
ALCOOLIQUES ANONYMES 

DISTRICT DRUMMOND 88-01 

C.P. 432 DRUMMONDVILLE (QUÉBEC) J2B 6W3 

 

 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE – POSTE ÉLECTIF1  
 

CE FORMULAIRE EST UTILISÉ POUR SOUMETTRE SA CANDIDATURE À UN POSTE ÉLECTIF :  
SOIT LES 5 POSTES DU COMITÉ EXÉCUTIF (RDR, ARDR, TRÉSORIER, SECRÉTAIRE RÉDACTEUR ET 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL) 
AINSI QU’À LA PRÉSIDENCE ET À LA TRÉSORERIE DU CONGRÈS (RÉSOL. 05-09) 
QUI SONT ÉLUS PAR LES R.S.G. LORS D’UNE RÉUNION DE DISTRICT. 
 
Poste : __SECRÉTAIRE GÉNÉRAL Pour :        2021 et 2022  
 
Nom du candidat/e :  Groupe :  
 
Années d’abstinence :  No téléphone :  
 pour vous rejoindre 
Expériences dans les services : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Témoin (RSG) qui appuie la candidature  Témoin (RSG) qui appuie la candidature 
 
_____________________________________ ____________________________________ 
Nom (en lettres moulées)    Nom (en lettres moulées)  
 
_____________________________________ ____________________________________ 
Groupe      Groupe  
 
_____________________________________ ____________________________________ 
Signature du témoin     Signature du témoin 
 
 
Notes :  

• Le poste de secrétaire du District a été scindé en deux par résolution des RSG lors de 
l’assemblée du district du 26 mai 2021. 

• Une description des tâches et responsabilités du poste de SECRÉTAIRE GÉNÉRAL est 
jointe à ce formulaire.  

• Ce formulaire de mise en candidature dûment rempli doit être inséré dans une enveloppe 
scellée, avec l’inscription sur l’enveloppe : MISE EN CANDIDATURE – POUR LE 
POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

• L’enveloppe doit être remise au R.D.R. ou à l’A.R.D.R. avant l’assemblée du district 
du MARDI 26 OCTOBRE 2021 ou remise directement sur place lors de cette 
assemblée.  

  

 
1 Formulaire F-9B – District 

Dernière révision : 2021-09 



SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU DISTRICT 
 
EXIGENCES : 
(Communes aux deux postes de secrétaire)  
 

• Le membre qui postule à un des deux postes devrait être « abstinent depuis un temps 
raisonnable », soit deux ans. 

• Il doit faire partie d’une conscience de groupe et il serait utile qu’il ait fait du service 
auprès de son groupe d’attache ou du district. 

• Il est souhaitable que la personne ait une bonne connaissance du français et soit à 
l’aise avec l’informatique (Word, Excel, Adobe PDF, Gmail) puisque celle-ci doit 
recevoir et transmettre des courriels, préparer des documents et les transmettre par 
courriel, classer et trier des dossiers numériques, etc. 

• Il lui faudrait aussi des connaissances dans le travail général de bureau, l’organisation, 
l’ordre et la minutie. Il doit avoir la capacité de saisir l’essentiel d’une réunion. 

• Ce travail exige du temps et doit être produit dans les délais. La personne doit 
s’assurer qu’elle a la disponibilité nécessaire. 

 
PARTICIPATION AUX RÉUNIONS ET ASSEMBLÉES :  
(Commune aux deux postes de secrétaire) 
 
Le secrétaire général fait partie du comité exécutif du district. À ce titre, 

• Il participe activement à toutes les réunions du comité exécutif (minimum 6 par 
année), de tout projet de formation ou de rencontre avec des représentants 
régionaux. 

• Il assiste obligatoirement à toutes les assemblées de district (6 par année). 
• Et il fait tout en son pouvoir pour soutenir les comités dans leurs fonctions et 

participer autant que possible aux rencontres de service. 
 

RESPONSABILITÉS  DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : 
 
Le secrétaire général du District est la porte d’entrée pour tous les documents d’information 
provenant de la région ou du BSG. 
 
Il est responsable de tenir à jour : 

• la liste des serviteurs du district (RSG, comités et comité exécutif), 
• la liste des groupes du district (Répertoire des groupes), 
• le Cahier des serviteurs. 

 
C’est lui aussi qui transmet au secrétaire de la région 

• la mise à jour des nominations de l’exécutif, des RSG ou RSGA; 
• les modifications de groupes; 
• le procès-verbal de l’assemblée du district, les états financiers bimestriels et une copie 

du Messager après chaque réunion. 
 
Présentement, il est la personne qui est désignée pour relire et approuver Le Messager avant 
sa publication (autant sur papier que sur le site Web). 
 
Comme il est le point d’entrée de toutes les convocations et invitations en provenance 
de la Région, par exemple aux réunions régionales, assemblée générale annuelle ou tout autre 
atelier pour les membres Il doit en faire des copies pour les RSG, responsables de comité et 
membres du comité exécutif (si les réunions ont lieu en présentiel, sinon la documentation est 
transmise par courriel).  
 
Ce poste est également la courroie de transmission de toute information à déposer sur la 
page web du district. 
 

(RÉF. DOCUMENT SOUMIS À L’ASSEMBLÉE DU DISTRICT DU 26 MAI 2021 POUR DIVISION DU POSTE DE 
SECRÉTAIRE DU DISTRICT EN DEUX POSTES DISTINCTS.) 

Ce poste requiert de 8 à 10 

heures de travail par mois. 


