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Assemblée de 
bienvenue des RSG 

Le rendez-vous annuel de tous les RSG. Que vous 

soyez nouvellement élu ou en cours de mandat. 

Assemblée virtuelle 

Samedi 16 janvier 2021 

De 9 h à 12 h 30 

Accueil à 8 h 30 

Au menu: 

•Présentation du comité régional

•Présentation du bilan financier 2020

•Partages d’expérience de RSG

•Exposé par le délégué

•Information et échanges

Alcooliques anonymes 

Région 87 

(Sud-ouest du Québec) 

www.aa87.org 

Si vous débutez un nouveau mandat de RSG 

Cette assemblée est faite pour vous! 
Participer à la réunion cliquer ici :  

https://us02web.zoom.us/j/85878029141?
pwd=c2NnUlhXTzk1Z01HM1lINjhaUmlkQT09 

ID de réunion : 858 7802 9141 
Code secret : 409691 

Une seule touche sur l’appareil mobile 
+14388097799,,85878029141# 

Par téléphone : +1 438 809 7799  

https://us02web.zoom.us/j/85878029141?pwd=c2NnUlhXTzk1Z01HM1lINjhaUmlkQT09
https://us02web.zoom.us/j/85878029141?pwd=c2NnUlhXTzk1Z01HM1lINjhaUmlkQT09


 

                          

 

Tu t’ennuies de nous? Eh bien !  Nous aussi! C’est pourquoi toute l’équipe 

de notre belle revue a travaillé à l’élaboration d’une version numérique 

MENSUELLE, en attendant le retour de la version imprimée. 

Notez qu’en raison des coûts de production à couvrir, nous ne pourrons 

publier de Vigne sur papier tant que la majorité des groupes ne seront pas 

ouverts. 

Les abonnements pour l’édition papier de La Vigne seront donc suspendus 

pour le moment et reprendront là où nous les avons arrêtés en avril-mai 

2020. 

Tu pourras acheter les éditions numériques individuellement, au prix de 

1,25$ chacune, taxes incluses et ce, à chaque mois. Il te sera aussi possible 

de t’abonner à la version en ligne pour un an à 20$ puisque tu auras le 

privilège d’aller également dans la partie des Archives.  

Pour les personnes qui sont déjà abonnées avec le forfait de La Vigne EN 

LIGNE à 20$ pour un an ou 35$ pour deux ans, de même que celles qui ont 

déjà le forfait Avantage à 65.50$, elles pourront recevoir l’édition 

numérique jusqu’à épuisement de leur forfait actuel, sauf si elles avisent 

par écrit (à info@lavigneaa.org)  leur désir de ne pas bénéficier de cette 

mesure. 

Nous espérons que cette version électronique saura te plaire et que tu la 

feras connaître à d’autres membres. 

Nous attendons également de nouveaux partages, ainsi que ton opinion 

sur cette nouveauté. Fais parvenir le tout à : redaction@lavigneaa.org . 

Nouveauté 

mailto:info@lavigneaa.org
mailto:redaction@lavigneaa.org


 

 

Le Cercle - Signe de vie 
Réunion Zoom tous les mardis 20 h 

 

 
 
Le Cercle - Signe de vie est un groupe des Alcooliques Anonymes qui 
offre une réunion sur la plateforme Zoom pour les personnes sourdes 
et malentendantes.  
 
La réunion est traduite en direct à l’écran en Language Signé du 
Québec (LSQ) par un interprète accrédité. Toute personne intéressée 
par le programme de rétablissement des AA peut y assister. 
 
Vous trouverez Le Cercle - Signe de vie sur la plateforme Zoom à tous 
les mardis à 20 h. La réunion est affichée sur la liste des réunions 
virtuelles de la Région 87 à aa87.org. 
 
 
Cliquez ici pour joindre la réunion : 
https://us02web.zoom.us/j/81400911090?pwd=MUdjQ1Bka0FtYnE1b
GdIaFRFQzF3UT09 
 
ID : 814 0091 1090 
Mot de passe : 759276 
 
 
Les réunions par Zoom peuvent aussi être jointes par téléphone au 
438-809-7799. Des frais d’interurbains peuvent s’appliquer. 
 
