Français/French/Francés
Février 2015

Comités de la Conférence des Services généraux 2016
Ordre du jour
1. Ordre du jour
A. Étude des suggestions pour le thème de la Conférence des Services généraux 2017.
B. Discussion des idées de thèmes de l’exposé/discussion pour la Conférence des
Services généraux 2017.
C. Étude du Formulaire d’évaluation de la Conférence des Services généraux.
D. Discussion du rapport sur le Processus de détermination de l’ordre du jour de la
Conférence du comité du Conseil pour la Conférence des Services généraux.
II. Collaboration avec les milieux professionnels
A. Considération de retirer la brochure « Trois causeries à des sociétés médicales par Bill
W. »
B. Considération d’ajout de texte concernant les AA et les médicaments à la brochure « Si
vous exercez des activités professionnelles… »
C. Considération d’ajout de texte à la brochure « Y a-t-il un alcoolique dans votre milieu de
travail ? » concernant une ressource pour les petites entreprises.
D. Analyse de la révision du projet de la brochure « Collaboration des membres à d’autres
types d’aide »
E. Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel de la CMP.
III. Correctionnel
A.

Analyse du projet de la vidéo créée pour remplacer « Ça vaut mieux que de poireauter
en prison ».

B.

Discussion sur le Service de correspondance avec les détenus (SCD)

C.

Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel du correctionnel.
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IV.

V.

VI.

Finances
A.

Analyse de la contribution des régions suggérée pour les dépenses des délégués à
la Conférence.

B.

Analyse du niveau de 5 000 $ approuvé par la Conférence pour les legs individuels
au Conseil des Services généraux de la part des membres des AA.

C.

Analyse de la contribution maximum annuelle de 3 000 $ approuvée par la
Conférence au Conseil des Services généraux de la part d’un membre des AA

D.

Discussion sur la documentation du Comité de l’Autonomie financière d’A.A.W.S.

E.

Analyse de la trousse de l’Autonomie financière.

Grapevine
A.

Analyse de la mise à jour de la stratégie audio.

B.

Étude de la liste de sujets proposés de livres du Grapevine pour 2017 et après.

C.

Analyse du contenu du Manuel du Grapevine.

Publications
A.

Étude de la préparation d’une version en langage simple du Gros Livre Les
Alcooliques anonymes.

B.

Analyse du rapport d’A.A.W.S. sur la “pagination” des livres numériques approuvés
par la Conférence

C.

Analyse du rapport d’étape sur la révision de la brochure « Les AA pour la
femme ».

D.

Analyse du rapport d’étape sur la révision de la brochure « Les AA et les gais et
lesbiennes alcooliques »

E.

Analyse du rapport d’étape sur le développement d’une publication pour les AA
ayant des problèmes de santé mentale et pour ceux qui les parrainent.

F.

Analyse du rapport d’étape sur le développement d’un plan pour une étude
systématique des publications de rétablissement des AA.

G.

Analyse du projet de révision de la brochure “Structure des AA : Comprendre le
Mouvement et ses services.

H.

Analyse d’une demande de révisons de la brochure « Les jeunes et les AA »

I.

Analyse d’une demande de mise à jour de la brochure « Les Douze Traditions
illustrées ».
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VII. Politiques et Admissions
A.

Approbation de la demande de deux observateurs des AA en Ukraine pour assister
à la Conférence des Services généreux 2016.

B.

Analyse du rapport d’étape sur les projets de traduction en français et en espagnol
de toute la documentation historique de la Conférence

C.

Analyse du rapport du Comité du conseil pour la Conférence des Services
généraux concernant les observateurs d‘autres mouvements.

D.

Considération d’une demande à l’effet que tous les membres de la Conférence
reçoivent la même documentation historique, à l’exception des médias numériques
et des projets en voie de réalisation.

E.

Étude des dates de la Conférence des Services généraux 2019.

VIII. Information publique
A.

Analyse du rapport annuel 2015 du Comité du conseil pour l’Information publique
concernant aa.org et aagrapevine.org.

B.

Plan d’intégration des médias de l’Information publique.
1.

