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Confidentiel — publication des noms
Puisque ce rapport est un document confidentiel des AA qui
s’adresse exclusivement aux membres, les noms et adresses
des membres y apparaissent au complet.
Cette pratique, approuvée par la Conférence de 1975, vise
à faciliter la communication au sein du Mouvement. Il va
de soi qu’elle ne contrevient aucunement à notre Tradition
d’anonymat dans les communications publiques avec les
médias (presse, radio-télévision, et autres).

■ La 67e Conférence des Services généraux des AA

À

la fin des années 1940, Bill W. était convaincu que
la survie des AA demandait qu’on relie les groupes
plus directement avec la Fondation alcoolique,
qui avait été formellement créée en 1938 pour diriger
les affaires des AA. La Fondation, son nom à l’époque,
comptait quinze administrateurs (huit non-alcooliques et
sept alcooliques), mais elle avait peu de contact avec les
groupes des AA, sauf par l’entremise de Bill et du Dr Bob
(qui à l’époque souffrait déjà du cancer qui allait l’emporter en 1950). Dans le but de combler ce qu’il appelait
ce « fossé d’éloignement », Bill a proposé que les groupes
élisent des représentants régionaux qui assisteraient à
une « Conférence des Services généraux des Alcooliques
anonymes » chaque année pour discuter les questions
importantes pour les AA avec les administrateurs, les
membres du personnel du bureau du siège social des AA
et du Grapevine, pour ensuite préparer un « rapport annuel
commun pour les groupes ».
De façon prévisible, la plupart des administrateurs
se sont opposés à ce plan ; ils craignaient qu’une foule
d’alcooliques venant de l’arrière-pays nuisent à ce qu’un
administrateur a décrit à Bill comme « le degré d’isolation » [requis] pour traiter « les affaires administratives »,

juridiques et financières du siège social des AA. D’abord
réticent, Dr Bob a accepté le plan d’une Conférence et,
avec l’aide de l’administrateur non alcoolique de classe A,
Bernard Smith, la première Conférence des Services généraux a enfin eu lieu à New York pendant trois jours en avril
1951, réunissant 37 délégués des États-Unis et du Canada.
Ce que Bill a appelé « la politique et le tollé » à propos de la
tenue ou non de la Conférence se sont avérés très utiles —
malgré la démission de trois administrateurs à ce propos
(dont un a éventuellement réintégré le Conseil, pour finir
par appuyer le plan). C’est ainsi qu’après quatre années
d’essais, la Conférence annuelle des Services généraux est
devenue un élément permanent de la vie des Alcooliques
anonymes en 1955, au moment où la Fondation alcoolique a été rebaptisée le Conseil des Services généraux.
Revenons au 23 avril 2017, à l’hôtel Hilton Westchester
de Rye Brook, New York, où sont réunis les 133 membres
votants de la 67e Conférence des Services généraux
provenant des huit territoires de Service des AA aux
États-Unis et au Canada, agissant comme « la voix réelle
et conscience effective de notre société tout entière »
(Deuxième Concept, Le Manuel du Service/Les Douze
Concepts des Services mondiaux).
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Formée de 93 délégués, de 25 administrateurs et
directeurs d’A.A.W.S. et du Grapevine, en plus de 15
membres du personnel du Bureau des Services généraux,
du Grapevine et de La Viña, la Conférence des Services
généraux 2017 a étudié un certain nombre de sujets qui
touchent l’ensemble du Mouvement, ce qui marquait le
début d’une semaine de discussions et de débats à la
recherche du but premier des AA. Sous le thème « Soutenir
notre avenir », la Conférence a débuté le dimanche 23 avril
pour se terminer le samedi 29 avril 2017.
L’âge moyen des délégués qui représentaient les 93
régions des États-Unis et du Canada était de 59 ans, le
plus âgé ayant 75 ans et le plus jeune, 37 ans. La durée
moyenne d’abstinence était de 23 ans, variant de 51 ans à
10 ans. En durée de service, la plus longue était de 50 ans
et la plus courte de huit ans.
Après l’accueil chaleureux de Terry Bedient, président
classe A (non-alcoolique) du Conseil des Services généraux,
l’appel nominal par le Directeur général du BSG, Greg T.,
et le discours de bienvenue par Bob M. du Dakota du
Sud, président des délégués de la Conférence, le discours
d’ouverture a été prononcé par Bill N., administrateur des
services généraux. « Le thème de cette année est “Soutenir
notre avenir”, a dit Bill, et à mon avis, il n’y a qu’une façon
de soutenir l’avenir des Alcooliques anonymes, et c’est
d’adopter les formidables Douze Traditions. »
« J’utilise le mot “adopter”, a poursuivi Bill, parce que
la contrainte n’a jamais fonctionné chez les Alcooliques anonymes ; ce n’est que lorsqu’un nouveau voit ceux qui étaient
là avant lui adopter les Traditions qu’il voudra les adopter
aussi. Je parle d’adopter toutes les Douze Traditions, pas
de choisir celles qui nous conviennent… Nous ne les
adoptons pas par peur, mais plutôt par amour pour les
Alcooliques anonymes, la seule chose qui a réussi à nous
faire arrêter de boire. »
La semaine de la Conférence est longue, souvent ardue,
mais en bout du compte très enrichissante — une suite
de rapports de conseils et de comités, d’exposés et de
discussions, de faits saillants du service dans les régions,
de séances de partage et de réunions de comités. Chaque
Conférence a comme but premier les délibérations des
treize comités de la Conférence, et la plus grande partie
du travail de la Conférence se passe pendant les réunions
des comités. Encore cette année, après une réunion mixte
avec chacun des comités du conseil, les comités de la
Conférence ont étudié le matériel et la documentation
historique, ont analysé et discuté différentes questions
et ont produit des recommandations dont certaines sont
devenues des Résolutions de la Conférence.
Dimanche soir, le Souper d’ouverture a été suivi par une
réunion ouverte des AA, présidée par Barry S., de l’Idaho,
président du comité de l’ordre du jour de la Conférence ;
l’animateur était Jim S., de la Caroline du Sud. Les conférenciers étaient : Dave H., Texas Nord-ouest, Carole B.,
directrice du Grapevine, Rich P., administrateur territorial
du Nord-est, Jeff W., membre du personnel du BSG et
Reilly K., de l’Oregon.
Lors de la réunion réservée aux délégués seulement,
mardi soir, Ben B., de l’Oklahoma, a été choisi comme
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président des délégués de la 68e Conférence et Joann L.,
de Petaluma, Californie, sera son adjointe. Mercredi, on
a procédé aux élections des administrateurs et trois nouveaux administrateurs ont été choisis selon la procédure
du Troisième Legs des AA — tous trois tirés du chapeau
après une série de cinq votes au cours desquels aucun
candidat n’a pu obtenir les deux tiers des voix. Mark E.,
de Lebanon, Ohio, a été choisi administrateur territorial de
l’Est central, Cathy B., de Morgantown, Virginie occidentale, a été choisie administratrice territoriale du Sud-est, et
Newton P., de Cary, Caroline du Nord, a été choisi administrateur universel des États-Unis.
Devant parfois négocier dans un dédale quasi impossible de tenants et aboutissants parlementaires et procéduraux pour en arriver à une conscience de groupe, la
Conférence a finalement épuisé l’ordre du jour, en formulant lentement et prudemment la voie à suivre par le
Mouvement dans des questions de grand intérêt, comme
quand et comment la technologie pourrait mieux aider à
transmettre le message des AA, à des questions d’inclusion et d’acceptation dans le Mouvement, et des questions
sur la meilleure manière de soutenir le Mouvement en respectant toutes nos Traditions. Une liste de Résolutions de
la Conférence est présentée dans les pages suivantes ainsi
qu’un résumé des autres sujets étudiés par les différents
comités de la Conférence.
Après avoir terminé leurs discussions et les votes sur les
articles à l’ordre du jour des comités et les propositions de
l’assemblée, les délégués en fin de mandat du Groupe 66
ont pris place dans la salle vendredi soir pour faire leurs
adieux très émotifs pendant deux minutes. C’est alors que
la Conférence des Services généraux de 2017 a officiellement pris fin avec la récitation de la Prière de la Sérénité
sous la direction de Laura H. (en anglais), de Richard B.
(en français) et de Gilberto V. (en espagnol). Enfin, lors du
brunch de clôture, samedi matin, les administrateurs dont
les mandats se terminaient ont fait leurs adieux : Bill F.,
administrateur territorial de l’Est central, Bill N., administrateur des services généraux, Chet P., administrateur territorial du Sud-est et Bob W., administrateur universel/É.-U.
Malheureusement, Terry Bedient, administrateur classe
A en fin de mandat et président du Conseil des Services
généraux qui a servi le Mouvement en tant qu’administrateur depuis 2008, a été dans l’impossibilité d’être présent
pour cause de maladie. Les participants ont observé un
moment de silence pour témoigner leur gratitude à Terry
et à l’administrateur des Services généraux Joe D., décédé
en 2016.
Si la Conférence des Services généraux est active toute
l’année, l’assemblée annuelle qui a lieu tous les printemps
est le point culminant de toutes les activités de l’année,
le moment où la conscience collective des AA des É.-U.
et du Canada se manifeste pour prendre les décisions qui
aideront les groupes et les membres d’aujourd’hui et de
demain. C’est ainsi qu’au moment où la 67e Conférence
commençait à s’estomper, les membres qui reviendront
pour la 68e Conférence ont commencé à porter leur attention sur le thème de la Conférence 2018 : « Les AA — Une
solution pour toutes les générations ».
▲

