FICHE DE RENSEIGNEMENTS D’UN NOUVEAU GROUPE DES AA
Conformément à la Sixième Tradition des AA, il est suggéré de ne pas donner à un groupe le nom du centre où il se réunit.
Votre groupe se réunit-il dans un hôpital, un centre de traitement ou désintoxication ?

Oui

Non

Si oui, les membres des AA de l’endroit sont-ils admis aussi bien que ceux du centre ?

Oui

Non

NOM DU GROUPE__________________________________________LIEU DE RÉUNION DU GROUPE___________________________________
ENDROIT________________________________________________________________________________________________________________
ADRESSE________________________________________________________________________________________________________________
VILLE_______________________________________PROVINCE________________________________CODE POSTAL______________________
Veuillez inscrire O (pour ouvert) / F (pour fermé) à la droite du jour de réunion
Jour(s) de
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
réunion

Vend.

Sam.

Dim.

Heure
Langue : (cocher une case)

Anglais

Espagnol

Français

REPRÉSENTANT AUPRÈS DES SERVICES GÉNÉRAUX (RSG)
NOM_________________________________________________________TÉLÉPHONE______________________________________________
ADRESSE_____________________________________________________VILLE____________________________________________________
PROVINCE_____________________________________________________CODE POSTAL___________________________________________
ADJOINT AU RSG

OU AUTRE CONTACT

(COCHEZ UNE CASE)

NOM_________________________________________________________TÉLÉPHONE______________________________________________
ADRESSE_____________________________________________________VILLE____________________________________________________
PROVINCE_____________________________________________________CODE POSTAL___________________________________________

Les noms sont inscrits dans l’annuaire pour fins de Douzième Étape et/ou de renseignements sur les réunions.
Les noms et numéros de téléphone des RSG et de leurs adjoints (ou d’une autre personne ressource) seront inscrits dans l’annuaire en plus du nom et
du numéro de service du groupe.
INSCRIPTION DANS L’ANNUAIRE

Oui

Non

NOTE : les groupes qui n’ont pas de téléphone ne seront pas inscrits dans l’annuaire.
Signature : ___________________________________________ Date : _________________________

NUMÉRO DE RÉGION : 89

NUMÉRO DE DISTRICT : ____________

NOMBRE DE MEMBRES : _______________

« Nous devons admettre dans nos rangs tous ceux qui souffrent d’alcoolisme. Dès lors, nous ne pouvons exclure quiconque désirant se rétablir.
L’adhésion aux AA n’est conditionnelle à aucune contribution monétaire ou conformité à quelque règle. Dès que deux ou trois alcooliques se
rassemblent pour leur sobriété, ils peuvent se considérer comme un groupe des AA, pourvu qu’ils ne se reconnaissent alors aucune affiliation avec des
organismes extérieurs. » - Troisième Tradition (Version intégrale).
« Chaque groupe des Alcooliques anonymes devrait constituer une entité spirituelle n’ayant qu’un seul but primordial : transmettre son message à
l’alcoolique qui souffre encore. » - Cinquième Tradition (Version intégrale)
« À moins de se conformer d’assez près aux Douze Traditions des AA, le groupe… peut se détériorer et périr. » - Les Douze Étapes et les Douze
Traditions, page 197.
NUMÉRO DE SERVICE DE GROUPE (À L’USAGE DU BSG SEULEMENT) #_________________________________________

RETOURNER À : RÉGION NORD-EST DU QUÉBEC
14, St-Amand, Québec QC G2A 2K9
Téléphone : (418) 915-2929 - Télécopieur : (418) 915-4959
Courriel : region89@videotron.ca - Site Internet : www.aa89.org

