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Formulaire F-10 – District 

Dernière révision : 2022 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE – POSTE NOMINATIF* 

 
*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 DE L’INTERGROUPE_____ 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  DE L’INTERGROUPE 

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

 
   

  

 



ALCOOLIQUES ANONYMES 

DISTRICT DRUMMOND 88-01 
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Extrait du Cahier des serviteurs 2018, page 23 

+ mise à jour par le comité exécutif en janvier 2020 

PRÉSIDENT/E DU COMITÉ DE L’INTERGROUPE 

 

Fonctions et responsabilités: 
(NON-EXHAUSTIF) 

 

• 5 ans d’abstinence continue et 4 à 5 ans de service dans le district. 

• Nommé par l’Exécutif du district et entériné par les RSG. 

• Devrait avoir de la disponibilité (présence ou visite fréquente au local, 

contact avec les autres comités, donne l’exemple par son implication : 

période d’écoute, etc.) 

• Agit en tant que signataire du compte bancaire de l’Intergroupe. 

• Est la personne responsable du District auprès de l’administration du 

C.D.C. 

• À ce titre, il est le seul responsable d’aller récupérer la clé d’un local 

loué par le District ou un comité pour une activité spéciale et de la 

remettre à l’administration après la tenue de l’activité. 

• Crée et maintient un sentiment d’appartenance au comité. 

• Convoque les réunions de l’Intergroupe. 

• Anime les réunions d’affaires et joue le rôle de modérateur. 

• Fournit un rapport de ses réunions aux assemblées de district. 

• Travaille de concert avec la conscience du Comité exécutif. 

• Coordonne l’ensemble des activités de l’Intergroupe (par exemple, la 

réservation du local 21, l’écoute téléphonique, les achats, l’entretien, 

la transmission des archives des groupes au bureau des archives de la 

région à Victoriaville, etc.) 

• Gère le prêt de clé du local 21 auprès des membres qui font de 

l’écoute téléphonique ainsi qu’auprès des responsables de comité. 

• Est responsable de la gestion de l’équipement ou du matériel détenu 

par le District (ex. téléphone, photocopieur, déchiqueteur, cafetière, 

réfrigérateur, etc.)  

• Répond aux besoins d’organisation du comité des Publications et du 

responsable de l’Écoute téléphonique. 

• Peut intervenir lorsqu’un membre ne respecte pas un autre membre 

dans le local. 

• Assure le parrainage de service à la fin de son mandat auprès du 

membre qui le remplace. 


