
ALCOOLIQUES ANONYMES 

RÉGION NORD-EST DU QUÉBEC (90) 

Soirée d’échanges de vue sur ‘La Vigne AA’ 

Procès-verbal 

Mardi, 18 octobre 2022 19h à 21h 

Sur Plateforme virtuelle de la Région 90 

ID : 4045051733 Mot passe : aa90 

 
1. Prière de la Sérénité. 

 

2. Identification des personnes présentes. (Nom, fonction, District). La feuille de présence est à la 

fin du procès-verbal. 

 

3.  Mot de Bienvenue du remplaçant de la présidente du comité de La Vigne AA Région 90 Nord-

Ouest du Québec, Éric P., P68, comité projet de promotion de La Vigne 2.0. 

➢ Merci à toutes les personnes présentes. Il explique le déroulement de la soirée. Je suis 

content d’être ici avec vous et de remplacer notre présidente. Il a fait un résumé de son 

parcours. 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour approuvé par Benoît V. et secondé par Daniel. 

 

5. Approbation du PV du 20 septembre 2022 : approuvé par Benoît V. et secondé par Sylvie G. 

avec les corrections au 6ième point 2ième ligne Le groupe devrait être changé par District. 

 

6. Faits saillants de la dernière réunion des Éditions de La Vigne AA du 17 octobre (hier soir) 

2022 et nouveautés. 

 

La réunion a eu lieu hier soir. 

 

Benoît demande si les bilans financiers sont disponibles. Éric répond qu’il ne sait pas si 

il peut nous les donner et de demander à France à la prochaine réunion d’échange de 

vues. 

 

Éric rapporte que le président de La Vigne 2.0 a relancé que l’on retrouve sur le site 

Web de La Vigne, les formulaires d’application pour les postes de secrétaire et de vice-

président. Le secrétaire de La Vigne fait du ménage pour le nouveau serviteur. Ils 

s’intéressent beaucoup aux statistiques d’expédition de La Vigne 2.0. 

 

 

 

Benoît est satisfait des statistiques de la Région. 

 

 

 



RÉGION NBR D’ABONNEMENT 
RÉGION 

NBR D’ABONNEMENT 
INDIVIDUEL 

87 362 55 

88 761 21 

89 775 42 

90 1504 112 

TOTAL 3402 237 

 

Éric mentionne que nous avons besoin des artisans pour La Vigne. Il faut trouver de la 

relève à Lise et Pauline. Benoît mentionne qu’il devrait avoir une rédactrice adjointe. 

Lise a mentionné que les partages rentrent au compte-goutte. 

 

Éric mentionne qu’il faut que La Vigne 2.0 soit présente dans tous les Congrès. Daniel 

demande si vous allez être présent à ASTECAA pour faire de la promotion. Éric 

mentionne qu’il voudrait y avoir un point de vente. Line demande pourquoi, il garde 

115 vignes. Éric répond que c’est pour en faire des vignes d’expérience pour être 

utilisé dans les congrès. Avant la pndémie, il n’y avait pas de problème car il en restait 

plus de 600. La Vigne est en soumission pour la prochaine année pour 5 500 copies. 

 

Daniel mentionne qu’il y a beaucoup de francophones hors Québec. Et qu’il y a là un 

grand potentiel de vente pour La Vigne et de la faire connaître. Éric est d’accord. Les 

4 délégués ont travaillé fort dans leur région, maintenant on devrait regarder les 

francophones hors Québec. Benoît mentionne qu’on devrait les amener à ASTECAA 

et de mettre avec chaque Vigne un coupon d’abonnement. Éric dit que cela est une 

bonne idée. Benoît dit il devrait en être de même au congrès de Vancouver. 

 

Éric mentionne que le nouveau responsable de l’expédition de La Vigne, Fernand fait 

un excellent travail. 

 

Éric mentionne que le Webmestre de La Vigne est difficile à rejoindre. Pierre va 

prendre la relève comme adjoint. 

 

Raymond a demandé de détruire certaines archives soit des factures. Cela a été 

approuvé. 

