
RÉGION NORD-OUEST DU QUÉBEC (90) 
Soirée d’échanges de vues sur « La Vigne AA » 

Procès-verbal  
Jeudi, 8 juillet 2021, 19h 

Plateforme virtuelle de la Région 90  

 
1. Prière de la Sérénité 

 
2. Identification des personnes présentes (nom, fonction, district) 

 
3. Mot de bienvenue du président (intérim) du comité de La Vigne AA, Région 90 Nord-Ouest, Éric P : 

Éric, président,  souhaite la bienvenue à tous les membres des différentes régions et les remercie 
pour leur intérêt à notre revue.  La prochaine réunion devrait avoir lieu en septembre prochain, après le 
Congrès de La Vigne AA du 12 septembre et du C.A. de LVAA du 18 septembre.  Pour le moment, la 
date retenue est possiblement le 23 septembre.  Il souligne la présence du Normand P., délégué 
adjoint de la Région 90, président du congrès.  Il nous informe également qu’il y aura un C.A. de La 
Vigne AA samedi le 10 juillet et que les points discutés ce soir pourront y être apportés.   
 

4. Faits saillants depuis la dernière séance de vues du 20 mai :  
A) Abonnements et bilan financier abrégé : 

Éric, président, précise que les chiffres présentés ce soir seront présentés au C.A. de La Vigne 
AA le 10 juillet.  Les chiffres, à la fin juin, sont les suivants : 50 abonnements d’un mois, 300 
abonnements d’un an et 134 abonnements de 2 ans.  Le total est donc de 434 abonnements à long 
terme.  De plus, la somme de 7 386,65$ a été reçue en contributions volontaires. 
 

B) État des comptes clients : 
Éric, président, mentionne que la lettre signée par 2 membres du groupe/district est toujours 
nécessaire afin de remettre les abonnements payés non livrés (revues non reçues).  Cette lettre 
type est accessible sur le site de La Vigne AA.  Il précise qu’il y a toujours du travail à faire et invite 
les membres à ne pas cesser d’en parler. 
 

C) Statistiques des visites : 
Éric, président, précise qu’il n’y a aucune statistique disponible à ce moment. 
  

5. Faits saillants préparation Congrès La Vigne AA du 12 septembre : 
« La Vigne : J’y tiens, je la soutiens » 
Normand, délégué adjoint, présente le prospectus du congrès et nous explique l’horaire de la 
journée.  Il nous précise que ce document sera présenté pour approbation lors du C.A. de La Vigne AA 
de samedi.  Il invite tous les membres intéressés à la prochaine réunion du congrès, le 22 juillet 
prochain (jeudi), sur la plateforme virtuelle de la Région 90 (ID 4045051733). 
 

6. Échanges de vues sur La Vigne AA : 
A) Baromètre d’abonnements : (Manon, RLVD 90-16) 

Il est mentionné qu’il serait intéressant d’avoir un baromètre d’abonnements sur le site de La Vigne 
AA.  Elle est d’avis que visuellement, ce serait un instrument intéressant. 
Éric, président, se questionne sur le réalisme d’accéder aux 1 400 abonnements désirés en début 
de campagne puisque plusieurs groupes sont encore, à ce jour, fermés.  Cependant, plusieurs 
membres d’un même groupe peuvent s’abonner. Avec un outil comme un baromètre, les membres 
pourraient clairement connaître l’état des abonnements et inciter les membres à continuer leurs 
efforts.  Il est persuadé que le webmestre de La Vigne AA, Yan, pourrait créer un tel outil.  Ce 
visuel pourrait peut-être également être présenté sur les sites des 4 régions et sur le site provincial.   
Tant qu’à un baromètre pour les contributions monétaires, il serait peut-être ardu d’en tenir un à 
jour, compte tenu de la fluctuation des contributions et des dépenses. 
Normand, délégué adjoint : mentionne qu’il apportera ce point lors du C.A. de La Vigne AA. 
 

