
Les Douze Outils indispensables pour un RSG 

The Twelve Essential Tools for a GSR 
 

 
1. Avoir de grandes oreilles et une petite bouche. 
 
2. Un crayon et du papier. 
 
3. Un ou une RSG adjoint (e). 
 
4. Assister régulièrement aux réunions d’affaires de son groupe d’attache. 
 
5. Assister aux réunions mensuelles de son district. Le district est 

habituellement un découpage géographique, sauf exception (district 
hispanophone). 

 
6. Assister aux Assemblées régionales (maintenant 5 par année). 
 
7. Le ou la RDR. Vous pouvez demander à votre RDR d’inviter un de nos 14 

comités à faire une présentation lors de la prochaine réunion de district et 
vous initier aux divers services offerts par la Région 87. Ces comités sont : 
l’Aide téléphonique, le Help line, les Archives, le Groupe de travail sur les 
finances, la Coopération avec les milieux professionnels, les Centres de 
détention, les Centres de traitement, les Communications internes, le 
Congrès régional, les Publications, l’Information publique, les Services aux 
groupes, le site Web, le Comité technique. 

 
8. Le parrainage de service aide le ou la RSG à comprendre que son mandat 

est d’une durée de deux ans - Appelez avant de démissionner ! 
 
9. Un membre, individuellement, ou un groupe peut acheminer une proposition 

pour considération pour l’ordre du jour de la Conférence des Services 
Généraux qui se tient annuellement au mois d’avril de chaque année, soit en 
personne à New-York, ou sur la plateforme Zoom comme en 2020 et 2021. 
Pour se faire, s’adresser à son/sa Délégué(e) ou à son adjoint (e). 

 
10. Le site Internet de la Région aa87.org. 
11. Le site officiel des AA aa.org. 
 
12. Le BSR et le Comptoir des publications. 
 
 
 

http://aa87.org/
http://aa.org/


Les Douze Outils indispensables pour un RSG 

The Twelve Essential Tools for a GSR 
 

 
1. Large ears and a small mouth 
 
2. A pen and paper. 
 
3. An alternate GSR. 
 
4. Regular attendance at home group business meetings. 
 
5. Attend monthly district meetings. The district is usually a geographic division, 

with some exceptions (Spanish-speaking district). 
 
6. Attend regional assemblies (now 5 per year). 
 
7. The DCM. You can ask your DCM to invite one of our 14 committees to 

make a presentation at the next district meeting and introduce you to the 
various services offered by Area 87. These committee are : l’Aide 
téléphonique (French), the Help line (English), Archives, Work Group on 
Finance, Cooperation with Professionnel Community, Correctional Facilities, 
Treatment Centers, Internal Communications, Area Convention, Literature, 
Public Information, Group Services, Website, Technical Committee. 

 
8. Service sponsorship helps the G.S.R. understand that their term is for two 

years - Call before you resign! 
 
9. A member, individually, or a group can forward a proposal for consideration 

for the General Service Conference agenda which is held annually in April 
each year, either in person in New York City, or on the Zoom platform as in 
2020 and 2021. To do so, please contact your Delegate or Alternate 
Delegate. 

 
10. The Area website aa87.org. 
 
11. The official A.A. website aa.org. 
 
12. ASO and the Literature Counter. 

http://aa87.org/
http://aa.org/

