
Sérénité !
Courage !
Sagesse ! 

 1 mai 2022 

Les élections semestrielles arrivent à grand pas et l’Intergroupe est déjà en préparation de 

cet événement important qui assurera la continuité dans nos services.  Vous trouverez tous 

les postes en élection ainsi qu’une brève description de chaque tâche en nomination. 

L’implication est la base et un des piliers du relèvement. C’est une occasion d’être en lien véri-

table avec notre Puissance Supérieure et d’expérimenter  

« le courage de changer les choses que je peux».   

Chers membres à vous de faire la différence dans la Fraternité.  

Les services offerts ont pour le seul et l’unique but d’en aider un autre qui souffre encore  

(tout particulièrement un nouveau ou une nouvelle), afin de trouver des réponses ou des so-

lutions pour leur rétablissement.   

Les membres intéressés peuvent se présenter à la réunion d’Intergroupe du 21 mai 2022 pro-
chain, qui débutera à 12 :30 sur la plate-forme Zoom ainsi qu’en salle à l’Intergroupe  

(entrée de l’autre côté de l’église par la rue DE  L’ESPLANADE) 

Bienvenue à tous! 

 

 

Michelle M. 

Coordonnatrice           

             L’Implication fait grandir! 

Élections  

mai 2022  



 
     Intergroupe Centre DAA 

L’Implication vous intéresse, voici la liste des postes pour les élections du 21 mai 2022 

              https://us02web.zoom.us/j/8617369517 

 Ouverture à  12 :00 pour le de compte. 

              ID de re union : 861 736 9517 

 Postes à combler 

 Voir sur le site de DAA pour là description (bre ve) des postes vàcànts.  

 Pour plus de de tàils, vous pouvez consulter le Manuel de Service à la Partie 3. 

 CA (comité d’administration) 

 Tre sorier   Pàge 16-17 

 Secre tàire CA et CRS  Pàge 18 

 Ex-RG 1 et Ex-Rg 2  Pàge 19 

 Be ne vole externe   Pàge 19 

 
 CRS (comité responsables des services) 

 E ve nements Spe ciàux Pàge 31-32 

 Info-Ligne   Pàge 33-34 

 Journàl   Pàge 38-39 

 Publicàtions Frànçàises Pàge 40-41-42 

 Formàtions   Pàge 48-49 

Intergroupe 

Mode ràteur   Pàge 22 (màndàt de 6 mois) 

Merci à l’avance pour votre implication !! 

 

Autres postes vacants (intérimaires) car ce sont des postes en nomination en novembre 

SVP vous présenter à la prochaine réunion du CRS mercredi 11 mai  2021 à 19h00 

https://us02web.zoom.us/j/8617369517 

 Ouverture à  18h55 pour le de compte.  -  ID de re union : 861 736 9517 

 Voir sur le site de DAA pour là description (bre ve) des postes vàcànts.  

 Pour plus de de tàils, vous pouvez consulter le Manuel des Services à la Partie 3. 

CRS       Intergroupe 

Accueil du nouveàu  Pàge 24 – 25  Secre tàire Intergroupe Pàge 23 

CDL     Pàge 26 - 27    

Congre s     Pàge 28 – 29 – 30   

Info-Publique   Pàge 35 – 36 - 37   

Soutien àux groupes  Pàge 43 – 44 - 45 



Les postes en nomination Élections du 21 Mai 2022 

Temps de Mouvement - 2 ans   Durée du mandat - 1 an – Juillet à Juin 

7.2  Le  trésorier de l’Intergroupe  

Le tre sorier voit àu à  tous les àspects finànciers de l’Intergroupe.  En collàboràtion àvec le CA, il voit à  une sàine àdministràtion 
des fonds de DAA.  L’Intergroupe doit choisir un membre responsàble à  qui il peut confier là gestion de ses àrgents.  Il existe une 
re gle tre s importànte :  toutes les transactions de sorties doivent e tre faites par che ques et impliquent (a  chaque 
fois) deux signataire sur trois membres àutorise s (le tre sorier, le coordonnàteur et un àutre membre du CA, officiellement 
e lu) àfin d’e viter toute perte, erreur ou fràude et àinsi, àssurer là trànspàrence et l’inte grite  de là gestion des finànces de DAA. 

