
Recommandations - ASTECAA 2023 

1. Le transport en autobus est spécialement recommandé aux membres du 
Comité de direction, aux Coordonateurs des Comités, aux RDR, aux RSG, 
et tout membre régulier et/ou serviteur de leur groupe. Le but est de 
créer une atmosphère favorisant l’échange et le partage entre les 
membres et les serviteurs de la Région pour vivre ensemble l’expérience 
du service. 

2. S’assurer que le nombre de participants est suffisant avant de réserver un 
autobus. La décision de réserver l’autobus se prendra après la réunion 
régionale de novembre 2022. 

3. Une publicité sera diffusée le plus tôt possible dans la Région même si le 
Comité régional n’a pas encore pris de décision sur le projet. Ceci 
permettra d’établir une liste temporaire de membres intéressés. Une fois 
le projet voté par le Comité régional en novembre 2022, le responsable 
des réservations contactera les membres qui se sont montrés intéressés. 

4. Le transport est gratuit. La région paie 153$ par participant pour le 
transport (autobus ou transport individuel). Cependant, une caution de 
153$ est exigée pour réserver sa place dans l’autobus. Ce montant sera 
remboursé une fois que le membre qui a réservé sa place sera assis dans 
l’autobus. Le montant de $153 n’est pas remboursable avant le départ le 
24 février 2023 pour éviter les sièges vides. Si vous avez réservé votre 
place et que vous tenez à être remboursé, peu importe la raison, vous 
devrez vendre votre place que vous avez réservé à un autre membre, ou 
donner votre place à un autre membre, ou faire une contribution à la 
Septième Tradition. Vous devrez alors en informer le responsable des 
réservations. 

5. La réservation des chambres au Holliday Inn de Ste-Catherines et 
l’inscription à l’ASTECAA sont la responsabilité de chaque membre. La 
date limite pour les réservations d’hôtel est le 26 décembre 2022. 

• Holiday Inn St. Catherines, 327 Ontario Street St. Catherines On L2R 
5L3. Téléphone 1 (905) 688-2324 ou sans frais 1 (800) 315-2621. 

• Visitez aussi le site officiel de l’ASTECAA 2023 pour l’inscription à 
ceraasa.org. 

6. Le départ est prévu le vendredi matin 24 février 2023 et le retour est 
prévu le dimanche le 26 février 2023, immédiatement après la clôture de 
l’événement. 

7. Il y aura un départ pour Ste-Catherines qui se fera à partir de la Rive Sud 
qui sera suivi d’un second départ à partir de l’Île de Montréal. Les endroits  
prévus pour les départs sont encore à déterminer. 

http://ceraasa.org


Recommendations - CERAASA 2023 

1.Bus transportation is recommended for Steering Committee members, 
Committee Coordinators, DCMs, GSRs, and any regular member and/or 
trusted servant of their group. The purpose is to create an atmosphere of 
fellowship and sharing among the members and trusted servants of the 
Area in order to live the experience of service together. 

2.Make sure there are enough participants before reserving a bus. The 
decision to reserve the bus will be made after the November 2022 regional 
meeting. 

3.An advertisement will go out as soon as possible in the Area even though 
the Regional Committee has not yet made a decision on the project. This 
will allow a temporary list of interested members to be established. Once 
the project is voted on by the Regional Committee in November 2022, the 
member responsible of the booking will contact those members who have 
expressed interest. 

4.Transportation is free. The area pays $153 per participant for 
transportation (bus or individual transportation). However, a $153 deposit 
is required to reserve a seat on the bus. This amount will be refunded once 
the member who reserved the seat is seated on the bus. The $153 deposit 
is non-refundable until departure on February 24, 2023 to avoid empty 
seats. If you have reserved your seat and would like a refund for any 
reason, you will need to sell your reserved seat to another member, or give 
your seat to another member, or make a contribution to the Seventh 
Tradition. You will need to notify the member responsible of the booking. 

5.Reserving rooms at the Holliday Inn of St. Catharines and registering for 
CERAASA is the responsibility of each member. The deadline for hotel 
reservations is December 26, 2022. 

• Holiday Inn St. Catherines, 327 Ontario Street St. Catherines On L2R 
5L3. Phone 1 (905) 688-2324 or toll free 1 (800) 315-2621. 

• Also visit the official CERAASA 2023 website for registration at 
ceraasa.org. 

6.Departure is scheduled for Friday morning, February 24, 2023 and return is 
scheduled for Sunday, February 26, 2023, immediately following the close 
of the event. 

7.There will be one departure to Ste-Catherines from the South Shore 
followed by a second departure from the Island of Montreal. The locations 
of the departures are yet to be determined.

http://ceraasa.org

