16 février 2016 à 18h-réunion ouverte à tous (réunion accessible par Adobe Connect).
i)
Suivis :

SCRDPQ: Rapport écrit et reçu par voie électronique.

a) Mise en ligne de nos pamphlets : La procédure afin de respecter la propriété intellectuelle pour diffuser nos pamphlets en ligne sur nos sites web est de publier le
lien de na.org pour y accéder.
b) Guide de référence pour la remise du porte-clés de bienvenue :

Afin de respecter les procédures et la propriété intellectuelle de NA, nous ferons une demande officielle au NAWS afin d’utiliser les extraits du texte de
base. Le sous-comité R&T l’a révisé et le juge complet.

Une annotation devra être ajouté au document : <<document non-approuvé par le NAWS>>.
c) 20 suggestions pour ne pas consommer : Ce document a été déposé au CSRQNA afin qu’il soit distribué et disponible dans les groupes ainsi qu’il soit soumis au
NAWS afin qu’il devienne possiblement une publication officielle. Cette demande a été acceptée par consensus.
La demande initiale du CSL de Montréal était que le document « 20 suggestions pour ne pas consommer>> devienne un document officiel du NAWS.Le document
est en révision par notre sous-comité R&T. une fois révisée, il sera présenté au CSRQ puis nous entamerons le restant du processus, si le CSRQ désire qu’il soit,
toujours, présenté au NAWS.
d) Correction de l’affiche de la citation de la gratitude qui devrait se lire comme suit : … « Et que je partage à la manière de NA… Ce document est produit par le
NAWS, la demande de correction devra donc être officiellement faite par le comité de révision et traduction auprès de ceux-ci.
Difficultés informatiques : Des difficultés récurrentes ont eu lieu sur le site de naquebec.org et sur le site de commande. Plusieurs demandes d’aide ont eu lieu et
je vous dirais que ce dossier a été très présent durant tout le mois de décembre. Je voudrais remercier TINA et Guy qui ont déployé temps et énergie afin de
remettre le site fonctionnel. Un site indépendant est prêt à être initialisé et pourrait être opérationnel rapidement en cas de besoin. Des back-ups réguliers sont
faits…
Révision des cahiers de groupes : Un sous-comité de travail a été formé afin de travailler les cahiers de groupes. La première réunion est prévue pour le mois de
mars, la date vous sera diffusée aussitôt que possible.
Les postes suivants sont tous vacants et à voter au sous-comité :

 Responsable aux commandes (1 commis).
 Responsable de la production de matériel.
Balance aux livres au 20 janvier :

6062,51$

Chèques reçu +
Chèques émis Total
Commande prévue
Contribution #2 à CSRQNA :
Total depuis le 1er Novembre

 Responsable aux envois postaux.
 Responsable des dossiers clients.

12049,07$
7821,72$
10289,85$
7000,00$
3000,00$
6000,00$

Problèmes et difficultés pour les livraisons : Point de décision : Afin d’assurer la sécurité de nos locaux, l’achat d’une deuxième serrure à code mécanique ou
électronique est demandé pour la porte du deuxième étage du local régional. Ceci nous permettrait d’assurer la sécurité de nos locaux, de nos installations et de
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notre matériel. Il serait donc possible de fournir un code spécifique aux compagnies de livraisons de littérature afin de recevoir nos commandes sans délais. De
plus, cet achat augmenterait la sécurité et diminuerait la chance de réussir une intrusion comme nous avons vécu dans le passé.
(Prix entre 150$ et 400$ selon nos besoins.)

Le CSRQNA adopte ce point de décision.

Il est mentionné que le ton du rapport, neutre et positif était apprécié. Merci pour le rapport.
e)

Tina : Pas de rapport écrit.
Présentation PowerPoint sur une plateforme potentielle pour le site NA Québec. Il est mentionné que nous désirons un travail professionnel et que nous
continuons d’en discuter, dans le GDT médias électroniques

Besoin immédiat et point de décision:
En ce moment, le site ne fonctionne pas… Afin de répondre aux besoins immédiats et de soutenir les efforts des relations publiques, il est impératif que personne ne
tombe sur une page vide, ceci n’est pas professionnel. TINA redirigera la page d’accueil afin de fournir le minimum d’infos suivantes : Le numéro de la Ligne NA, le
courriel pour rejoindre RP et la liste de réunion (PDF). Le site de commandes pourra être redirigé sur un autre site d’hébergement.

