
Sérénité !
Courage !
Sagesse ! 

 1 juin 2022 

 

Bonjour, frères et sœurs  

Je tiens à remercier tous les représentants de groupe et leurs remplaçants, le Comité administratif (CA) et le Comité des Respon-

sables de Services (CRS) de votre présence lors de cette belle journée d’élections mai 2022. 

Grâce à votre présence, cela à permis aux membres de se présenter à un poste et à participer à la continuité de cette belle Fra-

ternité.  

Félicitations aux nouveaux et nouvelles élus( es) ! Quel beau cadeau que vous faites à la Fraternité en poursuivant votre réta-

blissement avec NOUS et de relever un nouveau défi par l’implication.  

Vous nous démontrez beaucoup d’amour en poursuivant votre implication pour la Fraternité. Vous avez à cœurs la Fraternité, 

par le développement de nouveaux outils et surtout de l’écoute envers les membres et vous assurez sa santé.  

Bienvenue dans les services DAA 

 

 

Michelle M. 

Coordonnatrice   

 

 

 

             L’Implication fait grandir! 

Résultats Élections  

mai 2022  



 
    Intergroupe Centre DAA 

Élections du 21 mai 2022 

              Résultats des postes comblés 

 CA (comité d’administration) 

 Tré soriér   Louis C. élu 

 Sécré tairé CA ét CRS  Francé M. élue 

 Ex-RG 1    Ghislain B. élu 

 Ex-Rg 2    Myrto I. réélue (2ième mandat) 

 Bé né volé éxtérné   aucun candidat 

 CRS (comité responsables des services) 

 E vé néménts Spé ciaux aucun candidat 

 Info-Ligné   aucun candidat 

 Journal   aucun candidat 

 Publications Françaisés Marié-Jéanné H. élue 

 Formations   aucun candidat 

 Intergroupe 

 Modé ratéur   aucun candidat 

Félicitations ! Aux nouveaux élus et réélue et merci pour votre implication !! 

Bienvenue! Dans notre équipe 

Pour plus dé dé tails, vous pouvéz consultér lé Manuel de Service à la Partie 3. 

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

SVP vous présenter à la prochaine réunion du CRS mercredi 8 juin 2021 à 19h00 

https://us02wéb.zoom.us/j/8617369517 ou en salle Waverly entré à l’adresse suivant 10505 L’Esplanade 

 Ouvérturé a  18h55 pour lé dé compté.  -  ID dé ré union : 861 736 9517 

 Voir sur lé sité dé DAA pour la déscription (bré vé) dés postés vacants.  

 Pour plus dé dé tails, vous pouvéz consultér lé Manuel des Services à la Partie 3. 

CRS       Intergroupe 

CDL     Pagé 26 - 27   Sécré tairé Intérgroupé Pagé 23 

Congré s     Pagé 28 – 29 – 30  Modé ratéur   Pagé 22(mandat dé 6 mois) 

E vé néménts spé ciaux   Pagé 31-32  CA 

Formations    Pagé 48-49  Bé né volé éxtérné qualifé  Pagé 19 

Info-Ligné   Pagé 33-34 

Info-Publiqué   Pagé 35 – 36 - 37  

Journal    Pagé 38-39 

Soutién aux groupés  Pagé 43 – 44 - 45 



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

7.4 “Bénévole externe” 

L’administratéur (bé né volé éxtérné) ést é lu pour un mandat d’un an, rénouvélablé un an (s’il ést ré é lu).  Il aura dés con-

naissancés administrativés pré cisés (én comptabilité , én droit administratif, én fiscalité  ou autré).  Il a uné connaissancé du 

“Principé spirituél dés dé cisions par la basé... soit la pyramidé invérsé é”.  Il a lé dé sir dé réspéctér lés Douzé Traditions, lés 

Douzé Concépts, lé Manuél dés Sérvicés DAA ét lés Statuts dé l’Intérgroupé (dérnié rés ré solutions), étc. 

