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Bonjour à tous, je me nomme martin et je suis dépendant. 

 

Premièrement, Roxanne à démissionner de son poste de trésorière suite au dernier CSL. 

J’ai récupéré les choses de la trésorerie et effectuer des changements au compte au niveau 

des signataires. Vue qu’il y a un manque de serviteurs au CE du CSL, j’ai remis Renald 

come signataire et aussi Patrick de la publication ainsi que moi-même. Nous 

rechangerons le tout lorsqu’il y aura un trésorier élu.   

 

Deuxièmement, la boite postale du CSL de Beauharnois est maintenant fermée nous 

avons manqué le renouvellement faute de se souvenir qui devais y aller, j’ai finalement 

retrouvé les clés chez moi, quand j’y ait été pour payer il était trop tard donc vue que 

nous devions changer l’adresse j’ai rapatrié la boite postale à Valleyfield et maintenant 

moi et Renald avons une clé.  

Sur ce je demande un remboursement de 211,55$ pour le paiement annuel de la boite 

postale. 

 

Au CE nous étions 6 membres et 4 droits de vote, la réunion s’est bien déroulée. En gros 

ce qui est revenu est que le CE suggère que l’excédent du budget qui sera approuvé soit 

séparer en deux afin de faire un don à la région du Québec et aussi à l’ACNA.  

 

Finalement, j’ai remarqué et plusieurs autres membres m’ont fait remarquer que 

l’information passe mal dans les groupes. Ont entend beaucoup parler des activités mais 

très peu du manque flagrant de serviteurs de confiance a plusieurs postes vraiment 

importants dans nôtre CSL.  J’aimerais entendre parler des implications disponibles, des 

finances de NA, des projets spéciaux qui se passe ici et ailleurs, bref j’aimerais que tout 

l’information reçus ici ce matin soit transmis, et ce à chaque mois. Je crois que les 

membres n’iront pas voir d’eux même les informations et les rapports que vous laissez 

sur les tables. C’est à vous les RSG de porter ce message !!! il y a eu plusieurs guides du 

RSG remis dans les derniers mois n’hésitez pas à vous en servir. Je comprends que 

certains soit gênez et qu’ils ont peur de prendre du temps mais c’est ça votre tâche 

d’informer les membres sur tout ce qui se passe dans NA et pas juste les activités, les 

congrès et lever de fonds ; c’est secondaire à mon humble avis.   

 



Merci de servir et de chercher à vous améliorer en tant que membre dans NA afin de 

préserver notre but commun qui est de faire connaître la fraternité aux dépendants qui 

souffre encore. Ces dépendants qui souffre encore peuvent se retrouver autant dans nos 

salles qu’à l’extérieur ne l’oubliez pas. Et sur ce bonne journée gros HUG. 

 

Martin Coordonnateur CSLSO 

Martinlizotte16@gmail.com 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


