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FOIRE AUX QUESTIONS SUR LA PRATIQUE DE LA SEPTIÈME 
TRADITION AUX RÉUNIONS VIRTUELLES 

 

Ces dernières années, un certain nombre de groupes ont utilisé des plateformes de paiement 
numérique pour permettre à leurs membres de faire des contributions sans espèces. Il existe 
différentes plateformes de paiement pour faciliter ce service, et c'est au groupe de déterminer 
laquelle utiliser. L'expérience montre que le trésorier est un choix naturel pour gérer les 
contributions numériques. Certains groupes, cependant, partagent les responsabilités entre les 
serviteurs de confiance ou même créent un nouveau poste de service pour informer les membres 
du groupe sur les options de paiement numérique et aider ceux qui sont intéressés à contribuer 
de cette manière. 

1.  Q. Notre groupe se réunit virtuellement grâce au Coronavirus (COVID-19). Les 
coûts  de notre réunion sont faibles, alors pourquoi devons-nous collecter la 
Septième  Tradition ?   

R. L'esprit d’autonomie financière garantit que même les dépenses minimales sont 
supportées par l'ensemble du groupe plutôt que par les membres individuels. De plus, de 
nombreux groupes veulent continuer à soutenir d'autres services des AA. Les 
intergroupes/bureaux centraux locaux ont encore des factures à payer, comme le loyer et les 
services publics. Beaucoup ont des employés qui travaillent dur pour tenir à jour les 
informations sur les réunions et répondre aux appels à l'aide. L'intergroupe en ligne des AA a 
également ses propres frais qui nécessitent un soutien, et de nombreux districts et régions 
continuent d'avoir des dépenses, car ils soutiennent le travail des comités et planifient les 
événements futurs. De plus, le Bureau des Services généraux doit couvrir ses dépenses de 
fonctionnement afin de continuer à fournir des services. Les ventes de publications, qui 
traditionnellement aident à payer les services, sont actuellement beaucoup plus faibles que 
d'habitude.   

 
  2. Q.  Si notre groupe décide de "passer le panier virtuel", comment allons-nous     
 commencer ? 
 

R. Souvent, un groupe demande à son trésorier ou à d'autres membres de rassembler des 
expériences et des informations partagées sur les différentes options de paiement 
numérique, puis de les présenter au groupe pour en discuter lors d'une réunion 
d'affaires.  
  

3. Q.  Quelles sont les options disponibles ? 
 
R. Voici quelques-unes des plateformes de paiement numérique que les groupes utilisent : 

Apple Pay, Cash-App, Google Pay, PayPal, Venmo et Zelle. Des informations sur les 
options utilisées localement peuvent être disponibles auprès de votre 
intergroupe/bureau central, district ou région.   
 

 
4. Q.  Comment décider entre eux ? 

 



R. Les groupes comparent souvent les coûts et les avantages de chaque plateforme, en 
tenant compte de facteurs tels que la facilité de mise en place et d'utilisation, les frais de 
traitement des paiements, la sécurité, la confidentialité et la notoriété. Certains groupes 
offrent plusieurs options à leurs membres.  
 

5. Q.   Une fois que le groupe a pris sa décision, que faire ? 
 
R. Souvent, c'est le trésorier du groupe qui ouvre le compte et le relie au compte bancaire 

utilisé par le groupe (pour plus d'informations sur l'ouverture de comptes bancaires et les 
numéros d'identification fiscale, voir les liens ci-dessous). Il est utile de choisir un nom 
d'utilisateur pour le compte qui soit simple et intuitif puisqu'il sera partagé avec les 
participants à la réunion. Les groupes évitent généralement d'utiliser un courriel 
personnel qui révèle le nom complet d'une personne afin de ne pas compromettre son 
anonymat. Souvent, au début d'une réunion numérique ou pendant une pause, les 
groupes partagent le nom d'utilisateur par le biais du chat ou d'un partage d'écran 
lorsqu'ils font une annonce sur la pratique de la Septième Tradition. Il est recommandé 
que les groupes ne partagent pas le nom d'utilisateur dans le cadre des informations 
publiques en ligne de la réunion.  

 
6. Q.  Qu’en est-il de l’anonymat? 

 
Certaines plateformes de paiement numérique ont des composantes sociales que les 
membres peuvent vouloir désactiver pour protéger l'anonymat. Par exemple, les membres 
ont échangé sur la modification des paramètres de confidentialité sur Venmo afin que les 
contributions ne soient visibles que pour l'expéditeur et le destinataire. Deux 
intergroupes/bureaux centraux ont publié des guides utiles sur la pratique de la septième 
tradition lors de réunions virtuelles : (en anglais seulement) 
 
Best Practices for Online 7th Tradition Contribution from SF and Marin Office 
Remote meetings 7th Tradition Best Practices from New York Intergroup Office 

 
 
Pour plus d'informations sur la Septième Tradition et le partage d'expérience pour les trésoriers 
des groupes des AA : 
 
Trésorier du groupe A.A. 
L’autonomie financière : l’alliance de l’argent et de la spiritualité   
Lignes de conduite des AA sur les Finances  
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https://www.aa.org/pages/fr_FR/disclaimer?u=https://aasfmarin.org/online-contributions-your-digital-7th-tradition-guide-to-best-practices
https://www.aa.org/pages/fr_FR/disclaimer?u=https://www.nyintergroup.org/remote-meetings/7th-tradition-best-practices/
https://www.aa.org/assets/fr_FR/ff-96_theaagrouptreasurer.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/ff-3_selfsupport.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/fmg-15_finance.pdf

