Mode de fonctionnement pour la
téléconférence du groupe Quatrième Dimension


Durée moyenne de la réunion entre 45min et 1 heure pour l’Étude du Gros Livre
auxquelles peuvent s’ajouter de 20 à 30 minutes d’échange entre les membres.



Il vous suffit de tout simplement d’appeler au 819-315-0737 et vous serez mis en
contact automatiquement avec la réunion aussitôt que l’animateur sera connecté;
sinon, demeurez en ligne puis la connexion débutera dès l’arrivée de ce dernier.
L’animateur devrait en général se connecter de 15 à 20 minutes avant la réunion
pour vous accueillir et vous donner des informations sur la façon dont va se dérouler
la réunion.



Les membres participants peuvent aussi se connecter de 5 à 10 min avant le début
de la rencontre. Ils auront ainsi la chance de poser des questions sur le
fonctionnement au besoin. L’animateur pourrait vous demander de faire des lectures
ou de répondre aux questions si vous le voulez bien entendu.



Une fois en ligne vous serez invités à vous identifier en mentionnant votre prénom, la
ville d’où vous appelez puis de vous identifier en tant que membre des alcooliques
anonymes. L’objectif de se présenter est aussi de permettre à un nouveau de
s’identifier puis de l’accueillir.



Pour conserver une bonne qualité d’écoute pendant la réunion, nous vous invitons à
utiliser la fonction sourdine ou muet de votre appareil dès votre arrivée et lorsque
vous n’avez pas le droit de parole.



Il y aura deux personnes pour animer la réunion : un animateur et un modérateur. Ils
assureront ensembles le déroulement et le bon fonctionnement de la réunion. Ils
auront le privilège de mettre tout le monde en sourdine au cas où il y aurait trop de
bruits de fond.



Les membres ayant accepté de faire des lectures seront appelés pour la Méthode et
les Douze Étapes.



En cours de réunion, l’animateur demandera aux participants de s’identifier à tour de
rôle. C’est également le moment où nous suggérons au Nouveau de nous signifier
qu’il participe pour la première fois à une réunion des Alcooliques Anonymes.



Les membres choisis pour répondre aux questions concernant le Gros Livre seront
appelé par l’animateur à tour de rôle. Le membre qui lit la réponse à la question est
le 1er membre qui peut s’exprimer sur ce qu’il a compris des instructions précises
contenus dans la réponse. Les membres ont un temps de 3 minutes qui est allouer
pour que les autres membres de la réunion qui le désire ait du temps pour donner
leur opinion sur la question et ainsi de suite.



A la fin de la réunion on demande si un membre célèbre un anniversaire de sobriété
pour cette journée; si oui, et s’il désire, il peut nous faire part brièvement de la façon
dont le programme lui est venu en aide. Ceci permettra à un nouveau de réaliser que
le programme fonctionne.



Après la fermeture officielle de l’Étude du Gros Livre, la réunion demeure ouverte
pour permettre à un nouveau de s’identifier et/ou échanger des numéros téléphones
dans un but de parrainage seulement ou tout simplement si quelqu’un aurait le goût
de s’exprimer ou besoin de jaser. On rappelle à ce moment aux participants qu’ils
doivent protéger leur anonymat puisqu’on ne peut pas savoir qui se trouve sur la
ligne téléphonique. Il leur revient donc de choisir de donner des renseignements
personnels.



Vous pouvez mettre fin en tout temps à la réunion en raccrochant tout simplement.



Il n’y a ni vidéos, ni chat, ni aucun moyen pour les membres présents de connaître
vos informations. Seul vous êtes responsable de votre anonymat pendant la
conférence.



Des postes de serviteur seront à combler dans le but que se forme une conscience de
groupe et que ce dernier devienne autonome.



Pour la 7ième tradition nous travaillons à trouver une façon de le faire via le site
www.ipdistrict10 .com nous vous tiendrons informer le plus rapidement possible.



Pour des questions ou commentaires vous pouvez le faire à :
quatriemedimension8810@gmail.com



Consulter le site ipdistrict10.com pour avoir toute les informations, outils, liste de
question posées, lecture des étapes, de la méthode et page du gros livre avec
numéros de ligne. Les infos seront mises-à-jour toutes les semaines avant la
prochaine réunion.

Au plaisir de vous entendre et pour ceux qui se demanderais d’où
vient le nom du groupe nous vous invitons à lire la page 29 du
Gros Livre en vous souhaitant a tous un très bon rétablissement.