 

Éric mentionne que la prochaine réunion du comité projet promotion est le 9 

novembre. Il discute beaucoup d’un sondage, soit de le mettre à jour. Ils discutent d’un 

sondage à tous les 4 ans. Nous voulons connaître les tranches d’âges des membres 

qui lisent La Vigne. Ils sont à l’évaluation des questions. Prochaine étape comment le 

diffuser. Par la suite, nous voulons faire une évaluation de chaque page de La Vigne si 

elles sont pertinentes et/ou en ajouter. 

 

Éric mentionne que Le comité de La Vigne les a renvoyés pour travailler leurs 

arguments concernant un livre anniversaire pour la 60ième anniversaire de La Vigne. Le 

comité projet se remet au travail pour soumettre à nouveau l’idée. 



Éric mentionne que le 21 novembre, il y aura révision des lignes de conduite par le 

comité de La Vigne. 

 

Manon demande où en est le dossier Instagram. Éric mentionne que c’est accepter et 

il a le mandat de faire une description de tâche pour une annonce dans La Vigne 

comme quoi on recherche un responsable qui devra construire un comité de 2 à 3 

personnes. Manon mentionne qu’il faut garder la page vivante pour en garder de 

l’intérêt.   

 

Pause, 5 minutes 

 

7. Échanges de vues sur La Vigne AA (Suggestions-demeure ouvert) : Éric demande si d’autres 

questions : 

 

7.1 Graphisme : 

 

On cherche un graphisme. Si vous connaissez quelqu’un, de me faire parvenir ces 

coordonnées. Daniel connait une personne. Il va faire suivre les coordonnées. 

Présentement, c’est Lucien qui le fait. Mélanie doit l’apporter au comité régional. 

 

7.2 Manuel du représentant de La Vigne : 

 

Benoît l’a apporté au comité projet de La Vigne 2.0 Le comité en discutera à la prochaine 

réunion. Manon dit qu’elle ne connaissait pas ce manuel et elle finit son mandat. Si vous le 

revisitez y ajouter les descriptions de tâches car elle en cherchait une pour faire la 

promotion dans ses groupes. Benoît mentionne qu’il devrait y avoir la mention de rotation 

du responsable comme le mentionne le manuel de service. 

 

Éric mentionne que l’on peut retrouver le manuel sur le site de La Vigne en PDF. Daniel 

mentionne qu’il ne l’a pas trouvé. Line fait une démonstration où si situe le manuel et 

comment y accéder. 

 

Benoît suggère un poste jumelé La Vigne/Publication. 

 

7.3 Livre commémoratif pour le 60ième anniversaire de La Vigne en 2025 : 

 

Le CA a refusé la proposition. Ils ont demandé de retravailler la proposition et de soumettre 

une autre proposition pour le 26 novembre. 

 

Éric mentionne qu’en visitant l’imprimerie de La Vigne, la personne a mentionné que 

depuis la pandémie les gens achètent plus de livre. Cela sera bon comme argument pour 

le livre du 60ième. Il a regardé la vente du 40ième anniversaire. Ils ont fait une première 

impression de 7000 livres et une deuxième de 5600 pour un profit de 23000$. Il pense que 

le livre se vendrait. Les arguments de ceux qui sont contre : coûts trop dispendieux et vas-

tu en vendre? 



 

 

Tour de table pour ou contre : 

 

Manon mentionne qu’un membre lui avait donné le livre du 40ième anniversaire. Elle a 

trouvé ça bien. Elle aimerait un livre rigide. Un produit de qualité. Peut-être mettre les 

drapeaux de la francophonie sur la couverture comme marketing, une couleur attrayante. 

 

Daniel est d’accord avec l’idée. Avoir plus de point de vente. Avoir un historique des 2 

dernières années. Plus de partage francophone hors Québec. GrapeVine supporte La Vina 

et non La Vigne même si elle est reconnue comme revue francophone par La conférence. 

On devrait avoir le même support de AAWS. On doit continuer de se faire valoir. Éric 

mentionne que le GrapeVine produit beaucoup de publication pour se financer. Line 

demande pourquoi La Vigne ne fait pas de même. Elle croit que la charte de La Vigne le 

permet mais que nous devrions travailler à faire reconnaître ses publications par New 

York. Ou de prendre des arrangements avec GrapeVine pour la traduction de leurs 

publications. 

