
Le RSG est le lien entre le groupe et « l’ensemble du Mouvement ». Ce lien devient le canal par lequel les nouvelles, 
l’information, les opinions et les idées peuvent circuler dans les deux sens. Il est important de noter que ce lien est 

aussi ce qui permet au groupe de faire entendre sa voix dans les affaires du Mouvement. Le RSG est cette voix.
- Manuel des services   

COMITÉ DU CONGRÈS  (1er jeudi du mois)

Le thème du congrès cette année sera: 

« Se rétablir dans le plaisir! »
. Si vous désirez vous joindre au comité, il reste 2 postes à combler 

- responsable des salles
- responsable accueil 

Il y a aussi des postes d’assistants de disponibles! Parlez-en a votre 
RSG ou présentez-vous à la reunion du prochain comité le 6 avril a 19h 
au chalet Rivest 685 Bd Iberville, Repentigny, QC

A propos de nos groupes COMITÉ DU DISTRICT 

Le comité est toujours à la recherche d’un Responsable du sous-
comité des Centres de détention et Centres de traitement. Vous 
trouverez la description du poste ci-joint.

***

Merci a la RDR (Jacinthe) et la RDR-A (Suzelle), qui ont travaillées à la 
fusion des 2 éthiques (du 90-18 et 90-08) pour le soumettre au comité. 
Ce dernier revise présentement le document pour établir une version 
finale.

ACTIVITÉS DE LA RÉGION 90

JOURNEE PRÉ-CONFÉRENCE *
Samedi 18 mars 2023 9h00 à 16h30
En virtuel : ID de réunion : 404 505 1733 mot de passe : aa90

CABANE À SUCRE ET REMISE DU RAPPORT AU DÉLÉGUÉ* 
samedi le 1er avril 2023 18h

* info complete sur https://aaregion90.org

Le groupe L’ENTRAIDE fêtera son 
37e anniversaire vendredi le 21 avril 
à compter de 20h.

***
Le groupe ESPOIR DU MARDI est à 
la recherche d’un RSG-A et a besoin 
de membres supporteurs. 

***
Le groupe LE GARDEUR est à la 

recherche active d’un RSG-A. 
Les réunions étant le meme soir 

(jeudi) que les reunions de district et 
du congrès, le groupe a donc besoin 

d’un adjoint proactif.

***
Le groupe LA 11e ÉTAPE est à la 
recherche d’un RSG.

***
Le groupe MIDI-CHARLEMAGNE: 
besoin de votre support.

***
Le groupe MARDI MIDI D’AMOUR 

est a la recherche d’un RSG-A.
________________________

Gratitude
Bienvenue à Stéphane le nouveau 

RSG de la Clé d’or !

***
Bravo à Marlène et Diane,

deux nouvelles RSG qui font 
un excellent travail !

M a r s  2 0 2 3

 Le 90-08

L e  g r o u p e  L ’ E N T R A I D E  
(vendredi soir à l’église sacoche)

s e r a  F E R M É  l e  7  a v r i l   

 Congrès à venir:
24-25 mars Québec
1er avril Shawinigan
1er avril Drummondville

https://aaregion90.org


La fonction de RSG-adjoint  (RSG-A)
Le RSG adjoint est élu par le groupe pour remplacer le RSG lorsque celui-ci n’est pas 

disponible et son mandat coïncide habituellement avec celui du RSG. Cela est d’autant plus 
important s’il arrive que le RSG, qui a le droit de vote, ne puisse pas assister à une réunion de 
District ou à une assemblée régionale. Le RSG adjoint peut aussi être appelé à remplacer le RSG 
pour présenter son rapport au groupe. 

Certains RSG adjoints montrent un plus grand intérêt pour les services. Il se peut qu’ils 
assistent aux réunions du District et aux assemblées régionales en compagnie du RSG (bien que 
l’adjoint n’ait le droit de vote qu’en l’absence du RSG). Le RSG adjoint peut aussi s’impliquer 
davantage dans les Services généraux en assistant ou en participant à des ateliers et à d’autres 
activités de service dans le District et dans la Région. 

ref: Manuel des services

Responsable du sous-comité des Centres de détention et Centres de traitement

Selon l'expérience des A.A., un responsable devrait avoir :

- Un temps d'abstinence suggéré de quatre ans. 
- Une assez vaste expérience dans les services.
- Le temps et l'énergie voulus pour bien servir le District.
- Une grande facilité de communication, écrite et parlé.
- Un bon sens del'organisation et une certaine habileté dans la planification et la conduite des délibérations 

d'une assemblée.

Tâches : 
- Le représentant de District aupres des centres de detention et centres de traitement participe aux réunions 
du comité régional local ou de l'intergroupe (ou bureau de service). 

- Il renseigne son District sur les activités locales de Douzième Étape dans les établissements voisins et 
encourage les membres du District à participer aux activités. 

 - Il organise des réunions des A.A. dans les prisons et autres centres de détention afin d'aider les détenus 
alcooliques à se préparer une vie abstinente d'alcool et satisfaisante après leur libération. 

- Il sert de correspondant, puis de personne-ressource à la sortie des détenus. Il assure le lien entre les 
centres de traitement et le comité local des centres de traitement.

- II fait connaître ce service essentiel aux membres de son District et les encourage à partager cette 
responsabilité. 

- Il cherche à mieux faire connaître le mouvement des A.A. auprès des hôpitaux et des centres de traitement, 
et à mettre les outils de rétablissements des A.A. à la disposition des alcooliques qui se fontsoigner.

