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A chaque anniversaire du groupe, il est bon de nous mettre à jour.
La conscience du groupe a participé à cette mise à jour. (Le groupe a déjà 11 ans)
Le groupe La Croisière est un groupe ouvert, qui s’est joint au District 89-24 lors de sa fondation
en novembre 2007. Nous avons déménagés ici, à l’église St-Isidore. Le nom a été modifié par la
conscience de groupe le 23 mars 2008 pour La Croisière. Depuis le 19 décembre 2009, nous avons
été relocalisé dans cette nouvelle salle, afin d’avoir plus d’intimité, et par respect pour l’anonymat
des membres.
Les membres fondateurs (qui ont ouvert le groupe il y a 11 ans) sont, dans l'ordre habituel :
Laurent G., Eric et le RSG du groupe, Pierre, Céline B. et Alain C. Au début les réunions se
déroulaient le mardi soir. Elles ont été déplacées, par la conscience du groupe, le Jeudi soir. Par la
suite, Céline B. a assumée le rôle de RSG pendant plusieurs années dû au manque de serviteurs .
Plusieurs membres sont parti, mais Céline B. et Alain C. ont garder ce groupe ouvert pendant
toutes ces années malgré le manque de serviteurs. Aujourd'hui, il y a quelques personnes (6) qui
sont inscrites au groupe. Ça va bien. Aux élections de l'automne dernier, tous les postes ont été
comblés et le nouveau RSG du groupe est Joseph G.
La conscience de groupe a voté pour que la prière de sérénité continue à être chantée.
Merci aux membres qui ont accepté de prendre des taches dans le groupe à chaque réunion.
Nous remercions aussi tous les membres AA, Al -Ânon et les visiteurs qui ont contribué à nous
motiver à servir selon notre engagement AA :
Si quelqu’un quelque part tend la main en quête d’aide, je veux que celle des A.A. soit toujours
là… et de cela, JE SUIS RESPONSABLE
Nous vous invitons à vous joindre à notre équipe car nous avons toujours besoin de nouveaux
serviteurs et de membres supporteurs.
Merci à vous tous de votre présence et aux fondateurs du Groupe
Approuvé par La conscience du Groupe La Croisière
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