
Partie 3 – page 28-29-30 – Manuel de Service 

7.10 Le responsable du Comité du Congrès 

Le responsable du comité du Congrès voit à l’entière organisation de cet événement annuel (de deux 
jours normalement). Pour l’aider dans sa tâche, il forme une équipe solide de bénévoles, afin de 
voir à toutes les activités reliées à ces journées.  L’événement est conçu dans le but de transmettre 
le message aux dépendants affectifs et de faire connaître la fraternité (comme le veut notre 
12e Étape).  L’événement doit être conçu de façon à assurer son auto-financement (dépenses 
raisonnables).  Le comité travaille en collaboration avec les autres comités de services et peut 
demander le soutien du CA (au besoin), afin d’assurer la réussite de ces journées.  Les principales 
décisions concernant le Congrès et touchant la fraternité dans son ensemble (budget, thème, etc), 
doivent d’abord être approuvées par le comité du Congrès, puis par le CA (finances), le CRS (thème, 
activités, etc) et finalement entériner par l’Intergroupe. 

Exigences souhaitables et durée de la tâche 

Le responsable du Congrès est élu pour un mandat d’un an (non renouvelable).  Il aura au moins 
2 ans d’appartenance à DAA.  Il aura exercé plusieurs fonctions dans un groupe dont celui de RG 
ou de parrain de groupe.  Il aura déjà été bénévole à un congrès DAA, à une Journée Gratitude, 
ou aura été actif à l’Intergroupe.  Il est reconnu pour avoir des qualités de leadership et de bon 
organisateur.  Il a une bonne connaissance et le désir de respecter : les Douze Traditions, les 
Douze Concepts, le Manuel des Services DAA et les Statuts de l’Intergroupe (dernières 
résolutions).  De plus, il a le désir de respecter les procédures établies dans le “Manuel du 
Congrès”.  Il est particulièrement soucieux de l’image de la fraternité DAA auprès des membres 
et du grand public et ceci dans le respect des Douze Traditions et des Douze Concepts. 

Temps de mouvement Durée du mandat Élection semestrielle 

2 Ans 1 An 
(Janvier/Décembre) 

Novembre 