B

Salutations

onjour à tous, je m’appelle Bob M., je suis alcoolique
et délégué du Groupe 66 de la région 63, Dakota
du Sud. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à
la 67e Conférence des Services généraux — à vous mes
collègues délégués, aux administrateurs et aux membres
du personnel du Bureau des Services généraux et du
Grapevine. J’aimerais aussi souhaiter la bienvenue à Terry,
notre président du conseil, et à Greg, le directeur général du BSG. J’ai l’honneur et le privilège de servir mes
collègues délégués comme président des délégués à la
Conférence.
Le thème de la conférence, « Soutenir notre avenir », est
la raison exacte que Dieu a trouvée de nous mener ici.
Dieu aimerait nous assurer que ce qui a fonctionné dans
le passé et fonctionne toujours continuera de fonctionner
pour que la prochaine personne qui passe notre porte soit
libérée de l’alcoolisme. C’est ce que j’ai compris quand
notre président régional a lu un extrait de l’essai de Bill
sur le leadership dans le Neuvième Concept à l’ouverture
de notre Assemblée d’hiver : que c’est grâce à un bon
leadership que les AA pourront fonctionner à l’avenir. Bill
décrit tous les types de leadership dans son essai, mais
il termine en disant que nous sommes des leaders dans
notre travail de Douzième étape. Bill écrit : « Chaque parrain ou marraine est un leader. Les enjeux pourraient difficilement être plus grands. Une vie humaine et, en général,
le bonheur d’une famille tout entière sont en jeu. Ce que
dit ou fait le parrain et le moment choisi pour intervenir,
sa capacité à faire face à la critique et l’exemple spirituel
qu’il donne à son candidat, ce sont là toutes des qualités
de leadership, qui peuvent faire la différence, parfois entre
la vie et la mort. »
Je suis très reconnaissant que Dieu ait placé sur mon
chemin des personnes qui m’ont donné l’exemple et qui
m’ont appris comment faire de même. Cet exemple a
certainement fait la différence entre la vie et la mort dans
mon cas. Cela m’a mené ici devant vous comme humble
membre des Alcooliques anonymes qui demande conseil

à Dieu quand vient le temps d’exercer du leadership, que
ce soit dans le service et surtout quand je tends la main à
un autre alcoolique.
Un délégué en fin de mandat m’a dit qu’au moment
où il devenait ancien délégué, la meilleure chose qu’il
pouvait faire était de retourner aider le prochain délégué à
se préparer, retrouver sa chaise dans son groupe d’attache
et tendre la main à la prochaine personne qui passera la
porte. Cette personne qui passe la porte pourrait voir sa
vie sauvée, et ces vies sauvées, tout comme dans notre
cas, pourraient devenir de futurs délégués à la Conférence.
C’est la base même de notre avenir.
Je prie pour que nous puissions tous être des leaders
cette semaine selon la volonté de Dieu pour que nous
puissions soutenir ce qui a fait la différence entre la vie et
la mort pour chacun d’entre nous.
Si nous laissons Dieu travailler par notre entremise,
notre avenir est assuré.
Bob M., Dakota du Sud

