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Tâche de Trésorier, Comité des Officiels  

Circonscription du Québec-Est 

  
Admissibilité : 

 
Proposition 2009-01 : Conditions requises pour être éligible à une fonction au niveau du Comité des 

 Officiels  
  
 Il est proposé que les conditions requises pour être éligible à une fonction au niveau du Comité des 

Officiels (excluant la fonction de délégué et de délégué suppléant) soient d’être un nouveau RD, un 

RD en fonction ou un membre ayant servi comme RD ou comme RG durant un mandat de trois (3) 

ans, et qui est demeuré actif au niveau d’Al-Anon. (Cette proposition remplace la proposition 

2006-01).  

 

 Ne pas être membre AA. 

 

Sommaire de la fonction : 

 

 Son mandat est de trois ans. Il administre et gère toutes les collectes de fonds et les fonds 

de la Circonscription. 

 Il envoie l’argent nécessaire aux groupes en difficulté et aux districts en difficulté.  

 Il envoie l’argent nécessaire au Bureau des Services Mondiaux pour le voyage du délégué.  

 Il paie les factures.  

 Il voit à la bonne marche financière de la Circonscription.  

 Il tient les livres comptables de la Circonscription.  

 Il rédige et transmet le bilan financier.  

 Il voit à garder le lien avec le Coordonnateur qui lui est attitré.  

 Il donne des comptes-rendus sur sa tâche, participe et assiste aux différentes réunions 

auxquelles il est invité.  

 

Exigences de la fonction 

  

 Il doit avoir une bonne connaissance du français écrit et parlé.  

 Il doit avoir de bonnes connaissances en calcul.  

 Il doit avoir une bonne connaissance des Groupes Familiaux AlAnon/Alateen. 

 Il doit être toujours actif au niveau d’Al-Anon /Alateen.  

 Il doit posséder ou avoir accès à un ordinateur, à Internet, logiciel Word, une imprimante.  

 Avoir de la facilité à communiquer et à travailler en équipe. Les communications se font 

par courriel, il doit avoir une adresse courriel. 
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 Quelques fois écrire dans le Contact.  

 Se former une équipe de 2-3 personnes membres Al-Anon/Alateen de son choix pour faire 

partie de son Comité.  

 Doit assister aux réunions des Officiels, qu’elles soient virtuelles ou en personne. 

 Doit présenter le budget annuel et le faire accepter par les RGs en septembre. 

 

 

Temps estimé : 

 

 À peu près 1 heure par semaine, dépendant de la rentrée des chèques et des factures.  

 Plus de temps en septembre lors de l’Assemblée de la Circonscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour juin 2021. 