S POSTEs  

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

7.6 Le modérateur 

Lé modé ratéur travaillé én é troité collaboration avéc l’animatéur ét lé coordonnatéur.  Il aura commé mandat dé facilitér lé bon 
dé roulémént dés ré unions du CRS ét dé l’Intérgroupé.  Il féra appliquér l’ordré ét éncouragéra lé réspéct dé la part dé tous lés 
mémbrés dé cidéurs.  Il suivra lés diréctivés dés procé durés d’assémblé é (ou dés procé durés d’é léctions) voté é par l’Intérgroupé, 
afin dé favorisér l’harmonié durant lés ré unions.  

Exigences souhaitables et durée de la tâche 

Lé modé ratéur ést é lu pour un mandat dé 6 mois, rénouvélablé 6 mois (s’il ést ré é lu).  Il aura au moins 1 an d’apparténancé a  DAA.  Il ést 

un mémbré résponsablé ét a (dé pré fé réncé) dé ja  occupé  un posté sémblablé (modé ratéur, animatéur) au séin d’uné consciéncé dé 

groupé, ou dans un comité  dé sérvicé.  Il a uné connaissancé approfondié ét lé dé sir dé réspéctér lés Douzé Traditions, lés Douzé Con-

cépts, lé Manuél dés Sérvicés DAA, lés Statuts dé l’Intérgroupé (dérnié rés ré solutions) ; surtout lés partiés concérnant lés procé durés 

d’assémblé és dés ré unions dé l’Intérgroupé, lés procé durés d’é léctions ét lés dé finitions dé ta ché dés participants dé l’Intérgroupé.  Il ést 

diplomaté dans sés intérvéntions ét sait sé fairé réspéctér 

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

7.7 Le secrétaire de l’Intergroupe 

Lé sécré tairé dé l’Intérgroupé travaillé én collaboration avéc lé coordonnatéur ét son adjoint.  Il aidé a  la pré paration dés 
ré unions dé l’Intérgroupé, assisté a  céllés-ci ét ré digé lés procé s-vérbaux.  Il ést appélé  a  fairé diffé rénts travaux dé sécré ta-
riat, la misé a  jour dé la listé dés ré unions (dés groupés), dé la listé dés RG, dés RGA ét dés résponsablés dé l’Accuéil du Nou-
véau (dans lés groupés).  Il travailléra én é troité collaboration avéc lé sécré tairé dés comité s afin dé lui transfé rér lés dos-
siérs concérnant lé CA ou lé CRS. 

Exigences souhaitables et durée de la tâche 

Lé sécré tairé dé l’Intérgroupé ést é lu pour un mandat d’un an, rénouvélablé un an (s’il ést ré é lu).  Il aura au moins 6 mois d’apparténancé 
a  DAA.  Il ést un mémbré dé confiancé ét aura é té  sécré tairé dé groupé ou aura dés connaissancés én sécré tariat.  Il a uné bonné connais-
sancé dé la grammairé françaisé ét sait dé pré fé réncé utilisér un ordinatéur. Il a uné connaissancé gé né ralé ét lé dé sir dé réspéctér lés 
Douzé Traditions, lés Douzé Concépts, lé Manuél dés Sérvicés DAA ét lés Statuts dé l’Intérgroupé (dérnié rés ré solutions), étc. 



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

7.11 Le responsable du Comité des Événements spéciaux  

Lé résponsablé du comité  dés E vé néménts spé ciaux voit a  l’organisation d’é vé néménts conçus dans lé but dé transméttré lé méssagé 
aux dé péndants afféctifs ét dé fairé connaî tré la fratérnité  (commé lé véut notré 12é é tapé).  Pour l’aidér dans sa ta ché, il doit sé formér 
uné é quipé solidé dé bé né volés, pour voir a  toutés lés activité s rélié és a  cés journé és.  Chaqué é vé némént doit é tré conçu dé façon a  
assurér son auto-financémént (dé pénsés raisonnablés).  Lé comité  travaillé én collaboration avéc lés autrés comité s dé sérvicés ét péut 
démandér lé soutién du CA (au bésoin), afin d’assurér la ré ussité dé cés journé és.   Lés principalés dé cisions concértant lés Journé és 
Gratitudés ét touchant la fratérnité  dans son énsémblé (budgét, thé mé, étc) doivént d’abord é tré approuvé és par lé comité  dés é vé né-
ménts spé ciaux, puis par lé CA (financés), lé CRS (thé mé, activité s, étc) ét finalémént énté rinér par l’Intérgroupé 

