CONTENU DE LA POCHETTE DES RDR
Liste des matériaux
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LIVRES:
Le manuel du service chez les A.A./Les Douze Concepts des Services Mondiaux (FBM-31)

DOCUMENTATION DE SERVICE:
Jeu complet de Lignes de conduite des A.A
Liste des documentation de service*
Liste de Contrôle des Concepts
Votre groupe est-il relié à l’ensemble des AA
Comment Conduire Une Séance de Partage
Rapport de la Conférence des Services généraux*
Cahier des Résolutions (Anglaise)*
Rapport trimestriel*
Self-Support Packet (Anglaise)*
Formulaire de changement d’information de groupe
Fiche de renseignements d’un nouveau groupe des AA
Organigramme du cheminement d’une recommandation de la conférence*
Fiche de changement de RDR
Suggestion d’une région inventaire de district*
Relier les groupes de votre district à l’ensemble des AA*
Enregistrement des Groupes [Actif, Inactif, Inactif Inconnu]*
Structure de la Conférence des Services généraux
Partage des RDR a un RDR*
Annuaire approprié (de l’Est des E.U, de l’Ouest des E.U, du Canada)*
BROCHURES:
Votre A.A. Bureau des Services généraux
Votre RDR
Les Douze Concepts Illustres
Le Groupe des AA
La structure de l'association des AA
Le RSG - un poste clé chez les AA
Cercles d'amour et de service
Sondage sur les membres des AA
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« Les intergroupes/Bureaux centraux : la premiere ligne des AA. »
« Les districts absents - un sujet d’attention dan plusieurs régions. »
« Le choix pour le redécoupage des districts. »
« Les districts et les RDR relient les groupes de AA. »
« Le RDR : lien entre les représentants des groupes et la structure de
service régionale. »

CATALOGUES/BONS DE COMMANDE:
Box 4-5-9 bon de commande
Catalogue des publications
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*Cet article n’est pas disponible sur notre site Web. Veuillez communiquer avec
Groupservices@aa.org si vous avez des questions au sujet de cet article.
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