Bonjour mes amis
Je m’appelle Richard B et je suis un alcoolique. J’ai l’honneur et le privilège de
servir la région 90 Nord Ouest du Québec comme délégué du groupe 60.
Quand j’ai été élu délégué en Octobre 2009, j’avais reçu un courriel d’un
délégué des États‐Unis me félicitant de mon élection ou il me disait : attache
ta ceinture tu es en route pour un extraordinaire voyage spirituel. Il avait
totalement raison.
Je vais essayer dans les minutes qui vont suivre de vous transmettre l’amour
du service d’alcooliques anonymes par ce que j’ai vu, entendu et ressenti à la
61ième Conférence des Services généraux. J’espère vraiment pouvoir vous la
faire vivre.
Ma Conférence a commencé avec 2 réunions pré Conférence le samedi 30
avril. La première réunion était à propos des communautés éloignées dont les
sujets étaient langage, culture et géographie. Après de brefs exposés il y avait
des ateliers sur les 3 sujets et finalement un résumé de chaque atelier était lu
en plénière.
Âpres le souper, ce fut la réunion de tous les délégués des 93 régions. Cette
réunion était informelle surtout pour les délégués de première année.
Explication du protocole, du fonctionnement de la Conférence. Un point
important dans cette réunion, avoir des discussions respectueuses sur le
plancher de la Conférence et de respecter les décisions. Ce fut aussi et surtout
un partage d’expérience des délégués de deuxième année. Et oui j’étais déjà
un vieux délégué! Je suis allé leur dire de ne pas laisser un autre délégué vivre
une expérience que eux pourrait vivre et comment j’étais mort de peur à ma
première Conférence ne sachant pas à quoi m’attendre mais de croire en eux
car il avait reçu la confiance de leur région. Ça nous a permis aussi de
fraterniser entre délégués et m’a permis aussi de rencontrer mon Buddy.
Il se passe un phénomène extraordinaire quand on arrive tous ensembles, les
délégués, que malheureusement on ne retrouve pas entre RSG, entre RDR et
même entre les membres de bureau des régions. Ce phénomène s’appelle
lien d’amitié immédiat. Nous savons tous ce qu’il a fallu faire pour arriver à la
Conférence, les sacrifices de vie que ça demande, le temps passé sur la route
et dans les réunions de toutes sortes, les appels téléphoniques, les courriels.

Je crois que pour toutes ces raisons le respect s’applique immédiatement au
contact d’un autre délégué à la Conférence. Ma soirée de réunions s’est
terminé par des accolades, des pognées de main. Nous avons aussi baptisée
un mur dans le garage de l’hôtel, le mur de la sérénité la ou on se rencontrait
le matin avant le début des sessions, durant la pause et le soir.
Le dimanche matin marquait officiellement le début de la 61ième Conférence
des Services généraux par l’appel des présences. Je pensais m’être endurci
face à ce moment magique mais encore une fois quand j’ai entendu la
directrice générale Phyllis H. dire Richard Boisvert, Area 90 North West
Quebec et que je me suis levé pour dire présent, les frissons m’ont envahi car
je me souvenais ou j’étais 22 ans passés. Je réalisais encore plus fort d’avoir
été le récipiendaire de la confiance des membres de ma région. Au terme de
l’appel des présences des 135 membres votants de la Conférence, nous nous
sommes tous levés d’un bond pour nous applaudir mutuellement. Une
sensation incroyable!
Ce fut ensuite les explications sur la mécanique de la Conférence, une
révision de notre cartable de serviteur et une période de question. Ensuite ce
fut au tour de Jo‐Anne L de nous faire un rapport sur la 21ième Conférence
mondiale. Il y avait 2 observateurs du Pérou et de la Grande Bretagne sans
droit de parole ni droit de vote présent à la Conférence.
Pour le diner, les délégués de l’Est du Canada étaient réunis ensemble pour
un diner d’orientation et aussi se connaitre.
Au retour du diner, il y a eu 3 présentations sur la diversité dans AA. Cette
période fut animée par notre administratrice classe A Madame Corliss Burke.
J’ai eu le privilège de recevoir une invitation pour parler du langage du cœur.
Un peu avant ma présentation j’étais assis sur le podium, encore mort de
peur, à coté de Phyllis et je lui ai glissé à l’oreille : tu sais Phyllis je n’aurais
jamais du boire, elle me dit pourquoi tu dis ça, je lui ai répondu je ne serais
pas ici présentement à trembler! Nous avons bien rit. J’ai eu la chance de leur
parlé de mon expérience vécu au Japon, comment j’avais trouvé une réunion
et l’aide que j’avais reçu du BSG. Quand j’ai eu terminé, elle m’a pris par le
cou et m’a dit je suis tellement contente que tu es bu je viens réellement
d’entendre le langage du cœur en action. Essayer d’imaginé ce que je pouvais