L

Discours d’Ouverture

e thème de la Conférence de cette année est : « Soutenir
notre avenir » et à mon avis, il n’y a qu’une façon
de soutenir l’avenir des Alcooliques anonymes, et
c’est d’adopter les formidables Douze Traditions des
Alcooliques anonymes. J’utilise le mot adopter parce
que le mot contraindre n’a jamais fonctionné chez les
Alcooliques anonymes ; ce n’est que lorsqu’un nouveau
voit ceux qui étaient là avant lui adopter les Traditions
qu’il voudra les adopter aussi. Je parle d’adopter toutes les
Douze Traditions, pas choisir sélectivement celles qui nous
conviennent. Personne ne gagnera jamais un concours de
popularité en prenant position contre une idée populaire
parce que dans votre for intérieur, vous croyez qu’elle va
à l’encontre de l’une de nos formidables Douze Traditions,
mais il en va de la responsabilité de chaque membre des
AA de faire la même chose et c’est le devoir de chaque
leader chez les AA. Nous ne les adoptons pas par peur,
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mais plutôt par amour pour les
Alcooliques anonymes, la seule
chose qui a réussi à nous faire
arrêter de boire.
Je vous ai dit mon nom, ma
fonction de service, et que je
suis un alcoolique, mais permettez-moi de vous dire clairement
ce que je veux dire quand je
dis que je suis un alcoolique.
Je ne suis pas un solide buveur,
un buveur périodique ou même
quelqu’un de dépendant à l’alcool, plutôt, je souffre d’une « allergie » à l’alcool, une allergie qui est
décrite et définie clairement dans
deux chapitres distincts du livre Les
Alcooliques anonymes, « L’opinion
d’un médecin » et « Autres données sur l’alcoolisme ». Chaque
fois que je bois, j’ai une réaction
à l’alcool que n’auraient pas les
gens normaux ; mon corps me
dit qu’il faut que je boive et que j’ai besoin de boire. En
plus de cette obsession physique, le lendemain ou la nuit
quand je deviens mal dans ma peau, mon esprit me dit
que la seule façon de devenir mieux à nouveau, c’est de
prendre le premier verre, peu importent les conséquences
qui sont arrivées la dernière fois où j’ai bu.
Alors que les tribunaux pourraient croire qu’ils peuvent
m’ordonner d’aller mieux, d’autres ont le sentiment qu’ils
peuvent légiférer sur la question, et des médecins et des
scientifiques croient qu’ils peuvent inventer un vaccin ou
une médication pour me rétablir. J’ai, quant à moi, accepté que seule une expérience spirituelle comme résultat
des Douze Étapes peut me faire cesser de boire. Je sais
aujourd’hui qu’on ne peut pas condamner quelqu’un à
une expérience spirituelle, on ne peut pas légiférer sur
une expérience spirituelle, et même comme parrain, je
ne peux pas programmer une expérience spirituelle. On
peut simplement avoir une expérience spirituelle comme
résultat de nos Douze Étapes.
Tout comme un nouveau compte sur un membre
plus expérimenté pour l’aider avec nos Traditions, les
groupes comptent sur les districts, les districts comptent
sur les assemblées, et les assemblées sur la Conférence
des Services généraux et sur le Conseil des Services
généraux pour donner l’exemple. Les leaders chez les AA
ont un devoir sacré d’adopter par-dessus tout les Douze
Traditions. Je ne crois pas que nous devrions chercher une
voie de contournement pour une Tradition, ou essayer
de faire fonctionner quelque chose si cela ne semble pas
bien. Je crois fermement que l’on ne peut pas demander
à un nouveau d’observer une Tradition alors que l’on en
ignore quelques autres. Je crois qu’il est temps pour de
nombreuses personnes chez les Alcooliques anonymes de
cesser d’utiliser la Quatrième tradition pour violer d’autres
Traditions. L’histoire démontre que la Quatrième Tradition
n’a pas été créée pour être un droit de veto contre les
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autres, plutôt, elle a été créée pour donner de
la flexibilité aux groupes en ce qui concerne
les « usages » du groupe. Si quelques groupes, y
compris une assemblée régionale, des officiers
régionaux, le Conseil des Services généraux ou
des sociétés de service violent une Tradition,
ils affectent d’autres groupes et l’ensemble
des AA.
L’an dernier, j’ai entendu parler d’un groupe
qui a certainement retenu mon attention, parce
qu’il avait décidé de laisser des non-alcooliques
devenir membres de leur groupe et d’occuper
des fonctions de service. Le groupe croyait que
la Quatrième Tradition leur offrait cette flexibilité, et je ne pouvais pas être plus en désaccord.
Ce groupe voulait que le monde sache qu’ils utilisaient la Quatrième Tradition pour réinterpréter
la Troisième Tradition. Je veux respecter tous les
AA, toutes les opinions différentes, même celles
qui diffèrent des miennes, mais je ne peux
pas soutenir un groupe qui veut réécrire nos
Traditions ou déclarer que nos Traditions sont
déconnectées de la réalité ou vieux jeu. Rien ne
peut être plus loin de la réalité.
Nous vivons dans un monde en évolution et on pourrait
se demander à quel point il changera d’ici 50 ans. Nous,
comme membres votants, sommes ici pour prendre soin
des AA aujourd’hui et pour ceux qui sont déjà ici, mais
nous sommes tous les chanceux — notre mission la plus
importante est de nous assurer que les AA seront là pour
l’alcoolique qui n’est pas encore arrivé et qui n’est même
pas encore né. Nous avons un devoir sacré de nous assurer
que les AA qui sont ici pour nous accueillir seront présents
pour ceux qui ne sont pas encore ici, et nous ne pouvons garantir cela que si nous adoptons toutes les Douze
Traditions à chaque niveau des Alcooliques anonymes.
Il y a des experts qui suggèrent que les conférenciers
disent à leur auditoire quelque chose à propos d’eux qu’ils
n’attendent pas, afin de maintenir leur intérêt, alors je vais
sortir une page de ce livre afin de m’assurer que je ne vous
endormirai pas. On me dit que certains ne me qualifieraient pas d’émotif ou de sensible, alors, ouvrons un peu
les rideaux sur ma perception publique. Je suis un grand
admirateur de chanteurs dans les émissions de télé-variété. Je suis surpris par ceux dont personne n’attend à
ce qu’ils soient bon recevoir une ovation debout de l’auditoire. Il y en a quelques-uns qui ont fait en sorte qu’un
être sans émotion comme moi ait les larmes aux yeux. Je
me demande pourquoi j’ai eu ces réactions ; était-ce mon
amour de la musique, était-ce à cause de cela ?
Il m’a fallu un temps pour comprendre, mais à la fin,
c’est mon amour de « l’opprimé ». Je suis membre d’un
Mouvement, d’une grande société appelée les Alcooliques
anonymes, remplie d’opprimés, et je suis là aujourd’hui, et
je donne cet exposé dans une salle remplie d’opprimés. Je
suis ici aujourd’hui, et je regarde cet auditoire où la plupart
des gens présents ont deux choses en commun avec moi,
ils souffrent de cette horrible maladie appelée l’alcoolisme,
et deuxièmement, à un moment dans leur vie, le reste du

monde, y compris leurs familles et leurs êtres chers, les a
abandonnés. Là, tout de suite, partout dans le monde au
début de cette heure, quelqu’un lit notre cher Préambule,
quelqu’un qui n’a que quelques heures ou quelques jours
d’abstinence sur les premières lignes des Alcooliques anonymes. Partout dans le monde il y a environ une heure, de
solides membres des AA ont ouvert des sous-sols d’église
ou des clubs, ont allumé les lumières et ont préparé le café.
Aujourd’hui, partout dans le monde, la vie de personnes changera et ils n’auront aucune idée à quel point
aujourd’hui est important, le premier jour du reste de
leur vie. Ils assisteront à leur première réunion des AA.
Certaines de ces personnes célèbreront avec un gâteau
d’anniversaire en avril prochain leur premier anniversaire
chez les AA. Avant qu’ils puissent même parler à ces réunions, les membres de leurs familles auront les larmes aux
yeux en constatant que nos Étapes peuvent guérir ce que
tout l’argent et l’amour du monde n’ont pas réussi à faire.
Pour ceux comme moi qui ont souffert d’alcoolisme,
nous savons bien sûr que c’est la guerre contre l’alcoolisme, la bataille de nos vies même. Comme toute guerre,
les lignes de front sont tout à fait différentes de cette belle
salle où nous sommes réunis aujourd’hui. Je reprends les
paroles de l’ex-administrateur classe A, John Fromson, qui
avait averti les gens de ne pas confondre les personnes
bien habillées et les jolies salles des réunions de service
de New York avec le travail plus important sur les lignes
de front des Alcooliques anonymes dans les groupes d’attache du monde entier. Des femmes et des hommes brisés
de tous âges sont venus à l’endroit que nous appelons
affectueusement « le dernier recours », l’endroit où l’on
vient parce que nous ne sommes bienvenus nulle part
ailleurs, et nos portes accueillent tous les alcooliques. La
version intégrale de notre Troisième Tradition dit que nous
devrions inclure tous ceux qui souffrent d’alcoolisme.
Quant à moi, écouter du « heavy metal » et boire dans
les bois semblait parfaitement normal. Alors que d’autres
étaient à l’école et rêvaient du collège où ils iraient, je me
demandais dans combien de temps je pourrais retourner
dans les bois et écouter de la musique et boire. Après
13 ans d’être mal dans ma peau, on m’a présenté à ce
que notre livre appelle le Roi Alcool ou John Barleycorn.
L’alcool ne m’a amené nulle part, plutôt, il m’a permis de
quitter mon mal-être. C’était la solution à mon problème,
ce n’était pas mon problème. À 13 ans, je n’avais aucune
idée qu’alors que cela réglait mon problème de vie, j’avais
aussi une allergie mortelle à cet élixir magique que j’avais
trouvé pour vivre. Alors que je recherchais le soulagement
dans ce premier verre, j’ignorais que j’avais une obsession
qui m’empêchait d’arrêter de boire.
On m’a enseigné qu’il n’y a pas d’honneur chez les
Alcooliques anonymes, seulement des occasions de servir le Mouvement qui m’a sauvé la vie. Des occasions de
rembourser une dette qui ne s’effacera pas. Une dette qui
augmente à mesure qu’une vie se rétablit par le pouvoir
des Douze Étapes. Une dette qui ne peut se payer qu’en
servant en retour le Mouvement qui nous a donné une
deuxième et parfois une 100e chance. Le paradoxe de ce
grand Mouvement, c’est que plus tu reçois, plus tu dois

