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Bonjour mes frères et sœurs AA, toujours content de me retrouver avec vous après ce
petit arrêt de la période des Fêtes. Toujours heureux et privilégié d’accomplir ma tâche
en tant que Délégué. Je voudrais vous souhaiter une excellente année de services et
surtout la santé pour 2018. Depuis notre dernière rencontre à la Madone, j’ai surtout
reçu de la correspondance du B.S.G. et de mon comité pour la prochaine Conférence
d’avril 2018. Il y a eu des changements au niveau des responsables de comités et des
personnes qui font le lien entre les délégués (Facteur).
J’ai commencé à recevoir la documentation de mon comité et dû remettre un « feed
back » à ma présidente pour les points à travailler, car elle va aller à NY pour présenter
ce que l’on va faire. En passant, j’ai reçu plusieurs correspondances en français alors je
vais pouvoir mieux faire mon travail à la Conférence.
J’ai aussi dû parler à une journaliste pour un titre d’article qui avait paru et qui n’avait pas
de rapport avec notre Mouvement. J’ai eu aussi une demande du Centre de Prévention
du Suicide 02 et d’une institutrice. J’ai remis le dossier au comité d’I.P. de ma région, car
c’est ce comité qui était le mieux placé pour la situation. Je suis aussi allé visiter le
District 14 (Alma). Ce fut une rencontre très enrichissante pour tous les membres
présents et aussi pour moi.
On m’a souvent demandé combien il y avait de groupes au Canada, ÉtatsUnis et
mondialement ? Alors j’ai fait mettre sur le site de la région les dernières données sur
cette question. On a eu beaucoup de difficulté due à dame nature à faire notre réunion
de l’exécutif et même chose pour La Vigne. Nous commençons une deuxième année et je
suis certain qu’elle sera aussi agréable à faire que la première qui a été faite dans l’amour
et l’unité. Ce sont deux éléments importants pour garder notre Mouvement fort et que
nous soyons là pour l’alcoolique qui souffre, peu importe où il sera, que nous soyons là
pour lui tendre la main. Je veux vous dire encore merci de me donner ce privilège de vous
servir comme délégué dans notre belle région.
Amour et Service.
Benoît Bergeron.
Délégué, Région 89 (NordEst Québec)
Groupe 67.