ressentir. Les autres sujets présentés étaient ; la main de AA‐inclusive jamais
exclusive et la 5ième Tradition, notre unique but. Suivant ces présentations, les
gens pouvaient aller au micro pour des commentaires ou des questions.
Suivant cette session, je me suis dirigé vers une salle de réunion ou se tenait
notre réunion de l’information publique. Cette réunion avait pour but de
rencontrer le président du comité des administrateurs de l’information
publique dans le but de lui poser des questions pour des éclaircissements sur
nos items à l’agenda de l’IP. J’ai appris que durant la dernières année, le
comité des administrateurs a créer 5‐6 sous comités pour être certain que
chaque item à l’agenda serait couvert dans son entier. Ils ont participés à plus
de 100 appels conférence entre la 60ième et la 61ième Conférence. Ils en
mettent du temps et de l’amour nos administrateurs pour nous aider à
prendre les meilleures décisions pour AA dans son ensemble.
Dans la soirée, ce fut le diner d’ouverture de la Conférence avec réunion AA.
Après le souper qui nous permet de fraterniser entre nous, il y a 5
conférenciers qui sont invités à partager pendant 10 ou 15 minutes. Parmi les
5 conférenciers se trouvait l’administrateur territorial de l’Est du Canada
Donald Cusson.
Peut‐être que certain d’entre vous ne le connaissez pas, peut‐être que pour
vous il n’est qu’un autre serviteur. Pour moi Donald c’est mon chum dans le
sens élargi du mot. Quand j’étais RSG, il était mon RDR. Quand j’ai été RDR, il
était mon délégué. En le voyant sur le podium j’éprouvais une fierté en le
regardant car c’était la région 90 qui était sur le podium. Nous avons bien rit
en écoutant les histoires de chacun d’eux mais laisser moi vous dire que ca
sentait la gratitude à plein nez.
Ma soirée s’est terminée au mur de la sérénité.

Le lundi, commençaient les travaux du comité de l’information publique de la
Conférence. Toute l’avant midi nous avons discuté de nos items à l’agenda et
commencé nos discussions. Tous autour de la table savions que nous étions
les serviteurs mondiaux d’AA de sorte que la seule préoccupation que nous
avions était qu’est‐ce qui peut être bon pour l’alcoolique qui souffre encore.

