
  

LE SECRÉTAIRE 
 

 

 
 

 

Responsabilités  fréquentes les plus connues: 

 
Rôle : 
 

Le rôle le plus important du SECRÉTAIRE est de s’occuper des affaires du groupe. Il est en 

quelque sorte le « coordonateur » du groupe. C’est l’organisateur du groupe et sa priorité est de 

voir au bon fonctionnement de chaque réunion. Il doit s’assurer que chaque serviteur accomplisse 

ses tâches et doit prendre le relai ou déléguer en l’absence d’un serviteur. Il peut demander de 

l’aide aux autres groupes par l’entremise des membres visiteurs lors des réunions ou par 

l’entremise du RSG par les demandes à faire aux CSL. 

 

Le SECRÉTAIRE a de grandes responsabilités et doit faire preuve d’une grande humilité. Alors 

que le SECRÉTAIRE est élu par le groupe et doit présider les réunions d’affaire de celui-ci; il n’a 

pas droit de vote et est tenu d’agir en toute impartialité lors des décisions à être prises. 

 

Pour servir comme  SECRÉTAIRE, il est fortement suggéré d'avoir un minimum d'un an 

d'abstinence, une participation active au sein de son groupe, une connaissance des douze étapes et 

des douze traditions, une bonne compréhension de la structure de N.A. , de ses responsabilités, de 

la bonne volonté et bien sûr le désir de servir,. 
 

 



  

L’INTERVENTION DU SECRÉTAIRE 

 
Voici un exemple d’intervention hebdomadaire du SECRÉTAIRE. 
 

 Mot de bienvenue, format du Groupe, déroulement de la réunion. 
Bonsoir mon nom est ……………. et je suis un dépendant. Je me joins à …………… 

pour souhaiter la bienvenue à tout le monde et surtout à toi qui assiste pour la 

première fois à une réunion Narcotiques Anonymes. Il va y avoir un moment spécial 

pour toi dans quelques instants alors donne-toi une chance et reste. "Plus Jamais Seul" est 

un groupe à Partage, Discussion et Ouvert donc ton voisin peut être un invité et pas 

nécessairement un dépendant. Le partage 35 min. (je te ferai signe 5 min avant la fin), la 

discussion 15 min (partage le temps s.v.p.) 

      

       

 Littérature, breuvages. 
 Annonce de la littérature gratuite, celle vendue au prix coûtant, les breuvages, 

etc...  

 

 Identification, Porte clefs, médaillons 
Ici on s'identifie comme dépendant. Prendre un porte – clef ou un médaillon demande 

d'être abstinent de drogue, d'alcool ou de médicaments prescrits ou non mais pris 

abusivement. Ici tu peux te faire remettre ton porte – clef par la personne de ton choix. Si 

tu as un temps d'abstinence à souligner, viens avertir l'animateur à la pause.  

       

 Septième Tradition. 
La septième Tradition, c'est une collecte libre et volontaire pour subvenir à nos besoins: 

payer le local, la littérature, les breuvages, et soutenir les sous-comités qui nous servent. 

Si tu n'es pas membre, ne participe pas. 

      

 Respect du silence. 
Si tu as un téléphone ou un pager, on te demande s'il - te- plaît de le fermer ou de le mettre 

sur mode vibration pour ne pas déranger. Par respect pour le conférencier et ton voisin qui 

a besoin d'entendre le message, si tu as le goût de parler, essaie d'attendre à la fin ou va à 

l'extérieur s'il -te- plaît.     

   

 Non-fumeur. 
Pour fumer c'est à l'extérieur seulement et les cans de café servent à jeter les mégots. C'est 

important de suivre ce règlement si on veut  conserver notre salle.  

 

 Assemblées d'affaires.  
Annoncer les postes vacants. 

 

 

Il est suggéré d'être préparé afin d'avoir une intervention efficace et intéressante. 

Inviter les membres à consulter les rapports ou à poser des questions au SECRÉTAIRE à la 

pause-café. 

 

Conclusion : servir demande un peu de son temps mais le salaire est inestimable    




