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Bonjour à vous, mon nom est Alain G et je suis un alcoolique.

Bienvenue à cette toute première assemblée générale virtuelle de notre Région.

L’année 2020 est une année de grands bouleversements dû à cette pandémie et elle 
nous a propulsé à vitesse grand V dans ce monde virtuel nous empêchant de faire 
les choses comme avant, nous marquons l’histoire mais pas pour les bonnes 
raisons car beaucoup de gens en meurent.

Depuis notre dernière régionale quelques activités de services se sont déroulées, 

commençons par :

A.S.T.E.C.A.A. 2021 au Holiday Inn à St- Catharines Ontario 

Anne et moi avons assisté à une réunion Zoom lundi le 28 septembre à 19 :00 au 
cours de laquelle nous avons décidé de canceller cette activité qui devait se tenir en
février 2021 dû à cette pandémie et pour ne pas avoir de pénalité monétaire dû à 
l’annulation du bloque de chambres qui était réservé pour cette activité, il fut 
décidé de laisser le dépôt monétaire  à cet hôtel et de réserver  notre place suite à la
proposition pour que cette activité ait lieu en février 2023 et soit toujours organisée
par la Région 86 de l’Ouest de l’Ontario, en espérant que les choses soient 
revenues à la normale, la proposition fut adoptée à l’unanimité.
Il fut décidé aussi qu’après chaque réunion du Conseil des Services Généraux il y 
aurait une réunion zoom avec l’administratrice territorial de l’Est du Canada Jan 
pour maintenir l’unité de notre territoire.



Réunions du c.a. des Éditions de La Vigne

La semaine prochaine je vais tenter d’organiser une réunion zoom pour regarder un
projet de publication de notre revue en ligne donc à suivre. Pour tous ceux qui 
avait un abonnement, celui-ci sera prolongé du nombre de parution que vous 
n’aurez pas reçu.  

La situation de notre beau mouvement

Les employés ne sont toujours pas de retour au bureau car la situation aux États-
Unis est loin de s’améliorer donc ils sont encore en télétravail jusqu’à ce que la 
situation permettre de lever les normes de sécurité, au bureau la distanciation pose 
un problème dû l’espace de travail restreint.

Notre situation financière : à la Conférence nous n’avions pas adopté les états 
financiers pour l’année 2019 du fait que ceux-ci n’avaient pas été audité, ce qui fut 
fait et nous les avons adoptés le 15 août dernier en réunion zoom avec tous les 
membres de la Conférence, l’année 2019 s’est terminée par un déficit d’opération 
de ($380,450.00).

  À la fin décembre 2019 le fond de réserve était de $15,832,000.00 soit une 
autonomie de 9.2 mois d’opération, en avril il a fallu transférer $3,000,000.00 du 
fond pour rembourser toutes les inscriptions du Congrès International comme vous
le savez fut annulé. Ce qui a fait passer notre autonomie de 9.2 mois à 7 mois 
d’opération mais nous avons eu moins de dépenses soit $2,540,547.00 de moins 
donc nous aurions pratiquement une autonomie de presque 9 mois d’opération 
mais au début d’octobre il a fallu faire un transfert de $1,500,000.00 du fond de 
réserve alors nous sommes revenus à 7 mois d’autonomie.

La chute des ventes de littérature nous cause une perte de revenus $2,623,651.00 
comparativement avec l’an passé à pareille date mais les contributions de la 7e 
traditions ont augmenté de $355,954.00 de plus que l’an passé soit $4,358,338.00 
en juin ils ont reçu $898,444.04 et en juillet $1,100,000.00 merci à tous ceux qui 
contribuent pour garder notre beau mouvement en santé financière.

La 70e Conférence a coûté $282,112.00 et les revenus étaient de $267,746.00 donc 
un déficit de $14,366.00 toutes les Régions avaient envoyé le $1,800.00 et 



certaines comme nous avons envoyé plus d’argent. En temps normal une 
Conférence coûte $1,000,000.00.

La Conférence de 2021qui aura lieu du 18 au 24 avril se fera par Zoom car le 
Conseil des Services Généraux, nos administrateurs sont en discussion avec un 
épidémiologiste et il ne croit pas que la situation permette de la faire physiquement
pour l’instant et ils ont annulé tous les contrats avec les hôtels pour l’année 2021. 

Tous les forums sont cancellés physiquement pour 2020 et 2021 ils pensent les 
reprendre physiquement en 2022, cependant il y aura deux forums virtuels d’une 
journée en novembre ou décembre de cette année soit un pour l’Est des USA/CAN 
et l’autre pour l’Ouest des USA/CAN.

Le box 459 ainsi que le rapport trimestriel seront envoyés de façon virtuelle car 
nous économiserons sur l’impression ainsi que sur les envois postaux due à notre 
situation financière.

Il fut décidé de reporter en 2021 les plus grosses dépenses pour le nouveau système
informatique.

Nous traversons présentement une situation inquiétante mais ayant lu le 
mouvement des Alcooliques Anonymes devient adulte, nos co-fondateurs ont 
traversé beaucoup de graves difficultés et non jamais lâché alors ne lâchons pas 
serrons nous les coudes pour continuer d’aider l’alcoolique qui souffre pour qu’il 
connaisse le réconfort d’une vie sans l’alcool. Il nous faut continuer de faire nos 
contributions à la septième tradition pour garder notre mouvement en vie et de cela
nous en sommes tous responsables.

En terminant, j’aimerais vous remercier pour tout le travail que vous avez 
accompli comme serviteurs de confiance pour notre beau mouvement au cours de 
ce mandat qui se termine le 31 décembre, je nous souhaite une belle réunion 
toujours dans l’amour et le respect. Soyons très prudents car ce virus là est ici pour
encore un bon bout de temps

Alain G
Délégué Groupe 69
Région 89 Nord-Est du Québec