Exigences souhaitables et durée de la tâche 

Le tre sorier est e lu pour un màndàt d’un àn, renouvelàble un àn (s’il est re e lu).  Il àurà àu moins 2 àns d’àppàrtenànce à  DAA et 
àurà exerce  plusieurs fonctions dàns un groupe et/ou à  l’Intergroupe.  Avoir occupe  un poste de tre sorier àu sein d’un groupe 
est un àtout conside ràble.  Il serà reconnu pour son inte grite , son honne tete  et son sens des responsàbilite s.  Ayànt une bonne 
connàissànce comptàble, il serà àpte à  bien prote ger et ge rer les àrgents de DAA.  Il sàit de pre fe rence, utiliser un ordinàteur. Il à 
une connàissànce àpprofondie et le de sir de respecter les Douze Tràditions, les Douze Concepts, le Mànuel des Services DAA 
et les Stàtuts de l’Intergroupe (dernie res re solutions), etc. 

Temps de Mouvement - 6 mois   Durée du mandat - 1 an – Juillet à Juin 

7.3  Le secrétaire des comités (CA et CRS)  

Le secre tàire des comite s est le gàrdien des documents, mànuels et àrchives de là fràternite , il voit à  leurs mises à  jour re gu-
lie res.  Il tràvàillerà en e troite collàboràtion àvec le coordonnàteur, son àdjoint et le secre tàire de l’Intergroupe et il àiderà à  là 
pre pàràtion des re unions :  du CA et du CRS.  Il àssiste àux re unions mensuelles de ces comite s et en re dige les proce s-verbàux.  
Il peut e tre àppele  à  fàire diffe rents tràvàux de secre tàriàt (ouvrir des dossiers, s’occuper de là correspondànce, fàire le clàsse-
ment de documents, etc) 

Exigences souhaitables et durée de la tâche 

Le secre tàire des comite s est e lu pour un màndàt d’un àn, renouvelàble un àn (s’il est re e lu).  Il àurà àu moins 6 mois d’àppàr-
tenànce à  DAA.  Il est un membre de confiànce, il àurà e te  secre tàire de groupe ou àurà des connàissànces en secre tàriàt.  
Il à une bonne connàissànce de là gràmmàire frànçàise et sàit de pre fe rence utiliser un ordinàteur. Il à une connàissànce 
ge ne ràle et le de sir de respecter les Douze Tràditions, les Douze Concepts et les documents de re fe rence : Mànuel des Ser-
vices DAA et Stàtuts de l’Intergroupe (dernie res re solutions), etc. 

7.4 Les administrateurs “Ex-Responsable de services (Ex-RG)” et “Bénévole externe”  
Temps de Mouvement - 2 ans   Durée du mandat - 1 an – Juillet à Juin 

Ex-RG 1e  et Ex-RG 2ie me Càndidàt (deux en mài) 

Les àdministràteurs àpportent leurs expertises, àux re unions du CA et lors de discussions àdministràtives et/ou finàn-
cie res concernànt là fràternite  dàns son ensemble ; àfin que les de cisions qui en de coulent soient prises de là fàçon là plus 
e clàire e possible.  Le CA compte seulement 7 membres de cideurs, donc leur pre sence à  ce comite  est tre s importànte.  Il est 
primordiàl d’àvoir suffisàmment de de cideurs pour prendre des de cisions e clàire es.  Leur àide et leur de vouement serà 
ne cessàire à  certàins moments, (àu me me titre qu’un àutre membre), pour pàrticiper à  des comite s de tràvàil, etc.  Ils pour-
ront àussi e tre àppele s à  repre senter le mouvement à  des e ve nements exte rieurs 

Les deux àdministràteurs (membres de DAA) sont e lus pour un màndàt d’un àn, renouvelàble un àn (s’ils sont re e lus).  Les 
membres àuront àu moins 2 àns d’àppàrtenànce à  DAA.  Ils àuront exerce  plusieurs fonctions dàns un groupe et/ou à  
l’Intergroupe.  Ils àuront e te  RGs et/ou Responsàbles de Services (àyànt fini leur màndàt).  Ils àuront des quàlite s reconnus 
de bon àdministràteur.  Ils àuront une connàissànce àpprofondie et le de sir de respecter les Douze Tràditions, les Douze 
Concepts et tous les documents de re fe rence tel :  le Guide de Groupe, le Mànuel des Services DAA, les Stàtuts de l’Inter-
groupe (dernie res re solutions), etc. 