Le CSRQNA adopte ce point de décision
f)

CRQNA29 :

Show d’humour, la salle et la date à l’école de l’humour est réservé pour le 28 mai, les flyer vont sortir en même temps que le fly
J’attends des nouvelles de Mme Bouvrette pour le contrat à finir pour le show de l’humour, ça devrait se faire dans les jours suivants. La réunion régionale du 28 mai
sera devancée à 9h afin de libérer les gens pour le souper du Show d’humour.
Les réunions ont lieu au 205, Rainbault à Drummondville (Église Ste-Thérèse) le dimanche à 15h pour le CE et 16h pour le comité les prochaines dates sont le; 14 et 28
février et le 6 et 20 mars
Un grand besoin de trouver un trésorier pour CRQNA29.

Les prévisions budgétaires pour CRQNA 29 sont présentées à la table. Questions et commentaires :




Il y a une réserve tant qu’au budget disponible pour les conférenciers SVP privilégier l’approche au besoin seulement.
Soyez très vigilent pour l’achat d’approvisionnement.
Le prix de l’inscription est budgété à 40$. Il y aura des préinscriptions à coût réduit, nous invitons les membres à en profiter!

Les prévisions budgétaires pour CRQNA 29 sont adoptées par la table du CSR.
g)

Révision & Traduction

Nous sommes toujours en attente d’envoi de documents venant de la France, donc aucun nouveau développement concernant les différents projets (IP’s ou livrets).
En ce qui concerne le Texte de base, nous en sommes aux dernières pages de révision et l’enverrons en France sous peu pour faire approuver les différents
changements que nous y avons apportés. Nous avons un lexique qui demande l’approbation de la France avant de le distribuer.
Lors de la réunion du 27 décembre, nous nous sommes consacrés au dossier du « langage irritant. » Étant donné que nous n’avions pas reçu tous les retours des
CSL’s, nous avons eu une réflexion en groupe basé sur l’expérience et sur la littérature existante (Comportements violents et dérangeants et le bulletin 13; Réflexion
concernant la nature de notre relation à Alcooliques Anonymes) :

Le « GUIDE pour la remise du PORTE-CLÉS de BIENVENUE » est un document qui nous semble complet.

Compréhension des « vieux membres » face aux nouveaux.

Élaboration d’un gabarit de lecture fait par le secrétaire lors de son intervention.

Yvan P. nous fera parvenir un exemplaire d’un document à lire par le secrétaire venant des É-U.

La solution devrait être trouvée directement dans les groupes où il y a ce problème.
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Nous avons tenu une réunion optionnelle, le 17 janvier, afin de réviser en groupe le « Bulletin # 1 de la propriété intellectuelle de NA »
Nous rappelons à tous que nous tenons 1 réunion aux 2 mois soit le dernier dimanche des mois février, avril, juin, août, octobre et décembre à 10h00. Les réunions
sont ouvertes à tous au local régional du 5496 Rue Notre-Dame Est, Montréal, ainsi que sur AdobeConnect http://csrqna.adobeconnect.com/scrrtq/ pour ceux et
celles qui pour des raisons de distances, de transport ou de problèmes de santé ne peuvent y assister. Donc la prochaine réunion sera le dimanche 28 février à 10h00.

h)

Relations publiques : (voir rapport écrit et reçu par voie électronique).
 Nous aimerions un plan de match pour le développement de la fraternité au sein de la communauté autochtone. Le CSRQ demande que la
démarche soit organisée et structurée. Nous voulons un rapport détaillé pour ces activités.

Est-ce qu’il y aura des flyers pour annoncer les journées d’affichage? RP : «OUI».

Pour l’affichage des affiches pour les autoroutes, le modèle de lettre est fournie et devrait être utilisé par les CSL’s désirant installer celle-ci.