Exigences souhaitables et durée de la tâche 

Lé résponsablé du comité  dés é vé néménts spé ciaux ést é lu pour un mandat d’un an (non rénouvélablé). Il aura au moins 2 
ans d’apparténancé a  DAA.  Il aura éxércé  plusiéurs fonctions dans un groupé dont célui dé RG ou dé parrain dé groupé.  Il 
aura dé ja  é té  bé né volé a  uné Journé é Gratitudé, a  un congré s DAA, ou aura é té  actif a  l’Intérgroupé. Il ést réconnu pour 
avoir dés qualité s dé léadérship ét dé bon organisatéur.  Il a uné bonné connaissancé ét lé dé sir dé réspéctér lés Douzé Traditions, 
lés Douzé Concépts, lé Manuél dés Sérvicés DAA ét lés Statuts dé l’Intérgroupé (dérnié rés ré solutions).  Dé plus, il a lé dé sir dé réspéctér 
lés procé durés é tabliés dans lé “Manuél du comité  dés E vé néménts spé ciaux”.  Il ést particulié rémént souciéux dé l’imagé dé la 
fratérnité  DAA aupré s dés mémbrés ét du grand public ét céci dans lé réspéct dés Douzé Traditions ét dés Douzé Concépts 

Temps de Mouvement - 2 ans   Durée du mandat – 1 an  – Janvier à Décembre 

7.9 Le responsable du Centre de Distribution de la Littérature (CDL) 

Lé résponsablé du CDL voit au bon fonctionnémént opé rationnél ét financiér du céntré, il récruté dés bé né volés pour 
l’assistér ét récruté é galémént un adjoint/é pour assurér la rélé vé.  Il voit a  la misé sur piéd ét au bon fonctionnémént dé 
céntrés dé distribution ré gionaux.  Il fait partié du CRS ét lui fait rapport ménsuéllémént.  Il travaillé én collaboration 
avéc lé tré soriér dé l’Intérgroupé pour lés aspécts financiérs du céntré. 
 
Exigences souhaitables et durée de la tâche 

Lé résponsablé du CDL ést é lu pour un mandat d’un an, rénouvélablé un an (s’il ést ré é lu).  Il aura au moins 2 ans d’ap-
parténancé a  DAA ét aura éxércé  divérsés ta chés dans lés groupés, dont célui dé Répré séntant dé la litté raturé, dé RG ou 
dé parrain dé groupé.  Il aura dé ja  aidé  au CDL ou aura é té  actif a  l’Intérgroupé.  Il ést réconnu pour son inté grité  ét apté 
a  bién gé rér ét proté gér lés actifs, l’invéntairé.  Il a lés qualité s réquisés ; lé réspéct ét lé léadérship né céssairé, pour 
mainténir la qualité  dé distribution dé la litté raturé, dans la fratérnité  DAA.  Dé plus, il a uné connaissancé gé né ralé ét lé 
dé sir dé réspéctér lés Douzé Traditions, lés Douzé Concépts, lé Manuél dés Sérvicés DAA ét lés Statuts dé l’Intérgroupé (dérnié rés 
ré solutions), étc.  Il a lé dé sir dé réspéctér lés procé durés é tabliés dans lé “Manuél du CDL”. 

Temps de Mouvement - 2 ans   Durée du mandat – 1 an  – Janvier à Décembre 

7.10 Le responsable du Comité du Congrès 

Lé résponsablé du comité  du Congré s voit a  l’éntié ré organisation dé cét é vé némént annuél (dé déux jours normalémént). Pour 
l’aidér dans sa ta ché, il formé uné é quipé solidé dé bé né volés, afin dé voir a  toutés lés activité s rélié és a  cés journé és.  
L’é vé némént ést conçu dans lé but dé transméttré lé méssagé aux dé péndants afféctifs ét dé fairé connaî tré la fratérnité  
(commé lé véut notré 12é E tapé).  L’é vé némént doit é tré conçu dé façon a  assurér son auto-financémént (dé pénsés rai-
sonnablés).  Lé comité  travaillé én collaboration avéc lés autrés comité s dé sérvicés ét péut démandér lé soutién du CA (au 
bésoin), afin d’assurér la ré ussité dé cés journé és.  Lés principalés dé cisions concérnant lé Congré s ét touchant la fratérnité  dans 
son énsémblé (budgét, thé mé, étc), doivént d’abord é tré approuvé és par lé comité  du Congré s, puis par lé CA (financés), lé CRS 
(thé mé, activité s, étc) ét finalémént énté rinér par l’Intérgroupé. 
 