Temps de Mouvement - Aucun   Durée du mandat - 1 an – Juillet à Juin 

“Bénévole externe” 

L’àdministràteur (be ne vole externe) est e lu pour un màndàt d’un àn, renouvelàble un àn (s’il est re e lu).  Il àurà des con-
nàissànces àdministràtives pre cises (en comptàbilite , en droit àdministràtif, en fiscàlite  ou àutre).  Il à une connàissànce du 
“Principe spirituel des de cisions pàr là bàse... soit là pyràmide inverse e”.  Il à le de sir de respecter les Douze Tràditions, les 
Douze Concepts, le Mànuel des Services DAA et les Stàtuts de l’Intergroupe (dernie res re solutions), etc. 



Temps de Mouvement - 1 an   Durée du mandat – 6 mois – Juillet à Décembre 

7.6 Le mode ràteur 

Le mode ràteur tràvàille en e troite collàboràtion àvec l’ànimàteur et le coordonnàteur.  Il àurà comme màndàt de fàciliter le bon 
de roulement des re unions du CRS et de l’Intergroupe.  Il ferà àppliquer l’ordre et encouràgerà le respect de là pàrt de tous les 
membres de cideurs.  Il suivrà les directives des proce dures d’àssemble e (ou des proce dures d’e lections) vote e pàr l’Intergroupe, 
àfin de fàvoriser l’hàrmonie durànt les re unions.  

Exigences souhaitables et durée de la tâche 

Le mode ràteur est e lu pour un màndàt de 6 mois, renouvelàble 6 mois (s’il est re e lu).  Il àurà àu moins 1 àn d’àppàrtenànce à  DAA.  Il est 

un membre responsàble et à (de pre fe rence) de jà  occupe  un poste semblàble (mode ràteur, ànimàteur) àu sein d’une conscience de 

groupe, ou dàns un comite  de service.  Il à une connàissànce àpprofondie et le de sir de respecter les Douze Tràditions, les Douze Con-

cepts, le Mànuel des Services DAA, les Stàtuts de l’Intergroupe (dernie res re solutions) ; surtout les pàrties concernànt les proce dures 

d’àssemble es des re unions de l’Intergroupe, les proce dures d’e lections et les de finitions de tà che des pàrticipànts de l’Intergroupe.  Il est 

diplomàte dàns ses interventions et sàit se fàire respecter 

Temps de Mouvement - 2 ans   Durée du mandat - 1 an – Juillet à Juin 

7.11 Le responsable du Comité des Événements spéciaux  

Le responsàble du comite  des E ve nements spe ciàux voit à  l’orgànisàtion d’e ve nements conçus dàns le but de trànsmettre le messàge 
àux de pendànts àffectifs et de fàire connàî tre là fràternite  (comme le veut notre 12e e tàpe).  Pour l’àider dàns sà tà che, il doit se former 
une e quipe solide de be ne voles, pour voir à  toutes les àctivite s relie es à  ces journe es.  Chàque e ve nement doit e tre conçu de fàçon à  
àssurer son àuto-finàncement (de penses ràisonnàbles).  Le comite  tràvàille en collàboràtion àvec les àutres comite s de services et 
peut demànder le soutien du CA (àu besoin), àfin d’àssurer là re ussite de ces journe es.   Les principàles de cisions concertànt les Jour-
ne es Gràtitudes et touchànt là fràternite  dàns son ensemble (budget, the me, etc) doivent d’àbord e tre àpprouve es pàr le comite  des 
e ve nements spe ciàux, puis pàr le CA (finànces), le CRS (the me, àctivite s, etc) et finàlement ente riner pàr l’Intergroupe 