9. Points à discuter :
c.
d.
e.
f.
g.

Site web : Ce dossier est redirigé dans le mandat du groupe de travail médias électroniques.
Photocopieur : Reporté et en cours.
Logo NA : Reporté. (RP et R&T)
Guide de remise pour le porteclé de bienvenu: Tous les CSL’s le désire plastifier. Nous attendons la réponse du NAWS pour les citations de littérature.
LDC LigneNA à entérinées (qui seront fusionnées à celles de nos RP) : Nicolas enverra le version finale à Rachel qui les fera suivre au CSRQ.

10. Rapport des CSL’s :
Lorsque nous faisons ce point, les membres discutent ensemble et partagent leurs expériences propres à chacun des CSL’s.
SVP transmettre vos flyers aux RP en PDF pour diffusion sur la page FB.
CSLs

Prochaines Réunions
er

Sud-ouest

CSL : 1 dimanche du mois et
CE : 1er jeudi du mois à 9h00
au 107A, Jacques-Cartier à
Valleyfield.

Yamaska

CSL : 1er dimanche du mois à
10am et CE : 1er dimanche du
mois, au 1093 A rue StAndré, Acton Vale, J0H1A0
CSL : 1er dimanche du mois à
10h30 et CE : 3e jeudi du
mois au 16 Bériault à
Gatineau (secteur Hull).

Outaouais

Rive-Sud

CSL : Changement à partir du
mois de mars! 2e dimanche
du mois à 13h00 au 700
Préfontaine, Longueuil. CE :
3e mardi du mois à 19H

TroisRivières

CSL : 2e dimanche du mois à
13h30, au 1322 Ste-Julie,
Trois-Rivières. CE : 1er lundi
du mois
CSL : 2e samedi du mois à
10h00 au 75 Sir Georges
Etienne Cartier. CE : 2e
samedi du mois à 9H.

OÎM

EANA

Pays d’en
Haut

Rive-Nord

CSL : 2e dimanche du mois à
10h00 au 1450 Stanley, Local
523. CE : Après le CSL.
2e dimanche du mois à
13h30 au 180 Rue Lesage,
Sainte-Adèle, Qc, J8B 2R4.
CE : Au besoin
CSL : 1er dimanche du mois,
à 9h00 au 2500 boul.
Mascouche, Mascouche. CE :
3e jeudi de chaque mois.

Activités
Bosco 2.0 : 19-20-21 août: Audelà des Rêves : Places
limitées : 500 personnes
seulement seront admis :
Inscription : 18 février à 8h AM
sur appel. SVP voir le flyer.
Curling en mars

Le camping à Notre-Dame –DuLaus à partir du 15 juillet. Le 13
février activité St-Valentin.
Congrès 25au27 mars. Aucun
appro n’a été produit et
aucune vente ne sera permise
lors de la fds.
Vous pouvez diffuser vos
activités dans notre journal.
Voir sur le site internet.

FDS base de plein air à venir en
juin.

Rés.
Prud.

1000$

3500$

Questions
Un site web pour le CSL
Sud-Ouest a été créé. Frais
d’hébergement pour le
nom de domaine et les
frais d’hébergement… 25$
par année… Qui paie?
Rapport écrit

2500$

6 février : Souper parrainmarraine. Le 10 avril Hockey
souper-meeting.

3300$

Rapport écrit

Rapport écrit

Le langage dans NA. Les
groupes lisent l’affiche
d’identification au début
des meetings.

Journée d’affichage à
Hawkesbury

Nouveaux groupes le
samedi midi à
Longueuil et le samedi
matin à Delson. Atelier
sur le plaisir de servir.
Le journal l’Arc-en-Ciel
sera donné
gratuitement aux
institutions (18).
Sous comité RP et HI
inactif. Nouvelle équipe
au CE du CSL. Besoin de
serviteurs.
Manque de membres
serviteurs.

Atelier RP donné par le comité
RP régional.

Que faisons-nous face aux
gens qui n’avoue pas leur
tords? Quelles démarches
peuvent être prises? Le CE
du CSRQ se penchera sur
la question.

Réalisations
Souper spaghetti! Un
succès.

