Documentation de Service du Bureau des Services Généraux

PARTAGE DES RDR À UN NOUVEAU RDR
Vous voici maintenant Représentant de district auprès de la région (RDR). Félicitations et
bienvenue à ce nouveau service stimulant. Comme leader du comité de district, vous apporterez
au comité régional la conscience de groupe et l’opinion du district. C’est un lien essentiel entre le
Représentant auprès des services généraux (RSG) du groupe et le délégué de la région. La
brochure « Votre RDR », disponible au Bureau des Services généraux, fournit des informations
élémentaires sur cette fonction de service, et peut-être obtiendrez-vous aussi de la
documentation préparée localement par votre région.
Si vous lisez ceci, il est probable que vous ayez reçu votre enveloppe du RDR du BSG, et c’est
un excellent départ. À titre de suggestion, lisez « Le groupe des AA », toutes les Lignes de
conduite, Le Manuel du service chez les AA, Le Mouvement des AA devient adulte, le Gros Livre
et Les Douze Étapes et les Douze Traditions.
J’ai appris que comme dans toute autre fonction le succès d’un RDR dépend du leadership de la
personne qui occupe le poste. Si un RDR perd intérêt, tout le reste du district s’en ressentira,
mais de solides RDR créent un district fort et solide.
Parfois, nous avons une bonne idée de la tâche de RDR, mais ce n’est pas toujours le cas.
Comme nouveau RDR, j’ai tôt fait de comprendre que je devais mieux comprendre les Concepts
et j’ai donc entrepris une session d’étude mensuelle des Concepts. Des RSG intéressés se sont
joints à moi dans notre intergroupe pour lire un concept et en parler chaque mois. Cela a enrichi
davantage nos connaissances personnelles et aussi le service offert è notre district.
Si vous avez l’impression de démarrer à froid, rappelez-vous que vous pouvez en apprendre
beaucoup pendant la réunion des RDR à l’assemblée régionale. Dans notre région, cette table
ronde comprend les RDR et les adjoints, et elle est présidée par un ancien délégué. Nous
passons en revue les problèmes de nos districts, nous revoyons les fonctions de la tâche dans le
Manuel du Service, et nous recevons des informations à transmettre de la part de la région, du
délégué ou du BSG. La correction de désinformation et la diffusion d’informations nouvelles et
précises passent par le RDR, et se transmettent ensuite aux groupes. Les réunions des RDR
m’aident à comprendre mon rôle et à découvrir ce qui fonctionne pour d’autres.
S’il existe des Ateliers de RDR parrainés par la région, inscrivez-vous ! Avant longtemps, vous
acquerrez de la confiance et peut-être vous retrouverez-vous à animer des ateliers de district, à
aider des groupes aux prises avec des problèmes locaux, à supporter l’implantation de
programmes ou d’activités de district reliés à l’IP, aux Comités Centres de traitement,
Correctionnel, CMP et autres, ou à coordonner des activités entre les districts.
Un ancien délégué a suggéré que les RDR évitent de comparer leurs districts et de plutôt mettre
nos énergies à faire une chose correctement. Avec le temps, j’ai appris que non seulement les
districts sont différents, mais que chaque région de mon territoire fait les choses différemment. Il
a été important que j’accepte ce fait et que j’en apprenne davantage sur notre région, sur nos
procédures et sur nos lignes de conduite.
Il y a plusieurs années, un nouveau RDR a suggéré que nous, les RSG, fassions du covoiturage
pour différents événements de la région. Maintenant que je suis RDR, j’ai le privilège d’amener
dans ma fourgonnette un groupe de RSG. Nous nous rencontrons pour le petit-déjeuner, nous y
tenons une sorte de réunion des AA en même temps et nous avons aussi une excellente
camaraderie. Ces voyages sont de bonnes expériences, particulièrement lorsqu’un nouveau
RSG monte avec nous.
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Apprenez à connaître les autres RDR. Vérifiez si le site Web de votre région donne l’adresse
email des RDR. En général, ce courrier peut être envoyé à votre adresse email personnelle. La
région peut aussi maintenir une liste de contacts utiles pour les RDR et les présidents/officiers du
comité régional. Je conserve ma liste de contacts à portée de main, mais je n’ai jamais pensé
que je pourrais l’utiliser. Voilà qu’environ quatre mois après être devenu RDR, mon district a
décidé de tenir une « Journée d’unité ». Nous n’avions jamais fait cela avant et j’ai donc fait appel
à d’autre RDR pour obtenir leur partage. Suite à cette ronde de téléphones, notre district a été
invité à assister à une journée annuelle de service d’un autre districts, et nous avons beaucoup
appris. Les membres de ce district ont supporté notre événement de service et finalement, nous
nous sommes retrouvés à nous entraider !
Soyez libres d’inviter des présidents et officiers du comité régional pour assister à autant
d’événements de service de district et de groupe qu’ils le veulent – qu’il s’agisse de réunions de
district ou d’ateliers ou de séances de partage. Vous serez étonnés de l’intérêt et de
l’enthousiasme que ceci peut générer dans le district.
Comme nouveau RDR, j’ai reçu la liste des groupes du district de notre registraire régional.
Auparavant, nous nous comptions chanceux d’avoir 50 % de participation dans nos réunions de
district. Mon parrain de service m’a suggéré de visiter chaque groupe afin de me présenter aux
RSG des groupes et de les inviter à la prochaine réunion de district – ceci a dû porter fruit car
nous avons maintenant une participation d’au moins 90 %! J’envoie un discret rappel par email
pour rappeler aux RSG la réunion du district et leur demander s’ils veulent apporter un point à
l’ordre du jour. Je téléphone à ceux qui n’ont pas d’adresse email.
Nous avons entrepris la nouvelle année en faisant l’inventaire du district pour contribuer à
améliorer la participation aux réunions de district, et parler de ce que nous considérons comme
de l’apathie dans le district. Nous gardons ça simple. Cela a resserré nos liens et en a surpris
quelques-uns, mais de bons changements sont survenus suite à l’inventaire.
Dans mon district, il est d’usage de confier des mandats aux RDR sortants. Certains étaient
disposés à servir de ressource sur l’historique du district. Ainsi, ils demeurent impliqués et nous
n’avons pas à réinventer la roue. J’ai toujours pensé qu’ils devraient disparaître complètement de
notre service au district, mais maintenant que je suis RDR, je vois la sagesse de les garder près
de nous.
Encourager tous les RSG et les groupes à suggérer des thèmes pour les réunions de district.
Inviter la liaison locale de l’intergroupe/bureau central à la réunion du district peut favoriser l’unité
et la communication. Rappelez-vous d’envoyer une copie des procès-verbaux au Délégué et à
son adjoint.
Partager le « où & quand » des activités régionales des services généraux avec les RSG, et ne
craignez pas de les encourager à y assister.
Communiquez les nouveaux numéros de téléphones et les adresses email au registraire de la
région dès que vous recevez l’information – vous pourriez peut-être ouvrir un dossier à cet effet.
Finalement, lorsque vous devenez le RDR sortant, rappelez-vous de préparer les formulaires de
changement nécessaires pour les faire parvenir au BSG, au registraire et au délégué de la
région.
Alors que je prépare la fin de mon mandat, je veux vous remercier de cette occasion de partager
mon expérience de RDR avec vous. Je suis reconnaissant d’avoir pu vous servir et je vous
souhaite de tout cœur ce qu’il y a de mieux.
Note : L’expérience colligée ici comprend des extraits de partage de divers RDR.
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