donner. Lors de nombreux évènements de services, on
m’a demandé combien cela nous rapportait de devenir
administrateur, et pendant longtemps, je répondais que
nous n’étions pas payés.
J’en suis venu à la conclusion que ce n’était pas une
bonne réponse car je n’ai jamais été payé plus dans ma
vie que je l’ai été pour offrir gratuitement mes services
aux Alcooliques anonymes. Bien que le docteur Silkworth
serait étonné de constater à quel point l’état de l’économie
s’est amélioré, je crois que nos fondateurs sourient d’où
ils sont, sachant que les AA sont toujours pour le plaisir et
gratuits. Tout l’or de fort Knox n’égalera d’aucune façon
l’argent que j’ai reçu.
Véritablement, les AA ont des défis à relever alors que
nous entamons à peine le 21e siècle. En s’exprimant
en langage moderne de notre époque, il est facile pour
quelqu’un d’accumuler quelques années et de « devenir
négatif ». Je parle d’expérience ici et n’émets aucune opinion, et je peux assurer quiconque que rien de productif
n’émane du fait de « devenir négatif ». Notre histoire est
remplie d’histoires sur la « peur », la peur de tout le monde
et de tout. La peur que la différence est mauvaise, la peur
que le changement mettra fin à notre existence.
Nous sommes un Mouvement rempli de paradoxes, à
commencer par le premier : nous devons admettre que
nous sommes impuissants pour devenir puissants. Par
contre, nous avons d’autres paradoxes. Nous disons aux
membres que nous avons besoin de plus de gens dans
le service, mais nous leur demandons de servir quand ils
acceptent notre invitation de laisser leurs bonnes idées à
la maison. Avons-nous peur du changement ? Sur une note
personnelle du rétablissement, nous disons aux nouveaux
qu’ils ont un choix — « Changer ou mourir » — et pourtant,
le plus petit changement proposé dans un groupe, un
district ou une assemblée est souvent considéré comme
une hérésie, toujours à cause de notre grande « Règle 62 »,
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« Nous avons toujours agi ainsi ». Je ne parle pas du changement de nos 36 principes spirituels ; je parle surtout de
la façon dont les gens nous trouvent, et comment nous
communiquons pour leur dire où nous trouver.
Fermez les yeux, si vous le voulez, et reportez-vous
aux années cinquante, après l’article de Jack Alexander
[l'article écrit por The Saturday Evening Post pour l'un des
premier amis non alcooliques d'AA]. Imaginez si nous,
comme organisme, n’avions pas adopté la technologie du
téléphone. Une des vieilles phrases des AA était la « thérapie du téléphone », ou l’adage, « Le téléphone ne pèse pas
10 000 livres ». Combien de personnes sont venues chez
les AA à cause du téléphone, combien sont venus chez les
AA parce que leurs parrains sont venus chez les AA à cause
du téléphone ? Transportons-nous au printemps de 1935,
alors que Bill W. a fait son voyage à Akron, Ohio.
En 1935, le téléphone, en particulier le téléphone
public, existait dans tous les halls d’hôtel. Imaginez si
Bill W. n’avait pas pu avoir accès à un téléphone ce jour
fatidique à Akron. Ce serait comme si quelqu’un cherchait
une réunion aujourd’hui et qu’il demeurait dans un hôtel
sans Wi-Fi, sans ordinateur dans le hall ni centre d’affaires.
Je crois qu’il est clair dans mes propos que je soutiens et
crois que nous devons utiliser toutes les technologies existantes pour transmettre le message des Alcooliques anonymes et nous assurer que nous sommes là où des alcooliques cherchent de l’aide. Je dis cela avec une réserve
importante, et cette réserve, c’est que tout ce que nous
faisons doit être fait dans le cadre de nos merveilleuses
Douze Traditions.
Je regarde vers le futur dans vingt ans, et je pense
à « l’anonymat » et à « l’affiliation ». L’anonymat, c’est la
moitié de notre nom, et un sujet si important que deux
Traditions lui est consacré. Plusieurs parlent de l’anonymat à la « presse, la radio et le cinéma » mentionné dans
la Onzième Tradition, mais il semble que nous ne parlions pas assez de l’anonymat trouvé dans la Douzième
Tradition axée sur « l’humilité ». Ce n’est pas dans l’ADN du
vrai alcoolique d’être fameux pour être abstinent ; notre
maladie spirituelle ne peut pas gérer la notoriété en se
basant sur l’abstinence.
J’ai cherché dans notre histoire pour savoir la dernière
fois où nous, comme Mouvement, avons dû examiner de
nouvelles technologies où certains pensaient que les bienfaits de cette technologie étaient si importants qu’il valait
la peine d’ignorer nos Traditions. Je veux vous ramener
tous aux premiers temps du VCR, l’enregistrement sur
vidéocassette. C’était à la fin de la phase du « Betamax »,
il était difficile à croire que la technologie avait tellement
changé en si peu de temps. De nombreux membres des
AA croyaient que nous pourrions enregistrer sur vidéo les
meilleurs conférenciers des AA, et il y avait ces groupes
qui, n’ayant pas les moyens de faire venir un conférencier par avion et pouvaient à la place avoir la fonction
de service Audiovisuelle, comme préposé au café, et
faire jouer la vidéo du conférencier pour leurs membres.
Quelle incroyable façon de transmettre le message ; par
contre, notre Mouvement, après de nombreuses discussions éclairées, a décidé que les vidéos de conféren8

ciers montrant leur visage à découvert ne cadraient pas
avec nos merveilleuses Douze Traditions.
Pourquoi avons-nous décidé cela ? Après tout, seuls des
membres des AA verraient la vidéo, l’anonymat personnel
ne serait pas dévoilé au niveau de la presse, de la radio et
du cinéma. Plutôt, comme Mouvement, nous adopterions
la Tradition perdue reliée à l’anonymat, notre merveilleuse Douzième Tradition. La Douzième Tradition parle
d’humilité en rapport avec l’anonymat. Elle nous donne
un avertissement, comme les avertissements que nous
trouvons dans tout le livre Les Alcooliques anonymes : nous,
qui souffrons d’alcoolisme, ne sommes pas programmés
pour être célèbres ou pour recevoir des félicitations parce
que nous sommes abstinents. Cela peut être différent
des gros buveurs ou des buveurs périodiques, mais pas
pour ceux d’entre nous qui répondent à la description
de membres comme elle est décrite dans notre grande
Troisième Tradition.
En terminant, je veux parler des Première et Deuxième
Traditions. Notre Unité comme Mouvement doit être le
premier des douze sièges. Sans Unité, nos portes resteront
fermées et notre fonction comme structure de service est
de garder les portes ouvertes, le café chaud, nos publications disponibles, et de nous assurer qu’il y a au moins une
chaise libre pour la nouvelle femme ou l’homme qui viendra dans notre Mouvement. Après, il faut nous assurer que
la nouvelle personne sera témoin d’une réunion où des
membres partagent sur les AA dans une réunion des AA.
C’est ici qu’entre en jeu la Deuxième Tradition : seulement une conscience de groupe éclairée nous permet de
décider ce qui est bon pour les AA et ce qui ne l’est pas. Dans
le livre Le Mouvement des AA devient adulte, il est clair pour
moi que le groupe sait toujours mieux que moi, que ce soit
un groupe des AA, un district, une assemblée, la Conférence
des Services généraux ou le Conseil des Services généraux,
mon travail et mon devoir est de transmettre la conscience
de groupe. Dans quelques rares occasions, je pourrais devoir
exercer mon droit d’une opinion minoritaire ou mon droit
d’appel, mais cela est rare. La croissance spirituelle d’où
dépend ma vie s’accompagne du fait que j’accepte que le
groupe sache toujours mieux que moi.
J’ai moi-même mes propres opinions sur ce que la
Conférence décidera. Est-ce que je partirai samedi prochain, prêt à transmettre la conscience de groupe qui a
été décidée cette semaine, ou est-ce que je passerai mes
nuits à planifier comment la changer plus tard ? Je parle
d’expérience, sachant que ma vie et mon abstinence
seront enrichies quand je partirai d’ici, prêt à transmettre
la conscience de groupe éclairée, particulièrement à ceux
qui ne sont pas de mon avis.
Je vous laisse avec un petit exemple de mathématique
que j’utilise en rapport avec le leadership chez les AA. Dans
nos Concepts, on parle des quatre qualités d’un leader : la
tolérance, la responsabilité, la flexibilité et la vision. Selon
moi et mon expérience personnelle, la tolérance + la flexibilité + la vision = la responsabilité ; et l’intolérance = l’inflexibilité = le manque de vison = L’IRRESPONSABILITÉ.
William N., administrateur des Services généraux

■ Résolutions de la Conférence
Les résolutions de la Conférence sont les recommandations
des comités permanents approuvées par la Conférence réunie
en session plénière. Elles peuvent aussi être des recommandations discutées et adoptées suite à un vote de l’ensemble
des membres de la Conférence au cours de séances plénières.
La conscience de groupe du Mouvement aux États-Unis et au
Canada s’est exprimée dans les résolutions suivantes que le
Conseil des Services généraux a acceptées lors de son assemblée annuelle après la Conférence 2017, tel qu’exigé par la loi.