Le comité RP est très actif :
Projet d’annonces dans les
journaux a été organisé. Le
CSL Rive-Sud dépose un
projet et demande l’aide
au CSRQ. Un budget de
1500$ est disponible dans
les prévisions.
La demande n’est pas
acceptée par le CSR.

1000$

Congrès Pays d’en Haut : 2627-28 février 2016.

Difficultés

Beau party de Noël.

Vol de 7e tradition. Il est
suggéré de lire le :
Bulletin 30 sur les vols
de fonds.

6

Estrie

CSL : 1er dimanche du mois à
13h30 au 785 Ch. Thibault,
Sherbrooke. Adresse
postale : 187, rue Laurier,
Sherbrooke (Québec) J1H
4Z4. CE : 1er dimanche du
mois avant le CSL (12H30).
CSL : 2e dimanche du mois à
9h30, au local régional. CE :
1er mercredi du mois.

Camping Richmond FDS 23-2425 juin 2016.

Atelier sur la structure de
service a été demandé au CSR
pour le CSL de Montréal.
Tournoi de pêche le 4 juin! Il y
a de la place.

2500$

Rapport écrit

Centre
Mauricie

CSL : 1er dimanche du mois à
13h00, et CE au 140 8e rue,
Grand-Mère. (En alternance
groupes et sous-comités)

Rapport écrit

2500$

Rapport écrit

Abitibi

CSL : 3èime dimanche.
Rapport écrit

Pas de représentation
13 février-Souper-Spaghetti, 20
février : Journée de service
ateliers pour les groupes. 19
mars : Journée hivernale
familiale.
Anniversaire : Vie Nouvelle, 18
ans le 3 février Spirituelles 1 an
le 9février
Activités à venir : Soirée de
danse : Congrès de Qc : 6-7-8
mai. Comité de camping : 15 au
24 juillet 2016. Journée de
gratitude : 2 juillet 2016. Des
groupes de comité activité ont
des groupes sur FB, nous les
inviteront à publier dans notre
groupe (CSRQ)
: Camping Inverness : 5-6-7
août 2016. Les dates sont
finales!

Montréal

Saguena-L.
St-Jean

Québec

Rapport écrit
CSL : Dernier samedi du
mois, une semaine avant le
CSL
Prochain CE : 1er jeudi du
mois à 19H30

BeauceAppalaches

Rapport écrit







Rapport écrit.

Rappo
rt écrit

Une liste des ateliers est
demandée.

Le CSL serait prêt à
accueillir le CSR en
novembre!

Membre dérangeantviolents dans nos salles.
SVP consulter le dépliant
sur les comportements
dérangeants, il y a des
pistes. Le CE régional
peut appuyer le CSL.
Il y a de la vente de
littérature non-approuvé
dans un groupe de
Montréal. VOIR Rapport
écrit. La position du CSl
est d’Améliorer la
perception des groupes
face à la structure de
service.
Rapport écrit

Affichage à venir. Un
souper de Noel a été
organisé et ce fût un
vrai succès. Une
activité rassembleuse
et touchante.

Division au sein du CSL’s
certains s’opposent aux
déplacements des
MCRS à Montréal.

Formation : Le
groupe- 20 février

RP difficulté à recruter
des membres.
Est-ce que les réunions
sur AdobeConnect pour
les réunions du souscomité Relations
Publiques? Difficultés
financières à prévoir.
Notre nouvelle réalité.
Des membres font de la
représentation dans les
écoles
Problème de signataire
pour les comptes… C’est
problématique.

Formation de
trésoriers

Le 29ième congrès et
30ième édition de
McLaren se sont super
bien déroulés, Une
formation sur le
nouveau système de
service est prévue

RP dans un
programme d’aide
sociale. Une liste des
organismes est en
cours pour HI.

Rappel : Nous avons demandé aux CSL’s de nous fournir la liste des noms des membres qui ont volés de l’argent à NA et le montant de la
dette restant, s’il y a lieu. Tel qu’il avait été convenu lors de l’assemblée régionale de novembre. Afin d’éviter de refaire les mêmes
erreurs et d’être plus vigilants.
Mon groupe d’amis au Québec : Groupe secret … Nous avons besoin des contacts de chaque CSL’s afin d’ajouter des membres.
Janet souhaite faire partie du GDT sur les groupes éloignés.
Il faudra définir à quoi sert le 1500$ pour le soutien aux CSL dans « développement de la fraternité. »

Le CSRQ sera reçu au CSL de Beauce-Appalaches pour la réunion régionale de novembre 2016!