Exigences souhaitables et durée de la tâche 

Lé résponsablé du Congré s ést é lu pour un mandat d’un an (non rénouvélablé).  Il aura au moins 2 ans d’apparténancé a  
DAA.  Il aura éxércé  plusiéurs fonctions dans un groupé dont célui dé RG ou dé parrain dé groupé.  Il aura dé ja  é té  bé né -
volé a  un congré s DAA, a  uné Journé é Gratitudé, ou aura é té  actif a  l’Intérgroupé.  Il ést réconnu pour avoir dés qualité s dé 
léadérship ét dé bon organisatéur.  Il a uné bonné connaissancé ét lé dé sir dé réspéctér  : lés Douzé Traditions, lés Douzé 
Concépts, lé Manuél dés Sérvicés DAA ét lés Statuts dé l’Intérgroupé (dérnié rés ré solutions).  Dé plus, il a lé dé sir dé rés-
péctér lés procé durés é tabliés dans lé “Manuél du Congré s”.  Il ést particulié rémént souciéux dé l’imagé dé la fratérnité  
DAA aupré s dés mémbrés ét du grand public ét céci dans lé réspéct dés Douzé Traditions ét dés Douzé Concépts.  



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

7.12 Le responsable du Comité de l’Info-Ligne   

Lé résponsablé du comité  dé l’Info-Ligné voit a  l’organisation d’un systé mé dé ré ponsés té lé phoniqué, dans lé but dé fairé con-
naî tré la fratérnité  ; én ré pondant aux démandés d’information dés nouvéaux ét dés intérvénants (commé lé véut notré 12é 
é tapé).  Puisqué l’accuéil té lé phoniqué ést lé prémiér contact avéc lé nouvéau, lés mémbrés du comité  ont un posté important ét 
tré s dé licat au séin dé la fratérnité .  Pour l’aidér dans sa ta ché ét assurér la qualité  du sérvicé, il doit formér uné é quipé solidé (dé 
bé né volés) ét s’assurér qué chaqué mémbré du comité  comprénd l’importancé dé son ro lé, car ils fournissént lés informations 
sur DAA ét sur notré Modé dé vié spirituél.  Il doit aussi s’assurér dé la qualité  du lién té lé phoniqué éntré lés mémbrés, lés RGs, 
lés intérvénants, ét l’Intérgroupé ; son administration, sés comité s ét sous-comité s, afin d’assurér la qualité  dés sérvicés dé DAA. 

Exigences souhaitables et durée de la tâche 

Lé résponsablé dé l’Info-Ligné ést é lu pour un mandat d’un an rénouvélablé un an (s’il ést ré é lu).  Il aura au moins 2 ans d’apparténancé 
a  DAA.  Il aura éxércé  plusiéurs fonctions dans un groupé dont célui dé répré séntant dé l’Accuéil du nouvéau, dé RG ou dé parrain dé 
groupé.  Il aura pré fé rablémént é té  bé né volé dans lé comité  dé l’Info-Ligné, ou aura é té  actif a  l’Intérgroupé.  Il ést réconnu pour avoir 
dés qualité s dé léadérship, dé bon organisatéur ét dé diplomatié. Il ést particulié rémént souciéux dé l’imagé dé la fratérnité  DAA aupré s 
dés mémbrés ét du grand public.  Il a uné bonné connaissancé ét lé dé sir dé réspéctér lés Douzé Traditions, lés Douzé Concépts, lé Ma-
nuél dés Sérvicés DAA ét lés Statuts dé l’Intérgroupé (dérnié rés ré solutions).  Dé plus, il a lé dé sir dé réspéctér lés procé durés é tabliés 
dans lé “Manuél dé l’Info-Ligné”. 