Exigences souhaitables et durée de la tâche 

Le responsàble du comite  des e ve nements spe ciàux est e lu pour un màndàt d’un àn (non renouvelàble). Il àurà àu moins 
2 àns d’àppàrtenànce à  DAA.  Il àurà exerce  plusieurs fonctions dàns un groupe dont celui de RG ou de pàrràin de groupe.  
Il àurà de jà  e te  be ne vole à  une Journe e Gràtitude, à  un congre s DAA, ou àurà e te  àctif à  l’Intergroupe. Il est reconnu pour 
àvoir des quàlite s de leàdership et de bon orgànisàteur.  Il à une bonne connàissànce et le de sir de respecter les Douze Tràdi-
tions, les Douze Concepts, le Mànuel des Services DAA et les Stàtuts de l’Intergroupe (dernie res re solutions).  De plus, il à le de sir de 
respecter les proce dures e tàblies dàns le “Mànuel du comite  des E ve nements spe ciàux”.  Il est pàrticulie rement soucieux de 
l’imàge de là fràternite  DAA àupre s des membres et du grànd public et ceci dàns le respect des Douze Tràditions et des 
Douze Concepts 

Temps de Mouvement - 2 ans   Durée du mandat - 1 an – Juillet à Juin 

7.12 Le responsàble du Comite  de l’Info-Ligne   

Le responsàble du comite  de l’Info-Ligne voit à  l’orgànisàtion d’un syste me de re ponses te le phonique, dàns le but de fàire con-
nàî tre là fràternite  ; en re pondànt àux demàndes d’informàtion des nouveàux et des intervenànts (comme le veut notre 12e 
e tàpe).  Puisque l’àccueil te le phonique est le premier contàct àvec le nouveàu, les membres du comite  ont un poste importànt et 
tre s de licàt àu sein de là fràternite .  Pour l’àider dàns sà tà che et àssurer là quàlite  du service, il doit former une e quipe solide (de 
be ne voles) et s’àssurer que chàque membre du comite  comprend l’importànce de son ro le, càr ils fournissent les informàtions 
sur DAA et sur notre Mode de vie spirituel.  Il doit àussi s’àssurer de là quàlite  du lien te le phonique entre les membres, les RGs, 
les intervenànts, et l’Intergroupe ; son àdministràtion, ses comite s et sous-comite s, àfin d’àssurer là quàlite  des services de DAA. 

Exigences souhaitables et durée de la tâche 

Le responsàble de l’Info-Ligne est e lu pour un màndàt d’un àn renouvelàble un àn (s’il est re e lu).  Il àurà àu moins 2 àns d’àppàrtenànce 
à  DAA.  Il àurà exerce  plusieurs fonctions dàns un groupe dont celui de repre sentànt de l’Accueil du nouveàu, de RG ou de pàrràin de 
groupe.  Il àurà pre fe ràblement e te  be ne vole dàns le comite  de l’Info-Ligne, ou àurà e te  àctif à  l’Intergroupe.  Il est reconnu pour àvoir 
des quàlite s de leàdership, de bon orgànisàteur et de diplomàtie. Il est pàrticulie rement soucieux de l’imàge de là fràternite  DAA àupre s 
des membres et du grànd public.  Il à une bonne connàissànce et le de sir de respecter les Douze Tràditions, les Douze Concepts, le Mà-
nuel des Services DAA et les Stàtuts de l’Intergroupe (dernie res re solutions).  De plus, il à le de sir de respecter les proce dures e tàblies 
dàns le “Mànuel de l’Info-Ligne”. 



Temps de Mouvement - 2 ans   Durée du mandat - 1 an – Juillet à Juin 

7.14 Le responsàble du Comite  du Journàl 

Le responsàble du comite  du journàl voit à  coordonner toutes les àctivite s entourànt là re àlisàtion du journàl de DAA.  Il 
s’àssure de permettre à  tous les membres de sireux de pàrtàger pàr e crit :  leur ve cu, leur expe rience et leur cheminement 
àu niveàu de là de pendànce àffective d’àvoir là possibilite  de le fàire.  Ces pàrtàges et ces textes qui permettent àux 
membres de communiquer pàr e crit, sont d’àbord relus, corrige s et mises en pàge pàr l’e quipe du Journàl, qui pre pàre une 
e dition àux trois mois, àfin qu’elle soit vendue à  tràvers là fràternite .  De plus le journàl permet de fàire connàî tre des su-
jets d’inte re ts pour le re tàblissement des membres et touchànt là de pendànce àffective.  Le responsàble coordonne, àvec 
son e quipe, toutes les àctivite s :  de là conception à  là pre pàràtion de là copie originàle, làissànt l’impression et là distribu-
tion àux soins du CDL. 

Exigences souhaitables et durée de la tâche 

Le repre sentànt du comite  du journàl est e lu pour un màndàt d’un àn, renouvelàble un àn (s’il est re e lu).  Il àurà àu moins 2 àns d’àp-
pàrtenànce à  DAA. Il àurà exerce  plusieurs fonctions dàns un groupe dont celui de RG ou de pàrràin de groupe. Il àurà pre fe ràblement 
e te  be ne vole dàns le comite  du Journàl, ou àurà e te  àctif à  l’Intergroupe.  Il est reconnu pour àvoir des quàlite s de leàdership, de bon 
orgànisàteur et des tàlents de journàliste.  Fide le àux de làis, il est pàrticulie rement soucieux de l’imàge de là fràternite  DAA àupre s des 
membres et du grànd public, dàns le respect des Douze E tàpes, des Douze Tràditions et des Douze Concepts.  Il àurà une bonne con-
nàissànce de là gràmmàire frànçàise et, tràvàiller àvec un ordinàteur seràit un àtout.  Il à une bonne connàissànce et le de sir de respec-
ter les Douze Tràditions, les Douze Concepts, le Mànuel des Services DAA et les Stàtuts de l’Intergroupe (dernie res re solutions).  De 
plus, il à le de sir de respecter les proce dures e tàblies dàns le “Mànuel du comite  Journàl. 

Temps de Mouvement - 2 ans   Durée du mandat - 1 an – Juillet à Juin 

7.15 Le responsàble du Comite  des Publicàtions Frànçàises  
Le responsàble du comite  des publicàtions frànçàises voit à  coordonner toutes les àctivite s entourànt le de veloppement de là nouvelle 
litte ràture de DAA, de l’àdàptàtion de litte ràture choisis de d’àutres fràternite s et de là tràduction de documents choisis.  Le responsàble 
àssure là coordinàtion d’ensemble de son comite  et de ces sous-comite s.  Il propose des responsàbles pour ces sous-comite s. Il s’àssure 
de permettre à  tous les membres, de connàî tre les diffe rents outils du mouvement, en continuànt à  produire les documents pertinents 
(ex : les e tàpes et tràditions tràduites, le pàrràinàge, et les àutres documents à  venir).   Le responsàble et son e quipe coordonne toutes 
les àctivite s :  de là conception à  là pre pàràtion de là copie originàle, làissànt l’impression et là distribution àux soins du CDL. 

Exigences souhaitables et durée de la tâche 

Le responsàble des publicàtions frànçàises est e lu pour un màndàt d’un àn, renouvelàble un àn (s’il est re e lu). Il àurà àu moins 2 
àns d’àppàrtenànce à  DAA.  Il àurà exerce  plusieurs fonctions dàns un groupe, dont celui de RG ou de pàrràin de groupe.  Il àurà 
e te  be ne vole dàns le comite  des Publicàtions Frànçàises, ou àurà e te  àctif à  l’Intergroupe.  Il est reconnu pour àvoir des quàlite s de leà-
dership, de bon orgànisàteur et est fàmilier àvec toute là litte ràture de DAA.  Il màî trise bien là làngue et là gràmmàire fràn-
çàise.  Il est pàrticulie rement soucieux de l’imàge de là fràternite  DAA àupre s des membres et du grànd public.  Il sàurà fàire respec-
ter les Douze Tràditions, les Douze Concepts et àurà le souci de respecter les lois et les re gles en màtie re de droits 
d’àuteur.  Il à une bonne connàissànce et le de sir de respecter : le Mànuel des Services DAA et les Stàtuts de l’Intergroupe (dernie res 
re solutions).  De plus, il à le de sir de respecter les proce dures e tàblies dàns le “Mànuel des Publicàtions Frànçàises”. 

Temps de Mouvement - 2 ans   Durée du mandat - 1 an – Juillet à Juin 

7.18 Responsable du Comité des Formations 

Le comite  des formàtions à pour premier màndàt de donner et promouvoir les formàtions dàns là fràternite  DAA. Il coor-
donne et supervise les diffe rentes àctivite s de formàtions (E tàpes, Tràditions, Concepts, Accueil du nouveàu, Ro les dàns les 
groupes). Il voit à  ce que les formàtions permettent des moments de fràternisàtion; et forment les membres sur les prin-
cipes de DAA. 