11. Nouveaux points à discuter : Ils seront tous remis à la prochaine réunion régionale.
a)
b)
c)
d)

Guide des services locaux/affiches dans nos réunions (look à revamper). Reporté
GDT Provincial (structure). Reporté
Localisateur de réunion (ligne NA). Reporté
Les deux numéros de téléphone (ligne NA). Reporté

12. Situation financière (réalisations, mise à jour, projets prioritaires WSO/ACNA et rapport de trésorerie : (voir rapport écrit et reçu par voie
électronique).
Résumé : Voici les chiffres à retenir pour les 2 derniers mois :





Solde au 24 novembre :

33,948.27$

Total des Revenus : 31,656.26$
Total des Dépenses : 17,371.74$
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Solde au 27 janvier : 48,231.88$

Contributions à la structure : Nous suggérons une contribution de 2,000$ moitié NAWS (à ajouter au 5,250$ du LC), moitié ACNA.
e
Entretien de la climatisation : Point de décision : 1 visite sera faite par Marconnair et ensuite le contrat sera remis à Olymbec.
Perception de Dette


Erick Paquin : Nous avons eu confirmation des démarches de Faillite dans laquelle nous avons été inclue!
Nous avons entamé les procédures pour faire une Opposition à la libération du débiteur en vertu de l'article 178 de la loi sur les faillites pour motif de vol.
Nous avons besoin d'aide dans ce dossier; si vous avez des connaissances de cet article de loi et ou des démarches à faire, merci.

Vanessa Malo : Aucun versement.
Groupe de travail Provincial : Suite à l’arrivée des 3 nouveaux CSL (Beauce, Québec et Saguenay), au sein du CSRQ, nous avons discuté arrimage et des impacts au
niveau des frais. Nous pensons qu'il serait avantageux d'utiliser le travail réalisé par le GDT provincial qui n'a jamais soumis de recommandations ni de rapport
final. Il n'a pas non plus été dissout ou fermé...
Nous suggérons que le GDT provincial poursuive son travail et que votre Trésorier soit mandaté pour servir de point de contact. Ce dossier est reporté aux nouveaux
points à discuter.
Solde au 27 janvier :
48 231,88$
Remise au NAWS : 1000,00$
Entrées :
5118,97$
Remise à l’ACNA : 1000,00$
Sorties :
14908,86$
Solde au 31 janvier
38441,99$

-


Demande de remboursements pour les frais de déplacements Beauce: 245,85$

Manque à gagner pour les contributions au déjeuner de 14$.
Solde samedi matin : 33902.51$ + Entrées : 1559.39 - Sorties :
Solde au livre à la fermeture : $ 33534.72

13. Coup de cœur de nos serviteurs sur nos réalisations : Un mot de reconnaissance lors du cercle de fermeture.
14. Parole aux membres visiteurs : Aucun
15. Rappel : Sera envoyé par courriel.
-

GDT médias : 16 février à 18h et sur adobe connect.
RP : 12 mars à 10h à CJNA.
Communautés francophones : 7 février à 9h sur Skype (communiquer avec Pierre le DR).
HI : 27 février à 14h au congrès des Pays d’EN Haut
Révision et traduction : 28 février à 10AM et sur adobe connect.
GDT sur les cahiers de groupes : 10 mars 19 h.

16. Prochaines réunions:



CE régional : Le dimanche 14 février et le 6 mars à 9 Am au local régional.
Prochaine Région : Les 19-20 mars 2016 au local régional. Convocation : samedi : 9H30, dimanche : 8H30.

17. Responsable du ménage et Fermeture de la réunion à la manière NA – ménage
N.B.: La parole sera donnée aux membres visiteurs à chaque fin de session de travail, midi et soir.

Fermeture: 20h08
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