PROPOSITIONS DE L’ASSEMBLÉE
Il est recommandé :
1. Que dans l’esprit de l’unité et de l’inclusion, le Bureau
des Services généraux cherche à fournir la documentation historique de la Conférence en anglais avant
le 15 février et en espagnol et en français au cours
de la première semaine de mars, à compter de la 68e
Conférence des Services généraux.
2. Que la brochure « Trop jeune ? » soit révisée pour refléter
les expériences collectives actuelles de jeunes alcooliques et leur accueil chez les AA.
3. Que le A.A. Grapevine crée un compte Google pour
les sociétés sans but lucratif, et que l’utilisation de ce
compte soit limitée au programme pour les sociétés
sans but lucratif de YouTube et qu’on fasse en sorte
que les commentaires ne soient pas publiés sur les
pages YouTube des A.A. Grapevine. Le conseil du A.A.
Grapevine analysera son efficacité par les indicateurs
clés du site web.
ORDRE DU JOUR
Il est recommandé :
4. Que le thème de la Conférence des Services généraux
de 2018 soit : « Les AA — Une solution pour toutes les
générations. »
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Les membres de ce comité y siègent comme affectation secondaire.

5. Que les sujets d’exposés et discussion de la Conférence

des Services généraux 2018 soient les suivants :
a. L’alcoolique d’aujourd’hui : inclusion et non exclusion
b. La participation à l’ensemble des AA — Mon triangle est-il équilibré ?
c. La technologie chez les AA : Rencontre de l’innovation et des Traditions.
d. L’attrait plutôt que la réclame : Les rapports des AA
avec le monde
e. La conscience de groupe : La force directrice
6. Que le sujet de l’atelier de la Conférence des Services

généraux de 2018 soit : « Faire connaître le message des
AA… »

ARCHIVES1
Il est recommandé :
7. Qu’un premier jet ou un rapport d’étape sur Unity

in Action: Bill W.’s General Service Conference Talks,
1951–1970 [L’Unité en action : Les allocutions de Bill W.
à la Conférence des Services généraux, 1951–1970] (titre
de travail) soit soumis au Comité des Archives de la
Conférence 2018 pour examen.

COLLABORATION AVEC
LES MILIEUX PROFESSIONNELS
Il est recommandé :
8. Que la brochure « Trois causeries à des sociétés médicales par Bill W. » soit retirée.
9. Qu’une note en bas de page contenant le texte suivant soit ajoutée au bas de la page 1 de la brochure
« Problèmes autres que l’alcoolisme » :
Cette brochure est inspirée d’un article écrit en 1958
par Bill W., un de nos fondateurs. Si des parties du
texte peuvent sembler désuètes, les questions traitées sont toujours d’actualité.
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10. Que le titre de la brochure « Y a-t-il un alcoolique dans

votre milieu de travail ? » soit changé pour « Y a-t-il un
buveur problème dans votre milieu de travail ? »

spiritualité » : « Question : Une personne ou un groupe
peut-il faire une contribution récurrente en ligne ?
Réponse : Oui, en ligne sur aa.org. »

11. Que le comité du Conseil pour la Collaboration avec les

milieux professionnels revoie la brochure « Vous vous
occupez professionnellement d’alcoolisme » et prépare
un texte contenant des informations à l’intention des
professionnels qui rencontrent des anciens combattants et des membres actifs des forces armées, incluant
comment rejoindre les AA partout dans le monde, et
qu’il produise un rapport ou un brouillon de texte pour
le comité de la Collaboration avec les milieux professionnels de la Conférence 2018 pour étude.
12. Que le comité du Conseil pour la Collaboration avec

les milieux professionnels revoie la brochure « Les
membres du clergé s’informent sur les Alcooliques
anonymes » et prépare un texte contenant des informations à l’intention des professionnels qui rencontrent
des anciens combattants et des membres actifs des
forces armées, incluant comment rejoindre les AA partout dans le monde, et qu’il produise un rapport ou un
brouillon de texte pour le comité de la Collaboration
avec les milieux professionnels de la Conférence 2018
pour étude.
13. Que le comité du Conseil pour la Collaboration avec les

milieux professionnels revoie la brochure « Les AA une
ressource pour les professionnels de la santé » et prépare un texte contenant des informations à l’intention
des professionnels qui rencontrent des anciens combattants et des membres actifs des forces armées, incluant
comment rejoindre les AA partout dans le monde, et
qu’il produise un rapport ou un brouillon de texte pour
le comité de la Collaboration avec les milieux professionnels de la Conférence 2018 pour étude.

CORRECTIONNEL
Aucune résolution.

FINANCES
Il est recommandé :
14. Que la contribution suggérée des régions aux dépenses

des délégués à la Conférence soit augmentée de 1 600 $
à 1 800 $.
15. Que la révision de la contribution des régions aux

dépenses des délégués à la Conférence soit menée aux
deux ans. La prochaine révision aura lieu en 2019.
16. Que la révision concernant le niveau approuvé par la

Conférence des legs au Conseil des Services généraux
de la part des membres des AA ait lieu tous les deux
ans. La prochaine révision aura lieu en 2019.
17. Que la révision concernant le niveau approuvé par la

Conférence de la contribution au Conseil des Services
généraux d’un membre des AA ait lieu tous les deux
ans. La prochaine révision aura lieu en 2019.
18. Que le texte suivant soit ajouté à la brochure

« L’autonomie financière : alliance de l’argent et de la
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GRAPEVINE
Aucune résolution.

CONGRÈS INTERNATIONAUX/
FORUMS TERRITORIAUX1
Aucune résolution.
PUBLICATIONS
Il est recommandé :
19. Que les deux puces suivantes dans la section « Comment

un groupe doit-il s’y prendre pour parrainer des nouveaux ? » dans la brochure « Questions et réponses sur
le parrainage » soient retirées :
• Préparation d’une liste fournissant le nom,
l’adresse et le numéro de téléphone des nouveaux
(qui consentent à donner ces renseignements)
ainsi que le nom de leur(s) parrain(s)..
• Mise à jour de la liste des nouveaux par le Comité de
direction (ou le comité de la Douzième Étape ou le
Comité de parrainage), et l’assurance d’un suivi si
cette mesure semble nécessaire.
20. Que le plan révisé pour la révision annuelle des publi-

cations de rétablissement soit activé, et qu’on présente
le premier rapport au Comité des Publications de la
Conférence 2018.
21. Que le texte suivant concernant les conférences des

jeunes soit ajouté à la brochure « Les jeunes et les AA »
dans la section « Où trouver les AA ? » :
Des conférences pour les jeunes ont lieu aux EtatsUnis et au Canada et dans le monde entier. Pour plus
d’informations, consultez votre région, votre intergroupe local des AA ou cherchez en ligne « YPAA ».
22. Que la question 10 de la brochure « Le groupe des AA »

dans la section intitulée « L’inventaire de groupe » qui dit
actuellement : « Faisons-nous tout notre possible pour
que le lieu de réunion soit agréable ? » soit modifiée
pour :
Faisons-nous tout notre possible pour que le lieu de
réunion soit sécuritaire, attrayant et accessible ? »
23. Que la brochure « Le groupe des AA » soit modifiée pour

y ajouter le texte suivant extrait de « La sécurité et notre
bien-être commun » dans la section « Les principes
au-dessus des personnalités » :
La sécurité chez les AA :
des suggestions à considérer
La sécurité est une question importante chez les AA
— un sujet que tous les groupes et tous les membres
peuvent aborder pour y trouver des solutions pratiques et assurer la sécurité de nos réunions en fonction des principes de base du Mouvement.

« Chaque membre des Alcooliques anonymes n’est
qu’une infime partie d’un grand tout. Les AA doivent
continuer d’exister sinon le plupart d’entre nous serons
voués à une mort certaine. Notre bien-être commun doit
donc venir en premier lieu mais notre bien-être personnel vient tout de suite après. » —Première Tradition
(version intégrale)

28. Que la 70e Conférence des Services généraux ait lieu du

Les groupes des AA sont des entités spirituelles formées d’alcooliques qui se réunissent à la seule fin de
demeurer abstinents et d’aider d’autres alcooliques
à le devenir. Par contre, nous ne sommes pas immunisés contre les difficultés qui affectent le reste de
l’humanité.

30. Que la direction du Bureau des Services généraux pré-

Les Alcooliques anonymes sont un microcosme de
la société dont nous faisons partie. Les problèmes
du monde extérieur peuvent aussi se retrouver dans
les salles de réunions des AA. En même temps que
nous aspirons à partager dans la confiance, tant lors
des réunions que personnellement avec nos parrains
et amis, il est normal que chacun d’entre nous s’attende à un niveau raisonnable de sécurité. Ceux et
celles qui assistent à des réunions des AA en retirent
un bénéfice sous forme d’un environnement sécuritaire à l’intérieur duquel les alcooliques peuvent se
concentrer sur devenir et demeurer abstinents. C’est
alors que le groupe peut atteindre son but premier
— transmettre le message des AA à l’alcoolique qui
souffre encore. C’est pour cette raison que les groupes
et les membres abordent le sujet de la sécurité.

INFORMATION PUBLIQUE
Il est recommandé :
31. Qu’un nouveau message d’intérêt public en vidéo soit
créé à un coût ne dépassant pas 40 000 $.
32. Que la brochure « Le sens de l’anonymat » soit réécrite
pour inclure du texte tiré des publications du BSG sur
la Onzième Tradition et pour développer la discussion
de l’humilité dans la Douzième Tradition en ce qu’elle
touche l’anonymat, et qu’un rapport d’étape ou un
premier jet soit soumis au comité de l’Information
publique de la Conférence 2018.
33. Que le A.A. World Services crée un compte Google pour
les sociétés sans but lucratif, et que l’utilisation de ce
compte soit limitée au programme pour les sociétés
sans but lucratif de YouTube et qu’on fasse en sorte
que les commentaires ne soient pas publiés sur les
pages YouTube d’A.A.W.S. Le comité a demandé qu’un
rapport préparé à partir des analyses du site web et
portant sur l’utilité et l’efficacité du compte YouTube
d’A.A.W.S. soit présenté au Comité de l’Information
publique de la Conférence 2018.

Pour d’autres informations, consultez « La sécurité
chez les AA : Notre bien-être commun » (SMF-209)
www.aa.org.
24. Que le comité du Conseil pour les Publications prépare

un texte sur la sécurité qui pourrait être ajouté aux
publications de rétablissement existantes et à venir,
là où ce sera approprié, ainsi qu’un plan de mise en
œuvre. Le comité a demandé qu’un premier jet et le
plan suggéré ou un rapport d’étape soient soumis à la
Conférence des Services généraux de 2018.

POLITIQUES ET ADMISSIONS
Il est recommandé :
25. Que la Conférence des Services généraux 2018 utilise
le vote électronique pour tous les votes à la Conférence
sauf les élections des Administrateurs territoriaux et les
Administrateurs universels qui continueront d’utiliser
des bulletins de vote.
26. Que le comité du Conseil pour la Conférence des
Services généraux prépare un plan pour une répartition
équitable des travaux des comités de la Conférence en
combinant ou en créant des comités, et que ce plan
soit étudié par le comité des Politiques et admissions
de la Conférence 2018.
27. Qu’à compter de la 67e Conférence des Services généraux une édition numérique protégeant l’anonymat du
Rapport final de la Conférence soit publié en plus de la
version imprimée actuelle.

19 au 25 avril 2020, car ces dates ne sont pas en conflit
avec des fêtes importantes et que l’hôtel est libre.
29. Qu’à compter de la Conférence des Services généraux

2018, le choix des dates des futures Conférences des
Services généraux soit considéré comme un Autre sujet
étudié par le comité plutôt qu’une Résolution.
sente un rapport sur le processus, la mise en œuvre et
le statut de la sélection du site de la Conférence des
Services généraux au comité des Politiques et admissions de la Conférence 2018 pour étude.

ACTES ET STATUTS
Il est recommandé :
34. Que le texte suivant soit ajouté au Chapitre Quatre du
Manuel du Service chez les AA.
Sites Web des régions
Plusieurs entités des AA utilisent maintenant des
sites web pour transmettre de l’information sur leurs
réunions et leurs services au Mouvement. Un site
web des AA peut aussi servir d’outil d’information
publique pour informer le grand public sur les AA.
Comme dans le cas des bulletins, il a été jugé prudent de confier à un comité (plutôt qu’à une ou deux
personnes) la responsabilité du format, de la planification et du contenu des sites web.
Comme l’anonymat est la « base spirituelle de toutes
nos Traditions », nous le mettons en pratique en tout
temps sur nos sites web. Un site web des AA est un
média public qui a le potentiel de rejoindre le plus
grand des auditoires et, en conséquence, il demande
les mêmes protections que nous utilisons au niveau
de la presse, de la radio et du cinéma. Certaines
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régions offrent une section protégée par mot de
passe sur leur site web, qui restreint l’accès aux
membres seulement et où on utilise le nom au complet. Tous les sites web des AA ne contiennent pas
la même information. Par exemple, là où un intergroupe ou bureau central actif offre les informations
sur les réunions, les sites web des services généraux
n’ont pas besoin de fournir ces informations et choisissent plutôt d’établir un lien vers ces sites.
Les sites web des AA peuvent présenter de courts
extraits de publications des AA en utilisant les mêmes
lignes de conduite que pour les bulletins. Si un site
souhaite inclure des articles qui sont présentement
offerts sur les sites web du BSG ou du Grapevine, il
peut afficher un lien vers les pages appropriées de
ces sites. Les sites web des régions peuvent utiliser
une image miniature d’une brochure, d’un livre ou
d’une vidéo de ces sites et l’utiliser sur leur site pour
créer un lien vers ces documents sur les sites du BSG
ou du A.A. Grapevine. Comme les messages d’intérêt public sont destinés à être librement partagés,
ils peuvent être affichés directement sur les sites
locaux des AA. Pour de plus amples informations,
consulter la « Foire aux questions sur les sites web
des AA » et les « Lignes de conduite des AA sur l’Internet ».
35. Que les Statuts d’A.A. World Services, Inc. et du A.A.

Grapevine, Inc. soient inclus dans Le Manuel du Service
chez les AA, sous forme d’annexes.
36. Qu’une nouvelle section sur les « Déclarations de

Mission, de Vision et d’action » du Conseil des Services
généraux soit ajoutée au Chapitre 9 du Manuel du
Service chez les AA.

Michele Grinberg, J.D.
Hon. Ivan L.R. Lemelle

David M. Morris, C.P.A.

Administrateurs Classe B
Thomas A.
Cathy B.
Richard B.
Carole B.
Joel C.
Mark E.
Yolanda F.

Scott H.
David N.
Newton P.
Richard P.
Ginger R. B.
Cate W.
Vacancy

41. Que les officiers sur la liste suivante du Conseil des
Services généraux soient élus à la réunion annuelle des
membres du Conseil des Services généraux en avril 2017,
après avoir été soumis à la Conférence des Services généraux 2017 pour désaveu, s’il y a lieu :

Président
Premier vice-président
Second vice-président
Trésorier
Secrétaire
Trésorier adjoint
Secrétaire adjointe

Michele Grinberg, J.D.
Joel C.
Scott H.
David M. Morris, C.P.A.
Yolanda F.
Bob Slotterback
Eva S.

42. Que la nomination, en janvier 2017, des officiers sui-

vants par le Président du Conseil des Services généraux soit approuvée lors de l’assemblée annuelle des
membres du Conseil des Services généraux en avril
2017 :
Trésorier adjoint
Secrétaire adjointe

Bob Slotterback
Eva S.

Cette procédure de nomination est conforme aux
Règlements du Conseil des Services généraux.

37. Que les rapports des Services du BSG qui sont présen-

43. Que les directeurs sur la liste suivante soient élus à

tés à la Conférence soient inclus dans le Rapport final
de la Conférence.

l’assemblée annuelle des membres du conseil corporatif d’A.A. World Services en avril 2017, après avoir été
soumis à la Conférence des Services généraux 2017
pour désaveu, s’il y a lieu :

38. Que de brèves biographies des directeurs non adminis-

trateurs, sur le modèle de celles des administrateurs,
soient publiées dans le Rapport final de la Conférence.

TRAITEMENT ET ACCESSIBILITÉ
Il est recommandé :
39. Que la brochure « Les AA pour l’alcoolique ayant des
besoins spéciaux » soit approuvée avec les changements au texte et renommée « L’accessibilité pour tous
les alcooliques ».
ADMINISTRATEURS
Il est recommandé :
40. Que les administrateurs sur la liste suivante soient élus

à l’assemblée annuelle des membres du Conseil des
Services généraux en avril 2017, après avoir été soumis
à la Conférence des Services généraux 2017 pour désaveu, s’il y a lieu :
Administrateurs Classe A
Leslie S. Backus, B.A.
Hon. Christine Carpenter
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Peter Luongo, Ph.D., LCSW-C
Nancy J. McCarthy

Tom A.
Deborah A.
Richard B.
Beau B.
Homer M.

David N.
Richard P.
Eva S.
Greg T.

44. Que les directeurs sur la liste suivante soient élus à l’as-

semblée annuelle des membres du conseil corporatif
d’A.A. Grapevine en avril 2017, après avoir été soumis
à la Conférence des Services généraux 2017 pour désaveu, s’il y a lieu :
Carole B.
Ami B.
Josh E.
Yolanda F.
Tommi H.

Ivan Lemelle
Paz P.
Ginger R. B.
Cate W.

45. Que les Règlements du Conseil des Services généraux

d’Alcooliques anonymes, Inc., tels que révisés, soient
approuvés lors de l’assemblée annuelle du Conseil des
Services généraux en avril 2017.

■ Exposés

La croissance
La communication — aujourd’hui et demain

N

os fondateurs nous ont montré le chemin, qui a commencé par la première rencontre entre deux ivrognes
à Akron. Alors que Bill et Dr Bob partageaient leur
expérience, d’un ivrogne à un autre ; ce fut la forme de
communication la plus directe et la plus simple. Cette réunion aura donné à Dr Bob le courage et l’espoir pour entreprendre son parcours de bonheur et d’abstinence.
Depuis le début des AA, la communication, qui est au
cœur de la « transmission du message » de rétablissement
et de la main des AA tendue aux alcooliques qui souffrent
encore, a pris différentes formes. Il y a eu les visites de
Douzième étape aux établissements de soins de santé et
dans les résidences, le glorieux succès d’un article publié
dans le Saturday Evening Post, et, bien sûr, la publication du
Gros Livre. À mesure que
les AA se développaient et
se structuraient, tous les
outils de communication
ont été utilisés pour transmettre le message du rétablissement : des brochures
et documents visant les
membres aussi bien que
le grand public, des messages d’intérêt public tant
pour la télévision que pour
la radio, des kiosques
d’information dans divers
évènements publics et des
congrès de professionnels,
des représentations aux
écoles et des interviews
écrites et verbales avec
les médias. Aujourd’hui
encore, les AA communiquent avec des gens partout dans le monde.
Nous nous soucions
grandement de maintenir
l’anonymat, même si au
cours des ans, cet anonymat aurait pu être brisé en raison d’ignorance ou d’insouciance de la part de nos membres et des médias. Nous
continuons d’être vigilants et de rappeler aux gens l’importance de l’anonymat.
Avec l’arrivée de l’Internet et de la « toile mondiale »,
les AA se sont adaptés en ajoutant l’Internet à ses propres
moyens de communication, en préparant des lignes de
conduite pour marquer notre présence sur le web et en
définissant des moyens permettant à nos membres de se
servir des médias sociaux.
Bien sûr, les temps ont changé et oui, notre Mouvement
s’est tenu au courant de ces changements et s’est adap-

té avec prudence. Les médias sociaux en particulier ont
ouvert de nouvelles frontières pour explorer et tendre
la main des AA efficacement à l’alcoolique qui souffre
encore.
Bill et les pionniers chez les AA seraient probablement
stupéfiés par Google, Facebook, Twitter, Linked In, You
Tube, Flickr et Skype, et sans doute aussi par le phénomène de l’universalité du Téléphone intelligent. En même
temps, ils auraient probablement vu l’énorme potentiel
pour assurer, voire augmenter l’importance et la reconnaissance de notre association. Ainsi, à partir de notre
expérience passée, ils auraient été les premiers à encourager une approche réfléchie.
Au cours des ans, divers aspects de notre Mouvement
ont dû subir des tournants en ce qui a trait à tous ces
nouveaux canaux de communication et au comportement
qu’ils ont généré. La façon dont les gens s’informent et
communiquent a changé. Le nombre d’options — messages instantanés, texto
et courriel, recherches
constantes en ligne — a
fait en sorte que nous
nous parlons moins en
personne et entre nous.
Nous faisons des « like » et
des « poke » et nous textons d’une pièce à l’autre,
ou d’un bout du monde à
l’autre. Parmi nous, dans
notre propre structure,
nous observons des symptômes de communication
qui laissent peu à désirer. Il y a un vaste écart
entre la Conférence des
Services généraux et les
membres des AA. Y a-t-il
une faille dans la communication entre les groupes,
les RSG, les RDR et les
comités de direction des
régions ? Comment pouvons-nous y remédier ? Et
que pouvons-nous dire en
ce qui a trait à la distance
entre la Conférence et l’alcoolique qui souffre encore au
coin de la rue ?
Nous pouvons certainement dire que le 21e siècle est
bien parti, et que nous devons sauter dans tous les modes
de communications modernes et actuels à notre disposition pour transmettre le message et conscientiser les gens
sur les AA. Par contre, et plus important, nos pensées, et
ce saut dans les temps modernes devrait se faire par la
structure qui nous a si bien servi jusqu’à maintenant : le
triangle inversé.
Nos membres sont sur la première ligne de communication. Ils nous disent leurs besoins et leurs préoccupations
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par leurs RSG. Par la suite, les RDR rapportent ces propos
au district et à l’assemblée régionale où l’on discute de ces
besoins et de ces préoccupations. S’il le faut, ces idées sont
soulevées auprès du délégué afin d’avoir une discussion
plus poussée au niveau de la Conférence.
Qui, alors, dans la famille des AA, est la personne
principalement responsable de la communication. Poser
cette question consiste à y répondre parce que ce sont les
membres des groupes qui sont au haut du triangle inversé.
S’ils n’exercent pas leurs droits et leur responsabilité de
faire valoir leurs opinions et leurs préoccupations dans le
cadre du modèle organisationnel, alors ils abandonnent
leur privilège de contribuer au progrès de notre association.
À tous les échelons, un dialogue de base est nécessaire
pour assurer des prises de décision justes et claires. Nos
Traditions et nos Concepts doivent être à la base de ces
décisions. Si tout, au-dessus et au-delà de nous, est fait
en conformité avec les principes de l’Unité et du Service,
nous pouvons être assurés que la Conférence reflètera l’ensemble des membres des AA. Il ne faut jamais oublier que
notre mandat est l’amour et la tolérance envers les autres.
Sans ces deux principes, une communication ouverte et
constructive échouerait facilement.
Tout comme les AA ont résolu leurs problèmes financiers au début, nous devons, en 2017, veiller à mettre les
moyens de communication d’aujourd’hui au service du
travail de Douzième Étape. Notre défi : combiner l’anonymat personnel avec la transmission de notre message sur
les médias sociaux. Notre avenir en dépend certainement,
et c’est pourquoi nous devons continuellement analyser
nos moyens de communication, c’est pourquoi nous
devons veiller à faire prendre conscience à nos serviteurs
de confiance et à tous nos membres de l’importance de
leur rôle dans la communication, et de la protection de nos
principes d’unité, d’unicité de but et d’anonymat.
Ces idées ne peuvent venir que de notre conscience
collective alors qu’elle se manifeste dans les ateliers, les
séminaires et les assemblées plénières. Le potentiel pour
se connecter entre nous et avec l’alcoolique qui souffre
encore doit nous inciter à poursuivre dans cette direction.
Thomas G., Québec Sud-ouest