 

Éric va demander à Yvon de lui sortir les chiffres du livre du 20ième anniversaire. 

 

Benoît ; cela serait un beau souvenir du Congrès de Vancouver soit d’essayer de le mettre 

comme publication souvenir. Il faut relancer pour représenter le projet au CA si vous avez 

des idées écrivez à Éric. 

 

Éric le 40ième était par tranches d’âges. Vous avez accès dans les archives aux livres 

anniversaires pour vous faire une idée. 

 

Line suggère de regarder ce qui se fait dans les autres pays francophones et l’intégrer au 

livre anniversaire pour augmenter le bassin pour les ventes soit rejoindre tous les 

francophones. 

 

Daniel mentionne que l’on vend 4782 Vigne et nous sommes environ 40000 membres au 

Québec. Nous devrions utiliser la structure AA pour la promouvoir et en vendre. Nous 

avons beaucoup de travail à faire chez-nous. 

 

Éric comprend ceux qui sont en défaveurs car nous avons demandé de l’argent aux 

groupes pour repartir La Vigne et là un livre. 

  

Manon dit peut-être faire un sondage. Éric dit d’en parler dans nos groupes et de lui revenir 

avec des idées. 

 

Benoît a reçu la feuille de promotion. Très belle promotion. 

 

Daniel dit que le sondage devrait développer le profil de l’utilisateur en premier. Très 

important pour cibler nos ventes. Comment le diffuser? Éric par la structure AA, en ligne, 



insérer dans La Vigne, lors d’un congrès. Éric mentionne que le dernier sondage, il y a eu 

180 répondants seulement. Benoît privilégie dans La Vigne. 

 

 

8. Commentaires sur la soirée et date de la prochaine rencontre, mardi le 16 août 2022. ID : 404 

505 1733, mot de passe : aa90. Habituellement, nos réunions se tiendront toujours le 3ième 

mardi du mois, à moins d’avis contraire ou sauf les mois ou il y aura des parallèles au comité 

régional, en avril et en décembre. 

 

Daniel rajoute qu’il avait trouver quelqu’un comme RDRA mais la personne s’est 

désistée. Il essaie de l’amener à prendre le poste de La Vigne. 

 

Benoît est bien content de son district. Il faut faire la promotion de La Vigne. 

 

Manon, c’est une belle présentation. Nous avons avancé. Elle va parler du livre du 

60ième anniversaire lors de la distribution de La Vigne dans ses groupes. C’est quoi les 

parallèles? Éric répond comme ce soir mais en présentiel. Le BCLB devrait acheter des 

Vignes pour en vendre. 

 

Sylvie, c’est une belle réunion. Nous avons soulevé beaucoup de points pour aider Éric 

dans la promotion du livre du 60ième anniversaire. 

 

Josée, j’ai écouté de A à Z. Tout un meeting. Beaucoup de points ont été apportés. 

 

Line, c’est un bon meeting. J’espère avoir tout noter et que le tout va être conforme à 

nos échanges. 

 

Éric remercie de votre présence et continuer de promouvoir La Vigne. Plus jamais seul 

prend tout son sens. 

 

Daniel mentionne qu’il n’a pas reçu les deux derniers PV de demander à France de 

remettre son nom sur la liste. Il a demandé que ce soit inscrit au PV. 

 

  Fermeture de l’assemblée proposé par Benoît secondé par Daniel. 

 

 

9.  Déclaration de responsabilité : 

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. 

 

 

Line L., RLVD/Publication 90-14 

Secrétaire pour la séance d’échanges de vue de la Vigne AA. 

 



 

PRÉSENCES À LA SÉANCE D’ÉCHANGES DE VUE DE LA VIGNE AA 

Réunion du 20 septembre 2022 

 

 

Éric P., Comité du projet promotion de La Vigne 2.0, P68, animateur 

Manon G. RLVD 90-16 

Daniel B. RDRA 90-24 

Sylvie G. secrétaire 90-26 

Benoît V., comité de promotion de La Vigne, représentant de La Vigne gr 7ième jour, comité du                                                                            

téléphone 

Josée B. RLVDA/Publications 90-14 

Line L. RLVD/Publication 90-14, secrétaire pour l’échange de vue 

 

 

Total : 7 personnes 

 

 