Personne ne tirait la couverte de son bord. Comme nous avions un gros
agenda nous avons convenu de nous réunir après notre journée car nous
savions que nous ne pourrions terminer nos travaux à temps si nous ne
faisions pas de temps supplémentaire.
Au retour du diner, nous nous sommes réunis en plénière pour écouter le
rapport du président du Conseil des Services généraux Ward Ewing suivi
d’une période de question et du président du Conseil de AAWS Georges M
également suivi d’une période de question. Suivant ces rapports, ce fut
autour des délégués du East Central Region et du West Central Region,
groupe 61, de présenté les faits saillants de leur région respective. Petite
pause café et ce fut le tour du président du Conseil d’administration du
Grapevine Ken B de faire son rapport suivi d’une période de question. Ensuite
le rapport financier de Terry Bedient, administrateur classe A et également
une période de question. Ensuite ce fut autour des délégués groupe 61 du
Southwest Regional et du Pacific Regional à faire leurs faits saillants.
Au retour du souper, les délégués du Northeast régional et ceux de l’Est du
Canada ont fait les faits saillants de leur région. Après la présentation des
faits saillants nous avons eu 3 autres présentations sur le thème ; une
conscience de groupe éclairée, la voix des AA. Et avant l’ajournement de la
session, nous avons eu notre première session de partage, c'est‐à‐dire qu’est
ce qui vous tracasse? C’est dans ces sessions que les délégués peuvent aller
au micro et poser des questions sur n’importe quel sujet ou émettre des
commentaires. C’est à ce moment que j’ai fait ma première intervention. J’ai
demandé, catalogue des publications dans les mains, pourquoi des livres écrit
en gros caractères étaient disponibles en anglais et en espagnol et non en
français. Pourquoi les livres français n’étaient pas disponibles. À quand
remontait la décision. Qu’il y avait 3 langues officielles à la Conférence. J’ai eu
une réponse de politicienne et je n’étais pas satisfait de la réponse alors j’ai
demandé à Valerie O de manger avec elle. Je lui ai fait part de mon
insatisfaction et là elle ma donné des réponses.
Je peux vous dire que j’ai été entendu par Valerie, qu’elle a déjà un courriel
dans ses mains sur le sujet et que les choses vont changer. Quand? Avec le
temps! Mais je sais que si AAWS aurait les ressources financières, ça se ferait
demain matin. La session du lundi s’est terminé à 21 heures 30, un petit tour

au mur de la sérénité et je suis retournée en réunion dans mon comité
jusqu’à 23 heures 55.
Le mardi matin nous avons continué nos travaux d’IP, nous devions finir à
midi mais nous avons extensionnez jusqu’à 12 heures 45 pour terminer nos
travaux. Personne ne disait des phrases comme : ça va tu finir bientôt, c’est
don ben long, j’ai autre chose à faire, etc. etc. vous savez les phrases que l’on
entend dans nos réunions d’affaires. Après le diner ce fut autour des
nouveaux délégués de l’Ouest du Canada et de la région southeast de parler
de leurs régions. Immédiatement après, il y a eu 3 présentation sur le
parrainage suivi d’une période de question des délégués.
Ensuite nous avons quittés pour une visite du BSG et des bureaux du
Grapevine. Nous avons pu parler avec les employés et visiter chaque bureau.
Ça faisait très spécial d’entrer dans le bureau de la directrice générale et de
m’assoir à son bureau. Une visite d’une durée d’environ 2 heures. Le soir
nous avions un souper des délégués pour échanger sur nos premières
journées de la Conférence. Encore une fois la soirée s’est terminée au mur de
la sérénité.
Le mercredi matin la journée a commencé par l’atelier de travail sur :
comment augmenter la participation dans AA. Ces questions que je vous
avais fait parvenir en espérant vos réponses et vos commentaires. Vous
m’avez remis 31 pages de commentaires que j’ai résumés dans cet atelier.
Vous avez vraiment été entendu et écouté. Les gens de mon atelier sont
venus me voir après pour me remercier des commentaires que j’avais
apportés. J’acceptais les remerciements en votre nom. J’étais fier d’être le
délégué de la région 90. Après l’atelier, une autre session de partage en
plénière avec question et commentaires des délégués.
Ensuite ce fut le diner des délégués de l’Est du Canada en préparation des
élections pour le poste d’administrateur universel du Canada. Il y avait 9
candidats et fallait réduire la liste à 2. Notre candidate était l’ancienne
déléguée du groupe 56 Lynda Bergeron. Lynda a terminé deuxième avec un
autre candidat. Les 2 noms ont été mit dans le chapeau et c’est l’autre
délégué qui a sorti. Un gros merci à Lynda d’avoir accepté de représenter la
région 90 dans cette élection. Après le diner, c’était les élections pour choisir

