
ALCOOLIQUES ANONYMES 

DISTRICT DRUMMOND 88-01 

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

 

 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE – POSTE NOMINATIF1 

 
CE FORMULAIRE EST UTILISÉ POUR SOUMETTRE SA CANDIDATURE À UN POSTE NOMINATIF : 

SOIT TOUS LES POSTES DE RESPONSABLE DE COMITÉ (INTERGROUPE, PUBLICATIONS, INFORMATION 

PUBLIQUE, COLLABORATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS, LA VIGNE ET LE MESSAGER).  
CES NOMINATIONS SONT FAITES PAR UNE RECOMMANDATION DU COMITÉ EXÉCUTIF, LAQUELLE 

RECOMMANDATION DOIT ÊTRE ENTÉRINÉE PAR LES R.S.G. LORS D’UNE RÉUNION DE DISTRICT. 

 
Poste :     PRÉSIDENT/E DES PUBLICATIONS______Pour :   2023- 2024 
 
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 :  
 

• Une description des tâches et responsabilités est imprimée au verso du formulaire. 
Pour plus d’informations, voir : Le MANUEL DU SERVICE CHEZ LES AA, 
chapitre 8. 

• 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 PRÉSIDENT/E  DES PUBLICATIONS 

• L’enveloppe doit être déposée au casier de la R.D.R. ou remise directement 
sur place lors de l’assemblée de District.   

    

 
1 Formulaire F-10 – District 

Dernière révision : 2022 



ALCOOLIQUES ANONYMES 

DISTRICT DRUMMOND 88-01 

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

 

 

Extrait du Cahier des serviteurs 2018, page 24 

PRÉSIDENT DU COMITÉ DES PUBLICATIONS 
 

1. Connaissances et qualités requises : 
Voir : «LE MANUEL DU SERVICE CHEZ LES AA » : Chapitre Cinq : Le trésorier 
et «LIGNE DE CONDUITE DES AA  - LE COMITÉ DES PUBLICATIONS ». 
 

2. Années d’abstinence : 
5 ans et + d’abstinence continue. 
4 à 5 ans de service dans le district. 
 

3. Il devrait y avoir un membre (adjoint) pour seconder le président du comité 
des publications. 
Le président du comité des publications choisit les membres pour effectuer la 
vente des publications. Et seuls ces membres AA auront le droit de vendre des 
publications.  
 

4. Jours et heures d’ouverture : 
3 périodes d’ouverture dont au moins une de jour et une de soir. 
Ces périodes hebdomadaires seront choisies par le président du comité des 
publications et devront être fixes tout au long du mandat du responsable, si 
possible. 
 

5. Nous garderons le photocopieur à l’intérieur de ce même local, alors statu 
quo. 
 

6. Seuls les membres choisis par le Président et son Adjoint ont le droit de 
vendre des livres de l’inventaire. 
Ces membres devront être du district 01 uniquement. 
 

7. Un inventaire se doit d’être tenu. 
Un système d’inventaire avec tenue de livres est fortement suggéré. Des rapports 
d’inventaire devront être remis à la réunion de District 88-01 : 

- Au début du mandat 
- Au mois de décembre 
- À la fin du mandat 
- Et aussi un inventaire à tous les trois mois. 

 
8. Un rapport financier doit être remis au district 88-01 

Comme les autres comités du district 88-01, c.à.d. aux réunions ordinaires. 
 

9. Le comité des publications n’a pas le droit de vendre des publications autres 
que celles des AA. 
Seules les publications AA approuvées par les Services mondiaux devront être 
tenues en inventaire. 
 
Références :  Le Manuel du Service chez les AA, Chapitre Quatre.  
 Ligne de conduite des AA : Le Comité des publications. 
 