Analyse du rapport du comité du conseil pour l’Information publique sur le Plan
d’intégration des médias.

2. Analyse du Plan 2016 d’intégration des médias de l’Information publique.
C.

Analyse des informations sur la distribution et le du suivi de la vidéo MIP « Portes » du
1 juillet 2015 au 31 décembre 2015.

D.

Analyse du rapport 2015 du comité du conseil pour l’Information publique sur l’utilité et
la pertinence des messages d’intérêt public.
1. Considération de la distribution centralisée, du suivi et de l’évaluation des versions
anglaise et française de la video MIP « Tengo Esperenza » à un coût n’excédant
pas 40 000 $, en plus du travail de distribution des comités locaux d’Information
publique.
2. Considération de discontinuer la vidéo MIP “Je pensais”.

E.

Discussion d’une demande de reconsidérer la Résolution 2011 concernant la
« Politique sur les acteurs qui jouent le rôle de membres des AA ou de membres des
AA éventuels dans les vidéos produites par le Conseil des Services généraux ou ses
affiliés ».

F.

Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel de l’IP.
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IX.

Actes et Statuts
A.

Le manuel du service chez les AA, édition 2016-2017:
1. Révision de la liste des mises à jour du texte.
2. Considération d’ajouter la définition du « Manuel du Service » au Glossaire de la
terminologie de service.
3. Considération d’ajouter du texte dans le graphique sur la Procédure du Troisième
Legs au premier chapitre.
4. Considération d’un projet de texte pour une section sur les « Forums locaux » à
ajouter au neuvième chapitre.
5. Considération d’enlever la note de bas de page #4 dans le Douzième Concept des
Douze Concepts des Services mondiaux.
6. Considération d’une demande de réviser le texte dans l’essai sur le Onzième
Concept concernant les distinctions « homme/femme » dans les Douze Concepts
des Services mondiaux.

B.

Considération de la recommandation d’A.A.W.S. concernant un calendrier de dates
alternatives de publication pour Le Manuel du Service chez les AA et Les Douze
Concepts des Services mondiaux.

C.

Discussion sur les Annuaires des AA (Canada, Est des É.-U., Ouest des É.-U. et
International).
1. Considération de changer la catégorie intitulée « RÉUNIONS EN LIGNE » pour
« GROUPES EN LIGNE/RÉUNIONS EN LIGNE » dans les annuaires des AA.

D.

X.

Discussion sur le Rapport final de la Conférence des Services généraux.

Traitement/Besoins spéciaux-Accessibilité
A.

Analyse pour enlever le nom « Besoins spéciaux » du Comité Traitement/Besoins
spéciaux-Accessibilité et partout dans la Composition, Portée et Procédures du
comité.

B. Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel du Comité Traitement.
C. Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel Besoins spiéciaux-Accessibilité.

XI. Administrateurs
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A.

Analyse des curriculum vitae des candidats aux postes de:
1. Administrateur territorial de l’Ouest central ;
2. Administrateur territorial de l’Ouest du Canada.

B.

Analyse de la liste des administrateurs et officiers du General Service Board of
Alcoholics Anonymous, Inc.

C.

Analyse de la liste des candidats aux postes de directeurs d’A.A. World Services, Inc.

D.

Analyse de la liste des candidats aux postes de directeurs d’A.A. Grapevine, Inc.

E.

Analyse du rapport du Comité du conseil pour les Mises en candidatures pour élargir
le bassin de candidats appelés à servir au Conseil des Services généraux et aux
Conseils corporatifs.

F.

Analyse de l’option présentée par le Comité du conseil pour les Mises en candidatures
concernant les vacances inattendues des Administrateurs territoriaux.

XII. Archives
A.

Exploration de moyens pour inciter les groupes à écrire ou à mettre leurs histoires à
jour.

B.

Étude du Manuel des Archives

XIII. Congrès international/Forums territoriaux
A.

Discussion de façons de stimuler l’intérêt aux Forums territoriaux et d’attirer de
nouveaux participants.

B.

Discussion du rapport 2015 du Congrès international à Atlanta, Georgia.
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