Temps de Mouvement - 2 ans   Durée du mandat - 1 an – Janvier à Décembre 

7.13 Le responsable du Comité de l’Info-Publique 

Lé résponsablé du comité  dé l’Info-Publiqué pérmét dé céntralisér lés éfforts, éntourant la circulation dé l’information, 
vérs l’éxté riéur du mouvémént DAA.  Dans lé but dé fairé connaî tré DAA ét ainsi dé réjoindré lés pérsonnés touché és par 
cé problé mé, diffé rénts mé dias sont utilisé s : la radio, la té lé vision, l’Intérnét, lés journaux, lés affichés, étc.  Ils péuvént 
é tré utilisé s a  dés fins d’information ou dé publicité .  Il s’assuré qué lés mé dias soiént utilisé s dans lé réspéct dé nos Douzé 
Traditions ét dé nos Douzé Concépts (plus pré cisé mént la 6é, la 10é, la 11é ét la 12é Traditions). 
 

Exigences souhaitables et durée de la tâche 

Lé résponsablé dé l’Info-publiqué ést é lu pour un mandat d’un an rénouvélablé un an (s’il ést ré é lu). Il aura au moins 2 ans d’ap-
parténancé a  DAA.  Il aura éxércé  plusiéurs fonctions dans un groupé dont célui dé RG ou dé parrain. Il aura pré fé rablémént é té  
bé né volé dans lé comité  dé l’Info-Publiqué, ou aura é té  actif a  l’Intérgroupé. Il ést particulié rémént souciéux dé l’imagé dé la 
fratérnité  DAA aupré s du grand public ét céci dans lé réspéct dés Douzé Traditions ét dés Douzé Concépts.  Il aura uné bonné 
connaissancé dé la grammairé françaisé ét anglaisé ét, travaillér avéc un ordinatéur sérait un atout. Il ést réconnu pour avoir 
dés qualité s dé léadérship, dé bon organisatéur ét dé diplomatié. Dé plus, il réconnaî t l’importancé dé divérsifiér lés vé hiculés 
d’information.  Il a uné bonné connaissancé ét lé dé sir dé réspéctér lés Douzé Traditions, lés Douzé Concépts, lé Manuél dés Sér-
vicés DAA ét lés Statuts dé l’Intérgroupé (dérnié rés ré solutions).  Dé plus, il a lé dé sir dé réspéctér lés procé durés é tabliés dans 
lé “Manuél dé l’Info-Publiqué”. 

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

7.14 Le responsable du Comité du Journal 

Lé résponsablé du comité  du journal voit a  coordonnér toutés lés activité s éntourant la ré alisation du journal dé DAA.  Il 
s’assuré dé pérméttré a  tous lés mémbrés dé siréux dé partagér par é crit :  léur vé cu, léur éxpé riéncé ét léur chéminémént 
au nivéau dé la dé péndancé afféctivé d’avoir la possibilité  dé lé fairé.  Cés partagés ét cés téxtés qui pérméttént aux 
mémbrés dé communiquér par é crit, sont d’abord rélus, corrigé s ét misés én pagé par l’é quipé du Journal, qui pré paré uné 
é dition aux trois mois, afin qu’éllé soit véndué a  travérs la fratérnité .  Dé plus lé journal pérmét dé fairé connaî tré dés su-
jéts d’inté ré ts pour lé ré tablissémént dés mémbrés ét touchant la dé péndancé afféctivé.  Lé résponsablé coordonné, avéc 
son é quipé, toutés lés activité s :  dé la concéption a  la pré paration dé la copié originalé, laissant l’impréssion ét la distribu-
tion aux soins du CDL. 

Exigences souhaitables et durée de la tâche 

Lé répré séntant du comité  du journal ést é lu pour un mandat d’un an, rénouvélablé un an (s’il ést ré é lu).  Il aura au moins 2 ans d’appar-
ténancé a  DAA. Il aura éxércé  plusiéurs fonctions dans un groupé dont célui dé RG ou dé parrain dé groupé. Il aura pré fé rablémént é té  
bé né volé dans lé comité  du Journal, ou aura é té  actif a  l’Intérgroupé.  Il ést réconnu pour avoir dés qualité s dé léadérship, dé bon organi-
satéur ét dés talénts dé journalisté.  Fidé lé aux dé lais, il ést particulié rémént souciéux dé l’imagé dé la fratérnité  DAA aupré s dés 
mémbrés ét du grand public, dans lé réspéct dés Douzé E tapés, dés Douzé Traditions ét dés Douzé Concépts.  Il aura uné bonné connais-
sancé dé la grammairé françaisé ét, travaillér avéc un ordinatéur sérait un atout.  Il a uné bonné connaissancé ét lé dé sir dé réspéctér lés 
Douzé Traditions, lés Douzé Concépts, lé Manuél dés Sérvicés DAA ét lés Statuts dé l’Intérgroupé (dérnié rés ré solutions).  Dé plus, il a lé 
dé sir dé réspéctér lés procé durés é tabliés dans lé “Manuél du comité  Journal. 



