
 

RÔLE DE PRÉSIDENT 

Dans son rôle un président est surtout un leader, un rassembleur et un 

exemple, il se doit d’être à l’image de ses aspirations. À mon sens un président 

qui entreprend un mandat se doit d’avoir des idées directrices pour la gestion de 

son terme ainsi que des objectifs qui définiront son passage à la région. 

Il doit donc éviter que l’exécutif soit éparpillé dans toutes les directions et 

plutôt être focussé sur des projets précis ceci en dehors de ce que je pourrais 

qualifiés des sujets réguliers dans la gestion des affaires de la région. 

Pour ma part je dirais qu’il y avait cinq grands thèmes auxquels je tenais 

voir se réaliser. D’abord je voulais à tout prix éviter que chacun soit confiné dans 

son coin et travailler en silo, qui à mon avis est complètement improductif et est 

le contraire d’un travail d’équipe. J’ai toujours cru que l’exécutif devait travailler 

de concert et que chacun devait savoir ce que les autres faisaient et que les prises 

de positions après discussion reflétaient la conscience de groupe.  C’est à mon 

avis le meilleur moyen de créer l’unité et que chacun ressente un sentiment 

d’appartenance. 

Il nous faut donc avoir de l’ordre ce qui implique de bien préparer nos 

réunions. Les réunions de l’exécutif avant les régionales sont capitales car celles-ci 

nous permettent de préparer l’ordre du jour et d’être certain d’aborder tous les 



sujets dont le comité régional doit débatte et se prononcer. À cette occasion 

chaque membre de l’exécutif se voie attribuer les sujets dont il est concerné et 

auxquels il répondra aux questions venant  

de l’assemblé. Cette façon de faire nous emmène à avoir de la rigueur et une 

transparence nécessaire à ce que le comité régional puisse avoir une conscience 

éclairée pour prendre les meilleures décisions possibles pour le bien de la région.  

Si nous voulons que nos réunions soient efficaces et aussi intéressantes que 

possible elles se doivent donc d’être structurées. Pour ce faire il y a ce qu’on 

appelle des procédures délibérantes qui sont en faites des règles pour diriger les 

assemblées dans l’ordre et le respect. Je ne reviendrai pas sur le sujet étant 

donné que j’en ai parlé au début de la rencontre. 

Je tenais absolument à renouer avec la coutume de rencontrer les délégués 

sortants comme il est stipulé dans le cahier de fonctionnement. Ceci évidemment 

dans le but des impliquer dans la vie de service de la région. Ils sont une mine 

intarissable d’informations d’expériences de connaissances de l’histoire de notre 

région et d’expertises. Ils ont démontré par leur implication dans les services 

qu’ils ont à cœur le bien de AA, et qu’ils sont encore capable de servir, pour le peu 

que nous leur demandions. 

Il y a quelques années nous avons demandé à un comité had hoc d’étudier les 

résolutions versus le cahier de fonctionnement de la région. Celui-ci a produit un 

cahier des concordances auquel il n’y avait pas eu de suite. Les discordances entre 

les résolutions et le fonctionnement nous emmenaient dans des controverses qui 

nuisaient à l’unité et à la bonne marche de la région. Il était donc impératif de 

s’attaquer à ce problème pour ramener l’harmonie au sein de nos discussions et 

recréer l’unité qui nous est si chère. Je veux profiter de l’occasion pour remercier 

et féliciter les membres de l’exécutif qui se sont réunis à toutes les semaines pour 

présenter un travail de suggestions à apporter au cahier de fonctionnement au 

comité régional, celui-ci s’est réuni à plusieurs reprises et régler les sujets 

touchant le fonctionnement pour qu’enfin tous ensembles à AGA les points 

touchant la structure puissent eux aussi être mis à jour. 



À la suite de cet exercice nous nous sommes aperçus que les ateliers devaient 

absolument être révisés. Notre déléguée adjointe Céline accompagnée par des 

délégués sortants Jean-Noël et Guy ont fait un travail énorme pour bâtir des 

ateliers complets avec power point et cahier de l’animateur qui peuvent aussi 

bien être présentés en vidéo conférence qu’en présentiel. Merci à vous trois pour 

ce beau travail. 

Cette révision du cahier de fonctionnement nous a permis aussi de créer des 

groupes de travail soit celui des archives et des nouvelles technologies, c’est à 

n’en pas douter un plus dans notre structure. Cette conception des nouvelles 

technologies c’est innovateur nous sommes les premiers à avoir cette approche. 

Nous avons déjà trois équipes techniques soient une équipe du site web, une de 

vidéo conférence soit zoom et une autre de téléphonie, et enfin une quatrième 

qui est l’équipe conseil (orientations, politiques, traditions et concepts.) Ce projet 

est en cours de réalisation, nous sommes déjà très avancés et celui-ci vous sera 

présenté à la régionale de janvier. 

