ROLE DU RDR
Qu’est-ce qu’un RDR?
Disons d’abord que le groupe constitue l’unité de base, le cœur du Mouvement AA.
Chaque groupe élit un représentant auprès des Services généraux (RSG) qui participe
aux réunions de district rassemblant les groupes d’un district donné. Ces RSG élisent le
RDR de leur district. On voit donc que le RDR constitue le lien essentiel entre le RSG de
chaque groupe et l’organisation des services régionaux dont fait partie le délégué
auprès de la Conférence des Services généraux.
D’où viennent les RDR?
Ce sont généralement les RSG de chaque district qui élisent les RDR. Les conditions à
remplir pour être un bon RDR ne sont pas compliquées : il suffit d’avoir déjà servi les AA
dans le cadre des activités de RSG et il peut être utile d’avoir certains antécédents de
travail dans un bureau central ou intergroupe. On demande aussi une abstinence d’une
durée raisonnable (quatre à cinq années environ). L’aspirant RDR doit également avoir
le temps et l’énergie nécessaires pour bien servir à la fois les groupes et son district.
Les responsabilités du RDR peuvent-elles aller au-delà de ce qui est décrit ci-dessous?
La croissance continue de notre association fournit au RDR de nouvelles occasions de
servir. Par exemple, l’augmentation du nombre de groupes dans les régions constitue
pour chaque RDR un défi à relever s’il veut continuer activement à être le lien vital entre
les groupes et le Mouvement dans son ensemble. En gardant en tout temps le contact
avec les groupes de son district d’une part et le délégué régional d’autre part, le RDR se
pose comme l’élément essentiel du réseau de communication grâce auquel tous les
groupes AA restent conscients de l’importance de leur apport à tous les niveaux de
service : niveau local, niveau de district, niveau régional et niveau mondial.
Quelles sont ses tâches?
Les tâches du RDR seront peu ou très nombreuses, selon le chemin déjà parcouru par
la région concernée dans les services généraux. Mais dans la majorité des régions, on
s’entend en général à souhaiter que les tâches soient définies en détail. Non seulement
ces précisions aideront-elles à savoir ce qu’un RDR doit faire et ne pas faire, mais elles
produiront en plus une forte motivation : indispensable dans le comité régional.

R.D.R.

TERME; 2 ANS

SOBRIÉTÉ SUGGÉRÉE : 4 ans et +

Il coordonne toutes les activités du district, c’est-à-dire :


tenir mensuellement des réunions de tous les RSG du district;



aider le délégué à recueillir les renseignements sur les groupes en temps
voulu pour les échéances de publications de l’annuaire concerné;



tenir les RSG au courant des activités de la Conférence;

 faire connaître aux RSG le Manuel de service chez les AA et le Box 459;



tenir les groupes au courant des livres et brochures approuvées par la
Conférence;

 organiser des ateliers sur presque toutes les activités de service;


aider à présenter le rapport de la Conférence aux groupes, lorsque le
délégué en serait empêché;

 faire connaître aux RSG les lignes de conduite du BSG;


faire connaître aux RSG les Douze Concepts des services mondiaux, le
manuel d’information publique, et toute autre publication de service;



prendre l’habitude de parler aux groupes (anciens et nouveaux) sur les
responsabilités qu’implique le travail dans les services généraux;



inviter, à l’occasion, un dirigeant du comité régional aux réunions de district;

 s’assurer que l’adjoint prend la relève quand le RDR ne peut être au poste;
 porter à l’attention du délégué tout problème touchant les Traditions;


visiter les groupes, afin de combler les lacunes dans les groupes où le RSG
est plus ou moins présent et, avant les élections, rappeler aux groupes les
devoirs et qualités d’un RSG;



participer le plus possible aux conférences et congrès pour y recueillir des
idées.

ADJOINT RDR:

TERME; 2 ANS

SOBRIÉTÉ SUGGÉRÉE : 2 ans et +

 s’associe au RDR dans le bon fonctionnement du district;
 remplace le RDR en cas d’impossibilité d’agir de celui-ci;
 assiste aux réunions de district et de l’exécutif du district;


s’occupe des groupes faisant parti d’une des deux zones composant le
district. (A ou B);



peut prendre la responsabilité d’aide à un comité (ex. information publique);

 assiste le plus souvent possible aux réunions régionales, etc.
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