
19737 Nordhoff Place   Chatsworth California 91311 USA worldboard@na.org

NA WORLD SERVICES NEWS

VOLUME HUIT | NUMERO SIX | NOVEMBRE 2009

           

Ce qui se passe aux Services Mondiaux 
dont vous aimeriez être informés … 

Nous espérons que vous transmettrez cette page par mail ou sur papier  aux membres intéressés, 

à vos CSLs/ASLs et à vos ASRs. Nous continuons à encourager tout le monde à s’abonner aux versions 

électroniques de The NA Way et des Nouvelles des SMNA. Cela nous aide à communiquer plus efficacement et à 

contrôler les coûts de distribution.

Le ROC 2010 – Disponible à partir du 25 novembre pour le prix de 8$, comprenant les frais d’expédition et d’em-

ballage. Il sera également publié en ligne sur : http://www.na.org/conference. Les versions traduites en espa-

gnol, en portugais, en français, en allemand et en suédois seront disponibles le 25 décembre.

L’enquête sur les membres – Vous pouvez répondre à cette enquête en ligne ou télécharger un exemplaire, le 

compléter et l’envoyer ou le faxer. Cette enquête restera en ligne jusqu’au 31 décembre 2009, nous vous encou-

rageons à faire passer le mot autour de vous ! L’adresse du site web est : http://questionnaire.disc.na.org. Merci 

de transmettre ce lien à vos amis !

«Vivre abstinent» – La première période de révision et commentaires pour “Vivre abstinent” est terminée et nous 

aurons plus d’éléments à vous envoyer en 2010. Vous pouvez aider en apportant des éléments de ressource, avant 

même les révisions, en partageant votre expérience en ligne, sur n’importe quel sujet des grandes lignes sur : 

http://www.naws.org/lc/ ou en envoyant simplement vos idées, faisant partie des grandes lignes,  par e mail.

Les finances – Nous sommes dans une nouvelle année fiscale et nous aurons bientôt finalisé l’audit de l’année 

fiscale, qui s’est terminée le 30 juin 2009. Lorsque le conseil aura accepté cet audit, nous enverrons le rapport  

annuel qui comprend : l’audit, les détails financiers et beaucoup d’informations intéressantes sur les activités 

accomplies en votre nom, de juillet 2008 jusqu’à juin 2009. Nous continuons à demander votre soutien financier 

pour transmettre le message dans le monde entier en ces temps difficiles.

Les ateliers – Un atelier mondial s’est tenu à Boston dans le Massachussetts du 20 au 22 novembre 2009, et un 

autre se déroulera au Japon du 11 au 13 décembre. Allez sur :  http://www.na.org/?ID=nawsevents-event-reg 

pour plus d’informations.

La CMNA 33 – S’est déroulée au mois d’août et a été un événement remarquable de notre fraternité. Il y a eu beau-

coup de premières pour nous – des membres de soixante cinq pays étaient présents, des traductions simultanées 

en dix langues et nos membres américains qui en fait n’étaient pas les plus nombreux ! Nous vous remercions 

tous de vous être joints à nous. Les ventes audio de la convention continueront encore  quelques mois. Vous 

trouverez le lien sur : http://www.na.org/wcna.

Les nouveaux produits – Le Texte de base édition cadeau, le nouveau journal basique, les porte médaillons en 

résine, la série de cartes postales de la CMNA et le calendrier 2010 pochette CD. Pour plus d’informations, allez 

voir notre bulletin de novembre sur les nouveaux produits :  http://www.na.org/?ID=catalog-products.

Vente de littérature en ligne BSM – Europe – Maintenant en ligne et opérationnel. Si vous habitez en Europe, 

rendez vous sur : http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-ESO 

Le CRH – s’occupe en ce moment du processus de nomination et tient à remercier tous les membres, les régions, 

les zones et le Conseil Mondial, d’avoir participé à ce processus.

Rendez vous sur NAWS News : http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain


