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7.8 Le responsable du Comité de l’Accueil du Nouveau 

Le responsable du comité de l’Accueil du Nouveau reçoit les représentants de l’Accueil du 
Nouveau de chaque groupe.  L’invitation mensuelle s’adresse aussi aux représentants adjoints, 
aux membres désireux de le devenir, aux préposés de l’accueil à l’entrée et aux préposés aux 
étiquettes.  Les représentants ont un poste important au sein de leur groupe, puisque l’accueil du 
nouveau est le premier contact avec le nouveau et une invitation à notre Mode de vie spirituel 
(comme le veut notre 12ième Étape).  Les rencontres à l’Intergroupe permettent de partager leurs 
difficultés et leurs expériences, sur la façon d’accueillir les nouveaux membres dans notre 
fraternité.  Pour des événements spéciaux (congrès, etc), nécessitant l’aide des représentants de 
l’Accueil du Nouveau, une équipe de bénévoles de l’Accueil s’organise pour répondre à ces 
demandes. Il fait partie du CRS et lui fait rapport mensuellement 

Exigences souhaitables et durée de la tâche 

Le responsable du comité de l’Accueil du Nouveau est élu pour un mandat d’un an, renouvelable un an 
(s’il est réélu).  Il aura au moins 2 ans d’appartenance à DAA.  Il aura occupé plusieurs postes dans 
son groupe, dont celui de Représentant de l’Accueil du Nouveau, de RG ou de parrain de groupe, 
et aura déjà assisté à des réunions de l’Accueil du Nouveau à l’Intergroupe.  Il est conscient de 
l’importance et soucieux de l’image de la fraternité DAA, auprès des membres et du grand public. 
Il a les qualités requises :  la diplomatie, le respect, l’écoute et le leadership nécessaire, pour 
maintenir ses réunions dans le respect et l’harmonie.  Il connait bien et encourage l’utilisation du 
“Guide de l’Accueil du Nouveau” pour les groupes.  Il a une connaissance générale et le désir de respecter 
les Douze Traditions, les Douze Concepts, le Manuel des Services DAA et les Statuts de l’Intergroupe 
(dernières résolutions), etc.  Il a le désir de respecter les procédures établies dans le “Manuel du Comité de 
l’Accueil du Nouveau”. 

Temps de mouvement Durée du mandat Élection semestrielle 

2 Ans 1 An 
(Janvier/Décembre) 

Novembre 


