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

Procès-verbal  
Mercredi, 17 novembre 2021, 19h30 
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.  Il informe les membres de son intérêt au poste de vice-président aux 
Éditions La Vigne à la fin de son présent mandat.  Le but de cette réunion est de répondre aux 
questions et d’annoncer les nouveautés, que tous les membres aient et transmettent la bonne 
information.  
 

4. Faits saillants depuis la dernière séance de vues du 8 juillet :  
 
A) Statistiques des visites : 

 
Yan, webmestre, présente des tableaux de statistiques de visites sur le site de La Vigne AA (les 
tableaux seront remis aux 4 RLVR).  Il transmet quelques statistiques : 
-Achalandage accru les 15 de chaque mois 
-9690 vues mensuelles (69 485 de janvier à novembre) 
-durée des visites : 3 minutes 17 secondes 
-taux de retour sur le site : 42,93% 
-9484 nouveaux utilisateurs (première visite) 
-568 abonnés à LVAA 2.0, dont 540 pour 1 ou 2 ans et 28 mensuel 
 

B) Faits saillants des artisans des Éditions de La Vigne AA 2.0 : 
 
Serge, Trésorier, mentionne avoir reçu plusieurs formulaires de sondage et avoir répondu à tous 
les membres.  Cependant, si ça n’a pas été fait, les membres doivent compléter le formulaire avant 
le 10 janvier afin de recevoir le premier numéro LVAA qui devrait être acheminé en janvier.  Ce 
formulaire est essentiel, contenant nom du responsable, adresse électronique et postale ainsi que 
le nombre de copie désiré. Une facture électronique sera acheminée.   
Pour tout changement, faire parvenir les modifications à info@lavigneaa.org. 
Une facture annuelle sera envoyée à la personne ressource mais le paiement peut être fait en 6 
versements, au besoin.  Il n’est pas nécessaire de la régler en totalité, en un paiement. Le coût 
unitaire est de 3,25$.  Il n’y a pas de frais postaux pour les abonnements de groupe ou de district.  
Pour un abonnement unique, le prix annuel est de 24$ au lieu de 19,50$, coût de poste inclus, avec 
accès au site web, aux archives et à l’audio. 
Pour le moment, les membres abonnés à la version 2.0 (un ou deux ans), auront toujours accès à 
la version électronique, aux archives, etc et recevront la version papier également.   
Les membres ne désirant pas la version papier devront aviser les Éditions La Vigne de leur 
décision.  Il reste encore quelques interrogations à résoudre.  Au fil des semaines, ils y verront. 
Il a été décidé que les groupes en centres de détention qui recevaient la revue papier avant la 
pandémie la recevront comme auparavant, mêmes quantités.   
Il y avait environ 280 envois gratuits. 
 
Lise V., Rédactrice en chef, précise que la banque de partages est à la baisse.   
Les membres peuvent faire parvenir leur partage à redaction@lavigneaa.org.  
Plusieurs choix de chroniques sont également disponibles :  
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-derrière les murs : pour tout membre résident en centre de détention, parrain/marraine de groupe 
en centre de détention, bénévole impliqué en centre de détention ou même un membre 
conférencier qui a livré son message derrière les murs. 
-publications : pour tout membre qui aime les publications approuvées, un partage de 50 à 350 
mots maximum, expliquant un coup de cœur ou une découverte. 
-partage de service ou de rétablissement de 100 à 400 mots. 
-parole à nos lecteurs : impressions des lecteurs 
Elle invite les membres à lui faire également parvenir des idées de chroniques, toujours à la même 
adresse redaction@lavigneaa.org.  
 
France F., Déléguée Région 90, remercie les membres présents.  Elle a La Vigne AA a cœur et 
croit que cet outil est essentiel et désire mousser les ventes en mentionnant que plus on la 
découvre, plus on l’aime. 
 
Éric P., Président, désire remercier tous les délégués qui se sont impliqués à La Vigne AA. 

