
 La vie du groupe A.A 
 

Le rôle du ou de la secrétaire du comité 
 

Comme le Président ou la Présidente le Secrétaire ou la Secrétaire est un 
serviteur Polyvalent Voici les tâches et responsabilités qui lui incombent 

 
• Faire part à tous les membres du groupe des annonces sur les activités 

importantes de A.A ainsi que des courriers et des mails en provenance des 
autres groupes, de l'intergroupe ou des Services Généraux 

• Tenir à jour une liste strictement confidentielle des noms, adresses et 
numéro de téléphone des membres du comité sous réserve de leur accord 

• Répondre aux appels de 12° étape en prévenant les membres  disponibles  
a cet effet, ou     l' intergroupe 

• Correspondre avec les autres groupes 

• S’assurer que le groupe dispose d'une adresse postale fiable (qui peut être 
une adresse différente de celle de la réunion 

• Aider le cas échéant le trésorier à compter et enregistrer le chapeau en fin de 
réunion 

• Tenir un tableau pour l'affichage des bulletins des A.A. Et des annonces 

• Prendre soin des archives du groupe 

• Prévenir l'intergroupe ainsi que les Services Généraux de tout changement, 
notamment d'adresse et de responsabilités dans le comité. A noter que 
certaines de ces taches incombent au R.S.G. Ou au R.I.G. Mais le secrétaire 
doit s'assuer que rien n'a été oublié 

• Ouvrir la réunion lorsque le président n'est pas disponible 

• Se procurer les brochures indispensables « approuvées par la Conférence » 
, notamment celles des nouveaux arrivants 

• S’assurer que la littérature A.A. Est exposée et disponible, en particulierle 
Gros Livre, les Douze Étapes et les Douze Traditions ( Douze Douze ) Vivre 
Sobre, A.A devient Adulte, le Point de vue de Bill (Le mode vie des A.A.) 

 

Dans les groupes suffisamment étoffés il est possible de confier certaines de ces 
responsabilités à d'autres serviteurs, par exemple achat et vente de littérature, 
accueil, etc... 


