Rapport du délégué, Assemblée Générale annuelle,
Cap St-Ignace, 24 septembre 2022
Bonjour à tous et à toutes et une bienvenue spéciale à celui ou celle qui
participe à sa première assemblée générale annuelle et qui votera pour la
toute première fois au nom de sa conscience de groupe !
Ceci est mon dernier rapport en tant que délégué. Beaucoup de choses
se sont passées depuis ma nomination … J’ai beaucoup appris non
seulement au niveau des services, mais aussi sur moi-même !
Je tenterai d’être bref, mais j’ai beaucoup de choses à vous exprimer
depuis notre dernière rencontre… Tout d’abord merci et félicitations aux
districts de Drummondville et de Montmagny pour l’organisation des deux
dîners de gratitude du mois de juin! Je ne veux pas brûler le punch de notre
trésorière mais la participation et les profits de ces deux évènements ont
été à la hauteur des attentes. Cela coincidait en quelque sorte avec le
retour en grand nombre dans nos salles de réunions. Hélène vous en
glissera un mot tout à l’heure ! Bravo encore!
L’assemblée de service du territoire de l’Est du Canada des Alcooliques
Anonymes, ou CERAASA aura lieu du 24 au 26 février prochain à StCatharines, Ontario. Vous avez en votre possession des formulaires de
réservations et il faudra bien sûr penser dans le prochain budget à mettre
quelques argents pour les dépenses de certains membres de l’exécutif s’il y
a lieu ! St-Catherines n’est pas à la porte… Donc, si vous avez le temps et le
budget nécessaire, n’hésitez pas à y aller. Vous ferez de belles rencontres
avec des gens qui adorent le service.
Le CDQ, ou comité des délégués du Québec aura lieu cet hiver avant la
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Conférence des Services Généraux. Cet évènement a pour but de
préparer et de donner de l’information aux délégués de la province sur ce
qui se passe à la Conférence. C’est au tour de notre région d’organiser cette
rencontre. Plus de détails dans les mois à venir!
ième

Parlant de conférence, le rapport version papier sera distribué en octobre
ou novembre car la pénurie de papier chez nos voisins occasionne des
retards dans tous les départements de publications. Par contre, la version
numérique est accessible pour ceux et celles qui voudraient la télécharger.
Je la ferai parvenir au RDR après l’assemblée et ceux-ci pourront à leur tour
la transmettre à ceux et celles qui voudraient en avoir une copie. Bien
entendue, ce rapport est confidentiel. Concernant les publications ,
attendez-vous de ce fait à avoir une légère augmentation de celles-ci à
cause des coûts plus élevés du papier. Les éditions du Grapevine ont aussi
emboîté le pas à cette hausse. Pour terminer les publications ont essuyé de
front les dommages dus à la pandémie. Le budget de cette année prévoit
une perte d’environ 1,400,00$. Heureusement, l’année dernière nous
avons eu un surplus de 1,119,000$. Le manque à gagner des deux dernières
années a cependant été comblé en quelque sorte par la hausse des
contributions de la 7ième tradition. Merci mille fois pour votre générosité!
Toujours au niveau de la prochaine conférence, le BSG fait des pieds et
des mains pour s’assurer que la documentation de référence soit publiée
dans les trois langues simultanément! Il prévoit même d’engager des
traducteurs supplémentaires pour rendre ce service important au
mouvement!
Pour terminer concernant la Conférence, l’agenda préliminaire se
compose de plus ou moins 97 points à l’ordre du jour. Vous aviez jusqu’au
15 septembre pour signifier votre intérêt au sujet de cet agenda. À ce que
j’ai cru constater, beaucoup de points sur le nouveau langage au niveau des
publications font partis des points retenus. À suivre!
Les dernières années n’ont pas été faciles pour personnes, y comprit
pour notre fraternité. L’un des moyens pour palier à la fermeture partielle
de nos groupes fut la création de groupes virtuels ! Que l’on aime ou pas
cette façon de procéder, plusieurs membres y ont trouvé leur compte que ce
soient pour des réunions ou des ateliers ! De plus en plus de groupes virtuels
sont maintenant enregistrés en bonne et du forme dans notre région. Il
faudra s’interroger dès la prochaine régionale pour définir non seulement le
rôle de ces groupes, mais aussi la teneur de leur place au sein du 88. Doit-on
les intégrer dans leur district? En faire un district indépendant au sein de la

région? Toutes des interrogations que vous pourrez soumettre à vos
membres afin d’avoir une décision éclairée… Il est à noter que la prochaine
Conférence pourrait prendre des décisions en ce sens!
Début octobre aura lieu le sondage 2022 auprès de nos membres. Toutes
les régions du Canada et des États-Unis seront sollicitées pour répondre à un
questionnaire sur les AA pour le compte de l’Information Publique. Trois
groupes de notre région ont été choisis au hasard pour la tenue de ce
sondage, soit les groupes Greenlay Windsor, district 10. Groupe Un jour à la
fois, du district 15, ainsi que le groupe virtuel Meeting de l’espoir de
Rimouski. Les RSG de ces groupes ont été rejoints et auront bientôt les
consignes pour cette activité.
Trish La Nauze, administratrice universelle du Canada termine son
mandat à la prochaine conférence et les mises en candidature ont été
lancées depuis cet automne. Chaque région du Canada peut présenter un
candidat de son choix et pour une des rares fois, notre région votera plus
tard dans la journée pour la présentation d’un candidat… Un poste de
responsabilités, tel que vous le verrai dans la description de tâche plus tard!
Maintenant, voici les dernières infos des Éditions de La Vigne. En date
du 11 août dernier 4897 Vigne ont été distribués sur un total d’impression
de 5500. En ce qui concerne ma proposition concernant la représentation
d’un représentant régional au lieu du délégué à la table du CA, celle-ci fut
rejetée. Par contre, la région peuvent décider d’envoyer le délégué-adjoint
pour siéger au conseil. Aussi, le fonds de roulement a été fixé à 30,000$ et la
réserve prudente à 40,000$. Pour terminer , la demande du district 10
concernant le remboursement du montant d’aide gouvernemental de
3,530$ a été rejetée. Par contre, un vice de forme concernant la votation a
été soulevée et les discussions devraient reprendre en novembre.
Finalement la demande de la ventilation écrite des contributions volontaires
reçues en 2021 n’a pas passé la proposition sous prétexte que cette
ventilation pourrait provoquer des bris d’anonymat.
J’oubliais : la région 83 en collaboration du personnel du BSG aura des
ateliers avec traduction simultanée sur le Plan Médiatique Global en
novembre et décembre. Au menu : Est-ce que AA fait de la publicité? AA sur
les médias sociaux : Instagram, You Tube. Ou encore : Sites Web et Création
de contenu. Pour plus de détail, contacter le GTNT !
Enfin, vos districts recevront des documents concernant les demandes
de suggestions de thèmes pour le comité de l’Ordre du jour de la Conférence.

Ce comité étudiera en 2023 les suggestions pour le thème, les sujets
d’exposé et d’ateliers pour 2024. La date butoir pour vos suggestions est le
2 décembre 2022.
Pour terminer, vous serez appelé plus tard à vous prononcer sur certains
enjeux pour le bon fonctionnement de notre région. Rappelez-vous que
notre bien-être commun vient en premier lieu. Vous êtes aussi en droit de
participer à la discussion pour nous puissions tous prendre une décision
éclairée. Prenez votre place !
Encore une fois merci aux serviteurs sortants et bienvenue aux nouveaux
serviteurs. Que Dieu vous garde et vous inspire!
Amour et service
Mario L
Délégué région 88
Panel 71