Exigences souhaitables et durées de la tâche   

E tre pre sent àux re unions du CRS. Pre pàrer et remettre son budget ànnuel àu CA. Coordonner les diffe rentes àctivite s de 
son comite  et voit à  là pre pàràtion des diffe rentes formàtions. Ràppeler àux formàteurs l’importànce de lire et comprendre 
les diffe rents mànuels de DAA Soit le Guide de Groupes, le Mànuel des Services et le Mànuel du Comite  de Formàtion. Trà-
vàiller en collàboràtion àvec les àutres comite s lors des e ve nements spe ciàux àfin de fournir une e quipe de formàteurs (àu 
besoin). Il àurà occupe  2 postes clef dàns un groupe tel que l’Accueil du Nouveàu, là litte ràture, le pàrràin, le RG 
(repre sentànt de groupe). Doit àvoir un minimum de 2 àns dàns là fràternite . Doit àvoir àssiste  à  une formàtion dàns les 2 
dernie res ànne es. Connàî tre les E tàpes, les Tràditions, les Concepts, les ro les dàns les groupes. Là tà che est d’une dure e de 
1 àn, renouvelàble (1 àn) s’il est re e lu 
Les Formateurs sont des membres àyànt une connàissànce ne cessàire et l’expe rience pour rendre là formàtion inte res-
sànte, tout en respectànt les principes du mouvement. Ils ne recherchent pàs le vedettàriàt et suivront là Formàtion vote e 
pàr le Comite . Ils seront conscients de l’importànce de ces formàtions pour l’ensemble des membres et de là fràternite . 



Postes de services de l’Intergroupe Temps de 
Mouvement 

Durée du 
Mandat 

Elections 
Bi-annuelles 

Coordonnàteur 2 àns 1  àn 
jànvier   à    de c. 

Novembre 

Trésorier de l’Intergroupe 2 ans 1  an 
juillet   à   juin. 

Mai 

Secrétaire des comités (CA/CRS) 6 mois 1  an 
juillet   à   juin 

Mai 

3  Ex-RG  ( 2 en élection au mois de mai) 
                   (1 en e lection àu mois de novembre ) 

  
2 ans 

1  an 
juillet   à   juin 
jànvier   à    de c. 

Mai 
 

Bénévole externe qualifié aucun 1  an Mai 

Animàteur 2 àns 1  àn Novembre 

Modérateur 1 an 6   mois 
jan  juin / juil.  De c. 

Mai 
et Novembre 

Secre tàire de l’Intergroupe 6 mois 1  àn Novembre 

Responsàble du comite   Accueil du Nouveàu 2 àns 1  àn Novembre 

Responsàble  Centre de Distribution de Litte ràture (CDL) 2 àns 1  àn Novembre 

Responsàble du comite   Congre s 2 àns 1  àn Novembre 

Responsable du comité des Événements Spéciaux 2 ans 1  an Mai 

Responsable du comité  Info-Ligne 2 ans 1  an Mai 

Responsàble du comite   Info-Publique 2 àns 1  àn Novembre 

Responsable du comité  Journal 2 ans 1  an Mai 

Responsable du comité  Publications Françaises 2 ans 1  an Mai 

Responsàble du comite   Soutien àux Groupes 2 àns 1  àn Novembre 

Responsàble du comite  Web 2 àns 1 àn 
jànvier à  de c 

Novembre 

Responsable des Formations 2 ans 1  an Mai 

5.  appartenance et durée des Postes de Services  
 

Le tàbleàu pre cise pour chàque poste : le temps d’àppàrtenànce demànde , là dure e du màndàt, quànd àurà lieu les e lec-
tions ge ne ràles de chàcun d’eux (pour là rotàtion et àfin d’e viter que tous les postes soient comble s en me me temps).  
 

5.1 Tàbleàu des temps d’àppàrtenànce et dure e des màndàts 

Presque tous peuvent e tre renouvele  une fois, pour là dure e d’un màndàt, cependànt il devrà e tre re e lu  

(sauf ceux du Comité du Congrès, du Comité des Événements spéciaux et des Comité de Travail). 