B) Pré-abonnements : 



Tel que mentionné dans une précédente réunion, il avait été question de pré-abonnements.   
Éric, président, mentionne qu’il y aura présentation d’un plan de relance au C.A.  Devant la somme 
nécessaire pour la relance de l’édition papier, serait-il plus avantageux de faire des contributions 
volontaires ?  L’option des abonnements version 2.0 demeure la plus bénéfique.  Il est d’avis que 
toutes les options sont valables et doivent être envisagées. 
Paule, RLVD 88, croit que les pré-abonnements feraient gonfler la dette actuelle de LVAA et que 
cette possibilité ne devrait pas être envisagée avant de connaître la date de retour de la version 
papier.   
 

C) Carte cadeau et liste de membres qui veulent recevoir La Vigne AA 
Éric, président, se questionne sur la possibilité d’abonner des membres, anonymement et que 
LVAA ait une liste de membres désirant un numéro (un genre de carte cadeau).  Il y aurait un 
exercice de jumelage, entre les dons et les « demandeurs ».  Les membres recevant le cadeau 
auraient à fournir une adresse courriel.    
Pour le moment, il est possible d’abonner un ami via internet puisqu’il existe un bouton 
« Abonnement cadeau » sur le site de LVAA.   
Il a été mentionné qu’un format papier d’abonnement cadeau devrait également être accessible 
puisque de plus en plus de réunions sont désormais rouvertes (un formulaire papier à compléter et 
envoyer, télécopier ou numériser à LVAA).  Il serait nécessaire d’indiquer une adresse courriel et le 
numéro de téléphone.  Cet outil papier permettrait de rejoindre les membres physiquement. 
Il est également partagé qu’un groupe ouvert peut s’abonner à LVAA 2.0.  Un membre de groupe 
choisi, reçoit le numéro 2.0, l’imprime mensuellement et peut ainsi l’offrir à un nouveau arrivant au 
groupe.   
Nous pouvons abonner un membre sans internet, indiquer notre adresse courriel, imprimer le 
numéro et le lui remettre.  C’est une autre façon de promouvoir LVAA.  
 

D) Vidéo promotionnelle et vidéo d’abonnement : 
Éric, président, précise que Raoul, Audiomix de LVAA a mis une vidéo sur le site LVAA pour 
facilité l’abonnement à la revue 2.0.  Cependant, serait-il utile de créer un balado avec visuel 
promotionnel, une capsule ou un outil promotionnel quelconque sur le site de La Vigne AA ?  La 
capsule pourrait être diffusée sur la plateforme lors des réunions en ligne, congrès ou autre 
événement.  La vidéo pourrait également être diffusée sur le site des 4 régions/site provincial.  Ce 
lien, cependant, devrait être une initiative de chaque région. 
Il est apporté que de plus en plus de membres visitent le site web de leur région.  Il serait profitable 
que tous les outils de promotion pour La Vigne AA se retrouvent sur les sites des régions, afin que 
l’information soit accessible au plus grand nombre de membres.  

E) Grapevine, La Vina, compte Instagram : (Nathalie, RDR 90-13) 
Un compte Instagram a été créé pour ces deux revues.  Est-ce envisageable pour LVAA  dans un 
futur rapproché ? 
Éric, président, ne voit pas pourquoi ce ne serait pas envisageable.  Il recommande que le point 
soit discuté lors d’une réunion de district et de l’apporter au comité régional.  Cependant, il 
l’apportera au C.A. de samedi puisqu’il y aura discussion sur un plan de relance.   
Il est précisé qu’il est déjà question de moderniser le site de LVAA à moyen et long terme. 
Concernant une application pour LVAA (Google Play, App Store) cette avenue est trop 
dispendieuse pour le moment. 
 

7. Commentaires sur la soirée et date de prochaine rencontre : en septembre, après le congrès (12 
septembre) et le C.A. de La Vigne AA (18 septembre), possiblement jeudi, le 23 septembre. 
 

8. Déclaration de responsabilité : 
Je suis responsable… Si quelqu’un quelque part, tend la main en quête d’aide, je veux que celle des 

AA soit toujours là… et de cela, je suis responsable. » 

 

 
Lucie B., 

Secrétaire 



 
 