Mon implication au sein de l’exécutif de la région a été pour moi dès plus 

formateur. J’y ai encore plus appris à travailler en équipe, à oublier mon égo et 

plutôt chercher à rallier tout le monde dans un consensus pour créer une 

conscience de groupe commune. J’ai appris qu’il n’est pas important d’avoir 

raison. La première tradition nous dit que le bien-être commun passe en premier 

lieu et ce poste a su me le montrer plus que tout autre. J’ai dû approfondir ma 

connaissance des traditions et concepts et d’agir constamment avec la pensée AA 

et aussi de penser en nous et non en je. Enfin de compte Je me plais à croire que 

le fait d’avoir vécu l’expérience d’avoir servi comme président à la région à fait de 

moi un meilleur membre AA.  

André B. 

Président 2019-2021 Région 88 

 

PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 



J’ai pensé qu’il serait opportun de parler des procédures d’assemblées 

puisque c’est le moyen que nous avons à notre disposition pour régler les affaires 

de la région. Les gens qui composent notre exécutif sont en réalité des serviteurs 

dans notre structure AA ils ne dirigent pas. Les assemblées deviennent donc la 

voie la plus démocratique pour nous exprimer et faire valoir notre point de vue. 

C’est sûr que mon texte va vous paraître aride et peut-être même compliquer 

mais dites-vous bien qu’en réalité c’est fort simple puisque c’est le gros bon sens 

qui est appliqué. Je n’utilise ici que Le genre masculin, uniquement dans le but 

d’alléger le texte. 

Notre région n’ayant aucun statut légal elle existe que par l’engagement 

mutuel pris par les membres, d’observer certaines règles de régie interne, afin de 

poursuivre notre objectif primordial, soit de transmettre le message à l’alcoolique 

qui souffre encore. Il faut donc que les droits et devoir des serviteurs et des 

membres soient régis par des règles stables.  Nous avons donc établi des normes 

pour la conduite de nos affaires, que nous avons inscrit dans un cahier de 

fonctionnement, celui-ci garanti la bonne marche de notre organisme. 

 Mario nous a expliqué que nous avons quatre rencontres par année, trois 

sont des réunions régionales et une assemblée générale annuelle. Les 

délibérations de ces assemblées doivent être conduite avec ordre et décorum, 

pour éviter l’anarchie et la confusion. Nous avons donc adopté à cet effet des 

règles auxquelles tous les membres sont soumis, et que le président qui préside 

l’assemblée est chargé de faire respecter. 

 Pour que les questions soumises à l’assemblée reçoivent une solution 

satisfaisante, il faut que les membres puissent y exprimer librement leurs 

opinions. À cette fin chacun d’eux possède un droit égal d’exposer ses vues.  

Chaque membre a droit de soumettre ses propositions et de les discuter. 

Cependant il ne faut pas oublier que la majorité de l’assemblée quel soit simple 

aux deux tiers ou encore unanime est souveraine et que ses décisions font force 

de loi. 

 Pour faciliter le déroulement de l’assemblée un ordre du jour est établi, et 

les points sont appelés à tour de rôle par le président. 



 L’assemblée exprime son opinion sur les questions qui lui sont soumisses, 

en adoptant une proposition présentée et appuyée par les membres. Après débat 

les membres sont appelés à voter, et l’opinion adoptée par la majorité requise 

devient alors une résolution. 

 Pour que les délibérations de l’assemblée puissent se dérouler efficacement 

il est nécessaire qu’elles soient astreintes aux règles de l’ordre et du décorum. Ce 

qui implique que les membres ne peuvent prendre la parole avant d’y avoir été 

autorisés par le président, et c’est à lui qu’ils doivent toujours s’adresser au cours 

de leur remarque. Il est évident que les interpellations d’un membre à un autre, 

les défis, les menaces, les injures, les personnalités et toutes autres causes de 

désordre doivent être rigoureusement réprimés par le président. 

 Les délibérations de l’assemblée portent sur une ou plusieurs questions qui 

lui sont soumissent par voie de propositions et sur lesquelles on recueille l’opinion 

des membres au moyen du vote. Il existe différentes propositions soit la 

proposition principale et des amendements s’il y a lieu, mais il y a d’autres 

propositions qu’on utilise aussi régulièrement les points d’ordre la question 

préalable et la question de privilège. 

 Au sein de notre région nous avons établi que lors de nos réunions nous ne 

pouvons voter sur des propositions soumises aux affaires nouvelles. Ceci dans un 

esprit de démocratie. En effet nous donnons la chance à ces propositions d’être 

discutés dans les groupes avant qu’elles soient soumissent au vote garantissant 

que la base soit consultée sur ces sujets. Lors des votes nous avons un autre 

principe garanti par le cinquième concept qui est celui du < droit d’appel  > nous 

assurant ainsi que l’opinion minoritaire sera entendue. 

 C’est en gros la façon de procéder que nous suivons dans nos réunions. Je 

dois dire que dans notre région cela se fait avec ordre et rigueur comparativement 

à d’autre. Nos membres sont disciplinés et respectueux, et trouver un consensus 

au sein de la conscience de groupe en est facilité. Participer à nos réunions ce 

n’est pas ardu mais plutôt positif rendant celle-ci agréable.  

 Je vous dis merci à tous de vous impliquer et de faire en sorte que AA soit 

toujours là.  

André B.  



Président 2019-2021 

Région 88 