- Il peut aussi servir comme personne-ressource provisoire pour les patients alcooliques qui obtiennent leur 
congé. 

-La brochure « Les A. A. dans les centres de traitement » et le manuel des centres de traitement peuvent 
s'avérer utiles aux membres qui sont actifs dans les Centres de traitement.

Ref: Ethique 90-08



La fonction du RSG (ref: Manuel des services)

L’expérience du Mouvement suggère que les RSG les plus efficaces :

- Ont au moins deux ans de sobriété continue.
- Connaissent bien l’histoire de leur groupe, ses priorités, traditions et procédures. 
- Sont capables d’écouter tous les points de vue.
- Ont le temps d’assister régulièrement aux réunions du District, aux assemblées régionales et aux réunions d’affaires du groupe. 

- Connaissent assez bien les Douze Traditions et les publications de rétablissement et de service des AA. 
- Disposent d’une adresse courriel ou d’autres moyens faciles de rester en contact avec les membres du groupe. 
- Connaissent assez bien les sites Web de la Région et du BSG. 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

1. Assister régulièrement aux assemblées régionales. Votre groupe fait partie de l’une des 93 Régions
qui composent la Conférence des Services généraux des É.-U./Canada. (Voir la Carte A des Régions de la Conférence des Services 
généraux.) Chaque Région tient des assemblées durant l’année. On demande aux RSG d’assister et de participer à ces assemblées. 
Vous avez droit de parole et droit de vote. 

2. Assister régulièrement aux réunions du District. Votre groupe fait partie d’un District (qui appartient à l’une des 93 Régions 
mentionnées ci-dessus). Il est fort probable que votre District tienne des réunions régulières. La fréquence des réunions varie selon 
les Districts. On demande aux RSG d’assister aux réunions du District. Vous avez à la fois droit de parole et droit de vote. 

3. Faire rapport au groupe régulièrement. Ces rapports servent de lien avec l’ensemble du Mouvement.
Vos rapports peuvent contenir des renseignements sur les aspects des Services généraux que vous jugez intéressants pour votre 
groupe. On vous demande de transmettre au District les pensées, préoccupations et souhaits de votre groupe. (Voir la section « Faire 
un rapport » plus loin dans ce chapitre.) 

4. Participer aux réunions de service du District et de la Région. C’est une bonne façon d’apprendre tout ce que les AA et les Services 
généraux ont à offrir pour aider à transmettre le message des AA. Dans ses rapports, écrits ou oraux, le RSG peut transmettre au 
groupe ce qu’il a appris. 

5. Collaborer avec le trésorier du groupe pour développer un plan de soutien au Conseil des Services généraux, à la Région et au 
District. Dans la brochure approuvée par la Conférence, « L’autonomie financière : Alliance de l’argent et de la spiritualité », on trouve 
des suggestions pour répartir les contributions du groupe entre les différentes entités de service des AA, y compris l’intergroupe ou le 
bureau central local. Les groupes peuvent s’écarter de ces suggestions comme ils l’entendent, ou ne pas contribuer du tout. Un grand 
nombre de groupes participent à deux plans particuliers de soutien aux entités de service des AA : le Plan de Contribution régulière et 
le Plan Anniversaire. Vous trouverez plus d’information à ce sujet au BSG ou dans votre intergroupe ou bureau central local. (Voir 
aussi la brochure « L’autonomie financière : Alliance de l’argent et de la spiritualité », pour plus d’information sur les applications 
pratiques de la Septième Tradition.) 

6. Tenir le groupe au courant des derniers livres, brochures et documents de service des AA. Les catalogues de AAWS et de AA 
Grapevine sont d’excellentes sources d’information. Les deux existent en ligne (sur aa.org et aagrapevine.org) et en format papier. 
Vous pouvez aussi visiter les sites onlineliterature.aa.org et store.aagrapevine.org. On demande aux RSG de tenir leur groupe au 
courant des : 

- Nouvelles publications. Cela inclut les nouveaux livres, nouveaux formats et autres produits publiés par A.A. World Services et Grapevine. 
- Nouvelles applications technologiques. Au fur et à mesure que la technologie change notre façon de recevoir l’information, les AA explorent les 
applications les plus susceptibles d’aider le Mouvement à transmettre le message aux alcooliques. 

- Publications et documents de service visant à faciliter l’accès aux AA. Bien qu’il n’existe pas d’alcooliques spéciaux, il existe des alcooliques qui 
ont des obstacles à surmonter pour recevoir le message des AA.
Les Services généraux sont toujours à la recherche de nouvelles façons d’aider le Mouvement et donc les groupes à minimiser et même à 
éliminer ces obstacles. 

7. Mettre à jour les informations du groupe et les remettre au RDR ou au registraire du District, qui les transmettra au BSG, soit 
directement au Service des Dossiers, soit en passant par le registraire régional, pour que les envois postaux du BSG et d’éventuelles 
opportunités de service soient adressés correctement.

8. Servir de contact postal avec le Bureau des Services généraux (et de personne contact dans l’annuaire des AA si votre groupe y est 
inscrit) ; recevoir le bulletin Box 4-5-9 ; et tenir votre groupe au courant des activités des AA partout dans le monde. (Voir 
l’appendice I pour un exemple du Formulaire de changement d’information de groupe. Voir l’Appendice H pour un exemple du 
Formulaire de renseignements d’un nouveau groupe.)

9. Garder le RSG adjoint occupé et le tenir au courant des dernières informations pour le groupe.