 
5. Échanges de vues sur La Vigne AA : 

 
A) Sondage à compléter (Serge V., Trésorier Éditions La Vigne) 

Le sujet a été traité au point 4B.  Il est primordial que le formulaire soit complété et acheminé à 
l’adresse suivante: info@lavigneaa.org dans les meilleurs délais.  S’assurer que le RDR l’ait 
transmis. 
 

B) Centres de détention (Éric P., Président) 
Ce point a été traité en 4B. Toujours environ 280 revues pour les groupes en centres de détention.  
Les numéros seront désormais brochés et non plus collés. 
 

C) Questions/réponses, suggestions et commentaires (Éric P., Président)  
-Les numéros de LVAA pour les centres de détention sont défrayés par La Vigne AA.  Ne 
devraient-ils pas être payés par la Région ? 
-Tout change depuis la pandémie.  Cette dépense n’est pas énorme et pourrait être incluse dans le 
budget des Centres de détention/Information publique des régions.  Pourquoi persister dans la 
gratuité ? 
-Les soirées d’Échanges de vues devraient continuer.  Beaucoup de gratitude pour cette initiative. 
-Les membres abonnés à LVAA 2.0 devraient-ils ou non la recevoir automatiquement en version 
papier ?  Ne devrions-nous pas vérifier auprès d’eux ?  Ne pourrions-nous pas remettre ces 500 
copies aux centres de détention ?   
 
Éric P., Président nous informe qu’aucune décision n’est pas encore prise.  Elles le seront lors du 
prochain CA de La Vigne AA. 
 
Serge V., Trésorier Éditions de la Vigne précise qu’il devra être déterminé qui recevra les 
numéros pour les centres de détention. 
Normalement, chacun des groupes en centres de détention reçoivent 5 numéros.  Quelques uns en 
reçoivent 10. 
Il tient à informer les membres que plusieurs supporteurs de LVAA se sont abonnés à la version 2.0 
sans jamais avoir accédé à leurs numéros en ligne.  Il mentionne qu’il devra entrer en 
communication avec tous les abonnés 2.0 afin de savoir si ces membres désirent conserver leur 
version électronique ou revenir en version papier.  Cet exercice prendra quelques semaines. 
 
Éric P., Président nous donne quelques grandes lignes sur le bilan financier : 
-environ 20 000$ au compte bancaire, ce qui règlera la première impression et des frais fixes.   
-2 433 abonnements confirmés, 3 500 espérés 
-5 000 copies seront imprimées en première impression.   
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Serge V., Trésorier Éditions de La Vigne apporte une précision.   
Une valeur de 28 868$ a été comptabilisée, soit en dons ou en désistements d’abonnement dû.   
Le prix d’une impression de 5 000 copies est d’environ 3 600$ et les frais de livraison, 2 500$. 
 
-Pour tout changement au nombre d’abonnements, il ne suffit que de faire parvenir la modification à 
info@lavigneaa.org.  Il n’est pas nécessaire de compléter un nouveau formulaire de sondage.  
Les changements seront notés et une nouvelle facture acheminée à la personne ressource. 
 

D) Comité  projet promotion « La Vigne AA 2.0 » (Éric P., Président) 
Il y a en place un comité « projet promotion ».  Un « boum » de promotion sera à faire, impliquant 
les 4 régions. 
Tous les membres intéressés y sont les bienvenus.  Lorsque des projets seront en cours, les 
réunions pourraient avoir lieu à toutes les 3 semaines et impliquer idéalement des membres des 4 
régions.  Si vous êtes intéressés, faire parvenir vos coordonnés à Éric P., Président, à l’adresse 
lvaa@aa90.org.   
 

6. Commentaires sur la soirée et date de prochaine rencontre :  
-Tous les artisans de LVAA sont disponibles pour répondre à vos questions.   
-La poursuite de soirée d’échanges de vues serait appréciée.  Cette pratique a sa raison d’être. 
-Dans la Région 90, il existe des parallèles tenues 2 fois l’an.  Il reste à déterminer si la Région tiendra 
une parallèle en décembre prochain.  Éric P., Président, attend un retour de la part du Président de la 
Région. 
 

7. 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 
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