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 Délégué, Comité des Officiels Circonscription du Québec-Est  

Qualifications : 

 Avojr une bonne connaissance du français écrit et parlé ; 

 Avoir une bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé (possibilité en français avec 

l’aide d’interprète ou outils de traduction (google, linguee, etc.) ; 

 Avoir une bonne connaissance d’Al-Anon ; 

 Être représentant de district (RD) ou avoir été RD 3 ans ; 

 Être toujours actifs au niveau d’Al-Anon ; 

 Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation ; 

 Avoir de la facilité à communiquer et à travailler en équipe ; 

 Avoir l’esprit ouvert et créatif ; 

 Avoir du leadership ; 

 Être autonome ; 

 Ne pas être membre AA.  

 

Outils nécessaires : 

 Ordinateur ; 

 Logiciel Suite Office (Word, Excell, Power Point, Outlook) ; 

 Imprimante ; 

 Internet ; 

 Adresse courriel.  

 

DESCRIPTION DE TÂCHE :  

 

Spécifique :  

 Mandat de 3 ans ;  

 Assister à la Conférence des Services Mondiaux (CSM) présentiellement aux États-

Unis ou virtuellement (anglais ou en français avec l’aide d’un interprète) ; 

 Assister à différentes réunions virtuelles avec le Bureau des Services Mondiaux (BSM) 

(anglais ou en français avec l’aide d’un interprète) ; 

 Apporter le point de vue de la Circonscription à la Conférence ; 

 Voter au nom de la Circonscription à la Conférence ;  

 Rédiger un rapport sur les activités de la Conférence : 

o Rapporter l’esprit et l’opinion d’Al-Anon au niveau mondial ; 

o Faire un résumé lors d’un Comité des Services Mondiaux et de l’Assemblée de la 

Circonscription du Québec-Est sur les activités de la Conférence. 

 Assurer le lien entre le BSM et les groupes de la Circonscription : 

o Transmettre les demandes, les propositions et autres de la Circonscription au BSM 

ou à la Conférence ; 

o Transmettre les réponses du BSM ou de la Conférence à la Circonscription ; 

o Transmettre les demandes, les propositions, etc. provenant de la Conférence ou 

du BSM à la Circonscription ; 

o Transmettre la réponse des groupes au BSM ou à la Conférence. 

 Communiquer avec le Bureau des Services Mondiaux (anglais ou français) sur des 

questionnements concernant la Circonscription ; 

 Préparer, planifier, organiser certains projets spécifiques à sa fonction ; 

 Peut être appelé à faire partie de comités et/ou sous-comités du BSM, tels que : 

o  Documentation approuvée par la Conférence (DAC) ; 
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o Services aux Groupes ; 

o Communications avec le Public ; 

o Voter sur la mise en candidature d’Administrateur régional.  

 Peut être appelé à discuter et à prendre des décisions, telles que :  

o Action proposée par les Administrateurs touchant Al-Anon dans son ensemble ; 

o Déviations des Traditions d’Al-Anon affectant Al-Anon dans son ensemble ; 

o Amendements proposés au texte descriptif des Douze Concepts de Service ; 

o Étude du bien-fondé de nouvelle documentation proposée ; 

o Questions et décisions concernant les communications avec le public en général ; 

o État des contributions volontaires - Comment mieux renseigner les groupes ; 

o Étude de problèmes locaux, à condition que ceux-ci affectent ou risquent d’affecter 

Al-Anon dans son ensemble ; 

o Demandes spéciales d’orientation de la part des Administrateurs ou des membres 

du BSM ; 

o Ateliers et réunions de discussion sur les fonctions de services.  Comment les 

Délégués peuvent, à leur retour de la Conférence, servir leur Circonscription le 

plus efficacement possible ; 

o Questions concernant la façon de procéder, la structure et le fonctionnement de la 

Conférence.  

 Assister à toutes les sessions de la Conférence.  Ce qui amène le délégué à : 

o Étudier les questions soulevées ; 

o Voter avec une conscience éclairée ; 

o Aider à guider les administrateurs dans leurs décisions ; 

o Avoir une vue d’ensemble d’Al-Anon à l’échelle mondiale ; 

o Prendre conscience du rôle du BSM dans notre Fraternité.  

 Assurer la réception de toutes les correspondances venant du BSM ; 

 Faire des rapports sur les questions de la Circonscription au BSM ; 

 Vérifier régulièrement les courriels provenant d’AFG-Connects (courriels du BSM) et y 

répondre au besoin (possibilité en français avec l’aide d’outils de traduction (google, 

linguee, etc.).  

 

Générale :  

 

 Assister aux réunions virtuelles avec les délégués canadiens 4 fois/an (anglais) : 

o Présenter un rapport de notre Circonscription. 

 Assister aux réunions des Officiels (8 rencontres par an) ; 

 Assister aux réunions du Comité des Services Mondiaux (CSM) de la Circonscription ; 

 Assister aux réunions de l’Assemblée de la Circonscription ; 

 Encourager les Représentants de groupe (RG) à participer à l’Assemblée de la 

Circonscription ; 

 Encourager les Représentants de district (RD) et Coordonnateurs à participer aux 

CSM et à l’Assemblée de la Circonscription; 

 Assurer le lien avec le Coordonnateur qui lui est attitré ;  

 Proposer, suggérer des idées pour l’amélioration de sa tâche et des comités ; 

 Voir à ce que la conscience de groupe soit respectée ; 

 Voir à la bonne marche du Comité des officiels et ses sous-comités ; 

 Participer aux échanges lors des réunions ; 

 Peut-être une personne ressource pour tout questionnement ; 

 Écrire un mot dans le journal « Le Contact » à chaque parution ; 

 Préparer des projets. 

Temps estimé, environ 10 heures/semaine + 8 heures/mois pour chaque réunion du Comité 

des officiels.  
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