
RAPPORT DE LA DÉLÉGUÉE -  ASSEMBLÉE RÉGIONALE 9 AVRIL 2022 
 
Journée Pré-conférence 19 mars 2022 - En virtuel - 19 participants 
 
Prendre des décisions à la Conférence en tant que Déléguée se fait au nom de la base dans la 
Structure AA, c’est-à-dire en votre nom et au nom de chaque membre de sa région. La participation à 
la journée aurait pu être beaucoup plus collective. 
 
Cette activité est une excellente façon de connaître les fonctions de chacun dans la structure AA, 
passant par le BSG et la Conférence, ainsi que le rôle du délégué. Mais le plus captivant est celui de 
donner le goût à des serviteurs d’accomplir un jour cette tâche. 
Nous sortons (je l’espère) d’une ère pandémique et on devra mettre les bouchés doubles pour attiser 
le feu du Service. Je vous entends penser que dans vos districts, vos groupes, vous devrez vous 
réinventer, vous devrez être attrayants vous devrez briller d’être serviteur. 
 
Il n’en demeure pas moins, que la participation des membres présents à cette journée a représenté 
pour moi de généreux partages et d’extraordinaires échanges. 
 
ODEC =  Orientation des Délégués de l’Est du Canada  20 mars 2022 
 
10 Délégués et leurs Adjoints se sont inspirés du principe et du déroulement de la Conférence et ont 
créé une activité pour les préparer à leur prochain mandat et j’ai présenté l’historique de notre région 
avec beaucoup de fierté. 
 
J’ai aussi partagé mon expérience de Présidente de comité de la 72e Conférence tenue à Brooklyn en 
janvier 2022. Je suis la seule Déléguée du Canada à vivre cet immense privilège, et bien sûr, j’ai fait 
un exposé sur le comité des publications. Ce fut une journée très bien remplie mais aussi très 
intéressante et enrichissante. 
 
Pour terminer ma fin de semaine de service, le soir à 18 :00, j’avais une réunion avec le comité des 
publications de la Conférence en virtuel. 
 
Édition de La Vigne 26 mars 2022 : 
 
L’Édition de La Vigne déménage ses locaux dans quelques jours. Le local autrefois dans l’Intergroupe 
de la Région 87 se retrouvera maintenant à Longueuil. 
 
Les Éditions de la Vigne récupèrent le temps perdu; le volume 2 (Mars-Avril) fut tiré a 5000 exemplaires 
et plus de 4500 copies ont été distribuées. 
Les finances se portent relativement bien, plus de 34 000$ de contributions volontaires. J’ai en main 
les rapports financiers (non audité) si vous désirez les consulter. 
 
Je vous invite à vous procurer et à promouvoir ce magazine québécois qui est le nôtre et vous pouvez 
en être fière. 

72e Conférence du 24 au 30 avril 2022 : 

« Le mouvement des AA devient adulte 2.0 : Unifiés dans l’amour et le service » 

 
La Conférence arrive à grands pas, le thème prend tout son sens. Même en deuxième année de 
mandat je m’interroge encore sur mes aptitudes. Comme à ma première participation je me questionne 
Est-ce que je serai à la hauteur. Le syndrome de l’imposteur qui apparaît en tout temps, peu importe 
la tâche que j’accomplis. « Faire confiance au processus ». Voilà les mots clé. 
 
 



Le Bureau des Services Généraux a pris la décision de mettre en place une Conférence « sans-papiers 
» ce qui sera une première. Le retour en présentiel se veut lui aussi historique. Je partirai le 22 avril 
pour cette expérience extraordinaire. La 72e Conférence débutera officiellement le 24 avril, les 93 
régions doivent y être représentées sinon celle-ci ne peut débuter. Avec les mesures sanitaires en lien 
avec la Covid, je crois que tous les délégués ont peur de ne pouvoir s’y présenter. En ce qui me 
concerne, jusqu’au 21 avril 19 :15 je serais dans l’incertitude. Test antigénique obligé. 
 
Cette année 82 points sont à l’ordre du jour. J’aurai à prendre un vote sur chacun de ces points en 
votre nom. Un historique (background) de 1189 pages. Des lectures en n’en plus finir pour m’imprégner 
au maximum des travaux que nous aurons à entreprendre. J’ai eu quelques réunions avec les membres 
de mes comités, question de fraterniser et de se connaître un peu plus avant notre arrivée à la 
Conférence. Je ressens beaucoup d’amour pour le mouvement dans ces rencontres. Beaucoup 
d’amour les uns envers les autres, l’esprit AA est omniprésent. On entend la reconnaissance et la 
loyauté de tous les membres envers leur région. 
 
Je dois aussi préparer ma présidence au sein du comité des Congrès internationaux/Forum territorial. 
Je devrai présenter un rapport du Comité devant la Conférence. Pour moi cela reste incroyable comme 
expérience Je me sens très fébrile. 
 
Accompagner les délégués du Panel 72e est aussi très enrichissant, on m’a beaucoup accompagné à 
ma première conférence maintenant c’est à mon tour de donner. 
 
Ce qui est particulier, c’est que même si la 71e Conférence a eu lieu en virtuel, j’ai le sentiment profond 
d’avoir créé des liens forts et solides avec plusieurs délégués, ce qui rend encore plus séduisant le 
plaisir de se rencontrer.  
 
Je veux que vous sachiez que je garderai ma région en pensée, avant de prendre toute décision, et 
cela avec humilité et gratitude pour tous les membres qui m’ont donné leur confiance et leur appui. 
 
 
Forum Territoriale Est du Canada 13 au 15 mai 2022 
 
Charlottetown, I-P-E, le Forum Territorial est l’activité parfaite pour améliorer la communication entre 
divers paliers de service. C’est la rencontre avec les membres qui œuvrent au sien du Bureau des 
Service Généraux. 
 
On m’a offert de donner une présentation et j’ai accepté avec gratitude. J’ai choisis le thème : « La 
barrière linguistique dans certaines zones de l’Amérique du nord ».  
Je déposerais ma présentation sur le site web à mon retour du Forum. Vous pourrez la consulter. 
 
 
En terminant je vous remercie pour le privilège que vous m’avez offert de vous représenter à la 
Conférence. Les derniers mois ont été fort remplis mais tellement de beaux souvenirs s’installent dans 
mon cœur. Je pars en pensant à chacun d’entre vous. 
 
 
 
Anne S. 
Déléguée Panel 71 
Région 89 
 