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

7.18 Responsable du Comité des Formations 

Lé comité  dés formations a pour prémiér mandat dé donnér ét promouvoir lés formations dans la fratérnité  DAA. Il coor-
donné ét supérvisé lés diffé réntés activité s dé formations (E tapés, Traditions, Concépts, Accuéil du nouvéau, Ro lés dans lés 
groupés). Il voit a  cé qué lés formations pérméttént dés moménts dé fratérnisation; ét formént lés mémbrés sur lés prin-
cipés dé DAA. 

Exigences souhaitables et durées de la tâche   

E tré pré sént aux ré unions du CRS. Pré parér ét réméttré son budgét annuél au CA. Coordonnér lés diffé réntés activité s dé 
son comité  ét voit a  la pré paration dés diffé réntés formations. Rappélér aux formatéurs l’importancé dé liré ét com-
préndré lés diffé rénts manuéls dé DAA Soit lé Guidé dé Groupés, lé Manuél dés Sérvicés ét lé Manuél du Comité  dé Forma-
tion. Travaillér én collaboration avéc lés autrés comité s lors dés é vé néménts spé ciaux afin dé fournir uné é quipé dé forma-
téurs (au bésoin). Il aura occupé  2 postés cléf dans un groupé tél qué l’Accuéil du Nouvéau, la litté raturé, lé parrain, lé RG 
(répré séntant dé groupé). Doit avoir un minimum dé 2 ans dans la fratérnité . Doit avoir assisté  a  uné formation dans lés 2 
dérnié rés anné és. Connaî tré lés E tapés, lés Traditions, lés Concépts, lés ro lés dans lés groupés. La ta ché ést d’uné duré é dé 
1 an, rénouvélablé (1 an) s’il ést ré é lu 
Les Formateurs sont dés mémbrés ayant uné connaissancé né céssairé ét l’éxpé riéncé pour réndré la formation inté rés-
santé, tout én réspéctant lés principés du mouvémént. Ils né réchérchént pas lé védéttariat ét suivront la Formation voté é 
par lé Comité . Ils séront consciénts dé l’importancé dé cés formations pour l’énsémblé dés mémbrés ét dé la fratérnité . 

Temps de Mouvement - 2 ans   Durée du mandat - 1 an – Janvier à Décembre 

7.16 Le responsable du Comité de Soutien aux groupes  

Lé résponsablé du comité  dé soutién aux groupés a commé prémié ré résponsabilité , dé favorisér l’harmonié ét lé réspéct, a  tous lés ni-
véaux dé la fratérnité  DAA.  Il travailléra én collaboration avéc lés mémbrés dé son comité , afin dé favorisér la croissancé dé DAA ét é tré 
uné oréillé atténtivé aux bésoins dés groupés (incluant lés comité s).  Il coordonné lés diffé réntés activité s dé son comité  én plus dé coor-
donnér lés activité s dé sés sous-comité s.   

Exigences souhaitables et durée de la tâche 

Lé résponsablé du comité  dé soutién aux groupés ést é lu pour un mandat d’un an, rénouvélablé un an (s’il ést ré é lu). Il aura au 
moins 2 ans d’apparténancé a  DAA.  Il aura éxércé  plusiéurs fonctions dans un groupé, dont célui dé RG ou dé parrain dé groupé.  Il 
aura é té  bé né volé dans lé comité  du Soutién aux Groupés, ou aura é té  actif a  l’Intérgroupé. Il ést réconnu pour avoir lés qualité s ré-
quisés soit :  la diplomatié, lé réspéct, l’é couté ét lé léadérship né céssairé, pour favorisér l’harmonié ét lé réspéct dans lé mou-
vémént, én plus d’é tré un bon organisatéur pour assurér la ré ussité dés journé és spé cialés.  Il ést particulié rémént souciéux dé l’imagé 
dé la fratérnité  DAA aupré s dés mémbrés ét du grand public. Il a uné connaissancé approfondié ét lé dé sir dé réspéctér lés Douzé 
Traditions ét lés Douzé Concépts.  Il a uné connaissancé approfondié dés documénts officiéls dé DAA :  lé Guidé dé Groupé, 
lé Manuél dés Sérvicés DAA, lés Statuts dé l’Intérgroupé (dérnié rés ré solutions), lé Guidé dé l’Accuéil du Nouvéau, étc.  Il a lé dé sir 
dé réspéctér lés procé durés é tabliés dans lé “Manuél du Soutién aux Groupés”. 

