
Le cœur des AA, c’est le groupe, lequel élit un représen-
tant auprès des Services généraux (RSG). Ce dernier
assiste aux réunions de district formé des groupes du dis-
trict auquel il est rattaché. Les RSG élisent un représen-
tant de district auprès de leur région (RDR). Ainsi, le RDR
est le lien essentiel entre le RSG de chaque groupe et la
structure de service régionale, dont fait partie le délégué
de la région à la Conférence des Services généraux.

D’où viennent les RDR ?
Ce sont généralement les RSG de chaque district qui élisent
les RDR. Les exigences du poste de RDR sont assez
simples : une certaine expérience de service AA acquise
comme RSG, et peut-être certains antécédents de travail
dans un bureau central ou un intergroupe ; une période suffi-
sante d’abstinence (soit quatre ou cinq ans) pour permettre
l’éligibilité à un poste régional ; et le temps et l’énergie
nécessaires pour bien servir à la fois les groupes et le dis-
trict.

Qu'est-ce qu'un RDR ?
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Quand l’élection des RDR a-t-elle lieu ?
Les RDR sont habituellement élus avant l’assemblée
régionale où est choisi le délégué. Dans certaines
régions, la moitié des membres du comité font la rota-
tion chaque année.

Combien de temps les RDR sont-ils en fonc-
tion ?
La plupart des RDR sont en fonction pendant deux ans.

Quelles sont les fonctions du RDR ?
Le RDR est le porte-parole de la conscience collective
des groupes de son district auprès du comité régional.
Le RDR assure notamment les responsabilités sui-
vantes de communication bidirectionnelle :
l Réunir régulièrement tous les RSG de son district ;
l Aider le délégué à obtenir les coordonnées des
groupes dans les délais prévus pour la publication des
divers annuaires AA ;
l Informer les RSG des activités de la Conférence ;
l Faire connaître aux RSG Le Manuel du Service chez
les AA, le Box 4-5-9 et autre documentation AA ;
l Tenir des ateliers sur la transmission du message de
la Septième Tradition aux groupes qui ne participent
pas à l’effort financier collectif ;
l Organiser des rencontres sur n’importe quel sujet
relatif au service ;
l Et, bien sûr ne pas manquer d’aller régulièrement
entretenir les groupes (anciens et nouveaux) des res-
ponsabilités générales inhérentes au service.

Les responsabilités du RDR peuvent-elles aug-
menter ?
La croissance continue de notre association fournit au
RDR de nouvelles occasions de servir. L’augmentation
du nombre de groupes dans les régions constitue pour
chaque RDR un défi à relever afin de continuer à être le
lien essentiel entre les groupes et le Mouvement dans
son ensemble. En gardant en tout temps le contact avec
les groupes de son district et le délégué régional, le
RDR constitue le lien essentiel par lequel il veille à ce
que tous les groupes des AA soient conscients de l’im-
portance de participer pleinement aux services à
l’échelle locale ainsi qu’à celle du district, de la région
et du monde.
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