un administrateur pour la région Northeast, Southwest et Canada. Barbara
Kelly ancienne délégué du groupe 55 a été élue administratrice universel du
Canada.
Après la pause au mur de la sérénité, nous sommes revenues sur le plancher
de la Conférence pour commencer à délibérer sur les recommandations des
différents comités de la Conférence. Du mercredi après midi jusqu’au
vendredi soir ce fut les décisions à prendre pour le futur d’AA.
Je peux vous dire que les francophones du Québec ont été entendus. Au
retour du diner le vendredi, avant le début de la dernière session de travail
avant la fin de la Conférence, je me tenais debout accoté contre le mur. Je
regardais la salle, les délégués, la banderole, et j’avais les yeux humides en
pensant que j’avais prit part à quelque chose d’important pour le futur
d’Alcooliques anonymes, le mouvement qui m’a sauvé la vie.
Je me disais que les 87 heures passées en réunion durant ma semaine en
avait vraiment voulu la peine. Je pensais également au privilège d’avoir servi
cette Conférence avec mon chum Donald. Personne ne pourra jamais
m’enlever cet honneur et ce privilège.
Le samedi matin fut le brunch de clôture ou 4 administrateurs soumis à la
rotation ont fait un exposé très touchant de leurs expériences. Ensuite ce fut
les adieux entre délégués, un autre moment fort en émotion. Nous étions
réunis tous ensemble pour la dernière fois.
Vous savez mes amis il y a plus de 60 Conférences dans le monde et veut veut
pas ils nous regardent tous car nous sommes les premiers. Actuellement le
gros livre est traduit en 61 langues et 4 autres langues sont sur la planche de
travail.
En conclusion de ma participation à la 61ième Conférence des Services
généraux je vous direz ceci :
Alcooliques anonymes nous a donné le choix de boire ou ne pas boire. Nous
sommes ici aujourd’hui par amour de notre liberté face à l’alcool et
souvenons‐nous que le parrainage est la transition entre l’alcool et la
sobriété. Nous avons la solution entre nos mains. C’est le service qui m’a sorti
de l’isolement AA. Servir le Mouvement est un honneur, un privilège et une

obligation car nous sommes à notre meilleur quand nous transmettons le
message de rétablissement et de service.
Si tu n’aimes pas ce que tu fais dans AA, demande pourquoi et tu trouveras ta
réponse. Merci à vous tous pour votre dévouement et votre engagement
envers AA. Quand on a une fonction on a une raison d’être à nos assemblées
de service car on nous a fait confiance.
Vous savez mes amis, je me sens très privilégié de me retrouver devant vous
aujourd’hui. Comme vice président, président, délégué adjoint et délégué de
la région je me suis toujours poser la question suivante : qu’est ce qui est bon
pour AA? Vous m’avez confié le mandat de protégé l’héritage de la
Conférence. J’ai fait de mon mieux.
À compter d’aujourd’hui le compte à rebours de la rotation va commencer. Je
vais continuer de vous servir comme j’ai toujours essayé de le faire, c'est‐à‐
dire avec honnêteté, franchise et disponibilité. Notre prochain délégué se
trouve sûrement dans cette salle aujourd’hui ainsi que nos prochains
membres du bureau régional.
Personne ne devrait penser qu’il est au dessus de la conscience de groupe.
Personne ne devrait faire passer les personnalités au dessus des principes car
la seule façon de nous assurer de la présence de Dieu se trouve dans le
respect de notre 2ième Traditions.
Que Dieu vous bénisses tous et merci de votre attention.
Amour et Service
Richard B
Délégué 60/90 Région Nord Ouest du Québec