 

http://aa87.org/
https://us02web.zoom.us/j/81400911090?pwd=MUdjQ1Bka0FtYnE1bGdIaFRFQzF3UT09
https://us02web.zoom.us/j/81400911090?pwd=MUdjQ1Bka0FtYnE1bGdIaFRFQzF3UT09


 

AA Une introduction 
A-13   0,75 $ 

 
 

 
 
 
 
 
 

D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Jan. - fév. 2021    
Numéro 35 

« 2021 : Les AA à une époque de changement. »  

Le coin  
du nouveau 

Suggestions 
de 

lecture 

      Les Publications… 
...l’AArt de se rétablir. 

Guide pratique pour le représentant des publications et autres 

Statistiques 
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Quelle est votre citation ou passage  
préféré inspiré par les publications? 

 
  
Quand il est question de rétablissement, il faut se garder de 
sauter trop vite aux conclusions. La croissance spirituelle dont 

parle notre méthode ne se fait pas toujours en ligne droite. Il y aura toujours des 
hauts et des bas, de bonnes et de mauvaises journées; toute saute d’humeur ne met 
pas en péril notre sobriété, toute mauvaise passe n’est pas nécessairement un signe 
d’ivresse mentale.  
 
D’ailleurs le plus important, ce ne serait pas toujours le comportement, l’émotion 
ou le sentiment particulier, ce serait plutôt l’intensité avec laquelle ils se manifes-
tent et se répercutent dans nos vies. 

L’ivresse mentale, page 21 
(Reproduit avec la permission de la Région 87) 

Statistiques 2020 Magasin en ligne 
 
 

 

154 290 visites (pages) 
434 visites (pages) en moy./ jour 
425 nouvelles inscriptions 
1857 clients inscrits total 
94% des ventes $ au Canada 
6 % des ventes $ en Europe 
301 produits annoncés  

24 330.30 $ ventes total 4433 produits achetés 
50 % des ventes $ proviennent 
des livres 
19 % des ventes en $ proviennent 
des jetons 
436 commandes payées par    
PayPal  
45 commandes payées au     
comptoir ou par virement Interac 

Nouveau projet avec le comptoir des publications. 

2020 + 1 = 2021 
En 2021, offrir un livre à un ami; un ami que tu ne connais pas encore. 

Surveillez les feuillets annonces. 



Pour des questions, commentaires et commandes de publications, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 

514-374-3688 poste 1  514-374-2250  publications@aa87.org   publications-aa87.org 

 La Vigne : Enfin de retour en janvier 2021, version 2.0 

Une image vaut 1000 mots 

Utilisez notre magasin en ligne : 
Simple, pratique, efficace! 

https://publications-aa87.org  
Statistiques En ligne  

 
9-10-2020 au 21-12-2020 

Clients inscrits :  84 
Commandes : 80 

Ventes en $ :  3 062.70 $ 

 

Édition limitée d’un   
nouveau livre à venir 

 
Une histoire visuelle des            
Alcooliques anonymes 

 
Date de sortie prévue :               

14 février 2021 

Voyage au cœur des Archives 
 

Magnifiquement illustré, ce livre raconte l’histoire des AA à travers des 
centaines d’images emblématiques rassemblées pour la première fois 
dans un même volume. Des descriptions informatives nous guident au 
cœur des moments clefs de notre histoire partagée—décrivant les per-
sonnes, les lieux et les choses qui ont été vitales à la croissance des AA 
depuis leurs débuts, et l’évolution de ce merveilleux Mouvement interna-
tional tel qu’on le connaît aujourd’hui. 
416 pages  Format : 4.75’’ x 3.75’’ 

  

La version électronique de la revue La Vigne sera maintenant offerte à tous les mois, et ce à compter du 15 
janvier prochain. Au coût de 1.25 $ chacune seulement (taxes incluses), ça ne vaut pas la peine de s’en    
priver. En attendant la reprise des réunions et des versions imprimées, soutenons notre revue La Vigne. 
 

Tu pourras les acheter individuellement à chaque mois ou te prendre un abonnement d’un an pour             

seulement 20 $. Pour plus d’infos, visite le site de la Vigne à : lavigneaa.org 
 

Pour toute question : info@lavigneaa.org 

La Vigne a besoin  
de ton partage. 

 
Prends le temps  
de leur écrire à : 

 
redaction@lavigneaa.org 

 
Ou par la poste à  : 

 
Éditions de La Vigne 
3920, rue Rachel Est 

Montréal, Qc H1X 1Z3 

http://www.aa87.org/publications
https://publications-aa87.org
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