Vous pouvez consulter le Manuel de Services pour plus 

d’information ainsi que les détails de la description de 

chaque poste 

(Partie 3  - Pages 14 à 49  ). 



Postes de services de l’Intergroupe Temps de 
Mouvement 

Durée du 
Mandat 

Elections 
Bi-annuelles 

Coordonnatéur ou Coordonnatricé 

Michelle M. 

2 ans 1  an 
janviér   a    dé c. 

Novémbré 

Trésorier de l’Intergroupe 
Louis C. 

2 ans 1  an 
juillet   à   juin. 

Mai 

Secrétaire des comités (CA/CRS)  

France M. 

6 mois 1  an 
juillet   à   juin 

Mai 

Ex-RG  1—Ghislain B.  

Ex-RG 2—Myrto I.  
Ex-RG 3—Jamieson S. 

  
2 ans 

1  an 
juillet   à   juin 
janviér   a    dé c. 

Mai 
 

Novémbré 

Bénévole externe qualifié 

vacant 

aucun 1  an 
juillet   à   juin 

Mai 

Animatéur 
Sylvain P. 

2 ans 1  an 
janviér   a    dé c. 

Novémbré 

Modérateur—Vacant de juillet à décembre 
Modé ratéur—Martin C. de janvier à juin 

1 an 6   mois 
jan  juin / juil.  Dé c. 

Mai 
ét Novémbré 

Sécré tairé dé l’Intérgroupé 

Vacant 

6 mois 1  an 
janviér   a    dé c. 

Novémbré 

Résponsablé du comité   Accuéil du Nouvéau 

François D. 

2 ans 1  an 
janviér   a    dé c. 

Novémbré 

Résponsablé  Céntré dé Distribution dé Litté raturé (CDL) 

Vacant 

2 ans 1  an Novémbré 

Résponsablé du comité   Congré s 

Vacant 

2 ans 1  an 
janviér   a    dé c. 

Novémbré 

Responsable du comité des Événements Spéciaux 

Vacant 

2 ans 1  an 
juillet   à   juin 

Mai 

Responsable du comité  Info-Ligne 

Vacant 

2 ans 1  an 
juillet   à   juin 

Mai 

Résponsablé du comité   Info-Publiqué 
Vacant 

2 ans 1  an 
janviér   a    dé c. 

Novémbré 

Responsable du comité  Journal 

Vacant 

2 ans 1  an 
juillet   à   juin 

Mai 

Responsable du comité  Publications Françaises 
Vacant 

2 ans 1  an 
juillet   à   juin 

Mai 

Résponsablé du comité   Soutién aux Groupés 

Vacant 

2 ans 1  an 
janviér   a    dé c. 

Novémbré 

Résponsablé du comité  Wéb 
Martin T. 

2 ans 1 an 
janviér a  dé c 

Novémbré 

Responsable des Formations - 

Vacant 

2 ans 1  an 
juillet   à   juin 

Mai 

5.  appartenance et durée des Postes de Services  
 

Lé tabléau pré cisé pour chaqué posté : lé témps d’apparténancé démandé , la duré é du mandat, quand aura liéu lés é léc-
tions gé né ralés dé chacun d’éux (pour la rotation ét afin d’é vitér qué tous lés postés soiént comblé s én mé mé témps).  
 

5.1 Tabléau dés témps d’apparténancé ét duré é dés mandats 

Présqué tous péuvént é tré rénouvélé  uné fois, pour la duré é d’un mandat, cépéndant il dévra é tré ré é lu  

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