La diversité — Diffusion et attrait

S

alutations. Je m’appelle Larry M. et je suis alcoolique.
Je sers à la Région 78, Alberta/Territoires du NordOuest comme délégué du Groupe 66. Merci de l’occasion de faire cet exposé sur le thème de la « Diversité
— Diffusion et attrait ».
L’alcoolisme grandit à un taux exponentiel et malgré
cela, on nous dit que le nombre de membres se maintient.
En faisons-nous assez pour diffuser notre existence et attirer des personnes de tout genre dans notre programme
afin de soutenir notre avenir ?
Tendre la main aux personnes dans les communautés
éloignées devient une priorité majeure dans de nombreuses régions. Il n’y a qu’à observer l’intérêt croissant
pour les réunions dans les Communautés éloignées qui
ont lieu avant la Conférence. Il y a beaucoup de partage sur
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ce qui se fait pour répondre aux besoins de ceux qui sont
éloignés par la langue, la géographie, l’ethnie et la culture.
Les nouvelles technologies nous aident à rejoindre ces personnes. Dans la Région 78, nous avons un grand territoire
où les gens sont isolés et éloignés au plan géographique.
Grâce à la technologie, nous pouvons leur offrir l’accès
aux AA par une réunion semestrielle par vidéoconférence.
Pour cette réunion, il a fallu beaucoup de planification
pour nous assurer qu’elle était attrayante pour un grand
nombre de personnes — pas seulement pour les gens de
cultures différentes, mais aussi pour les travailleurs dans
ces camps de travail très isolés de l’industrie du diamant
et de l’huile.
Il y a beaucoup d’alcooliques qui ne viennent pas à nos
réunions en raison de difficultés de lecture et d’écriture.
Ne devrions-nous pas chercher des moyens de leur offrir
certaines de nos publications dans un niveau de langage
qu’ils peuvent comprendre ?
L’alcoolisme devient un problème de plus en plus grand
chez nos jeunes. Il est merveilleux de voir le nombre de
plus en plus grand de jeunes qui se présentent aux portes
des Alcooliques anonymes. En faisons-nous assez pour
tendre la main des AA aux jeunes par plus d’efforts dans
nos établissements éducatifs, par des affiches, par des
conférenciers et par des séances d’information ? Il est
essentiel de soutenir nos jeunes dans les groupes et les
organisations des AA. Nous devons écouter et reconnaître
leurs idées et leurs préoccupations en ce qui a trait à l’anonymat et à la pression des pairs, à l’Internet et aux médias
sociaux. La 66e Conférence a approuvé l’établissement
d’un compte Twitter, mais ce n’est qu’un premier pas. Que
faut-il faire de plus ?
De nombreux alcooliques souffrent de maladies mentales sérieuses. Pendant trop longtemps, la société a balayé
sous le tapis les problèmes de maladie mentale. Ils sont
un fait et une réalité de la vie et un grand nombre de personnes qui souffrent de problèmes de santé prennent de
l’alcool pour y faire face et nous devons tendre la main à
ces personnes qui souffrent. La brochure tant attendue sur
les problèmes de santé mentale n’arrivera jamais assez
tôt. Il faut faire davantage. Combien de régions parlent
au personnel et aux patients dans nos établissements de
santé mentale ? Combien d’entre nous offrent des documents à nos psychiatres et à nos psychologues ? Pendant
25 ans, j’ai souffert de maladie mentale, une dépression
sévère et chronique que je traitais avec de l’alcool. La
psychiatre que je consulte ne savait pratiquement rien
des Alcooliques anonymes jusqu’à ce que je devienne son
patient. Elle est reconnaissante que je lui aie parlé du programme et elle a maintenant un autre outil pour traiter de
l’alcoolisme chez ses patients, qui retarde le traitement de
leur maladie mentale primaire. Elle incite aussi ses collègues à en apprendre davantage.
En faisons-nous assez pour tendre la main aux personnes en première ligne qui font face à la dévastation
causée par l’alcoolisme — les médecins, le personnel
infirmier, les ambulanciers, les officiers de loi ? La plupart
ignorent presque tout de notre programme. Dans ma
région, nous collaborons avec la Faculté de médecine de
l’un de nos grands centres. Les étudiants en médecine sont

tenus d’assister à une réunion des AA spéciale combinée
avec une séance d’information organisée par le Comité
de la Collaboration avec les milieux professionnels. Ce
programme s’est agrandi pour comprendre le personnel
infirmier et dans une autre université. Les étudiants sont
heureux de ces informations et ont l’impression d’être
mieux armés pour recommander notre programme aux
patients. Ne devrions-nous pas augmenter nos efforts en
ce sens ? Notre région travaille actuellement avec le Juge
en chef en Alberta, celui des Territoires du Nord-Ouest
et du Nunavut pour offrir des informations sur notre programme aux membres de notre système judiciaire. Pour
nous, cette façon de tendre la main est très importante.
Par contre, qu’en est-il des autres sur la première ligne —
les ambulanciers et les représentants de la loi, pour n’en
nommer que deux.
En raison des progrès en médecine et en santé, les
gens vivent plus longtemps. Un grand nombre dans nos
centres pour personnes âgées souffre d’alcoolisme. Est-ce
que nous allons dans ces centres et est-ce que nous leur
présentons notre programme de façon attrayante ? J’ai de
l’expérience dans le travail avec un groupe d’octogénaires
dans un centre pour personnes âgées. Ils ne se préoccupent pas des Étapes, mais ils sont plus intrigués par le
Gros Livre et ils l’utilisent comme livre principal dans leur
club de lecture. Ils ont tous arrêté de boire et ils ont les
meilleures séances de discussion sur le Gros Livre que je
n’ai jamais vu. En raison de leur âge et de leur capacité
de se mouvoir, en plus de problèmes de santé, ils ne souhaitent pas assister à des réunions, mais ils ont l’impression de collaborer. Je leur ai offert d’aller à leurs réunions,
mais ils ont répondu que j’étais trop jeune. Un membre de
84 ans dans mon groupe d’attache assiste maintenant aux
réunions de leur club de lecture.
Nous en avons fait beaucoup pour rendre le programme
attrayant pour la communauté des gaies et lesbiennes
et transsexuels, mais je crois personnellement que nous
pouvons faire plus. J’ai eu le privilège de contribuer à des
sessions d’inventaire dans deux groupes de LGBTQ de ma
région et à mon avis, ce fut une révélation, car je n’avais
jamais été au courant des obstacles particuliers ni aux
défis auxquels ils devaient faire face chez les AA. Nous
devons tous faire davantage pour reconnaître et aider à
faire disparaître ces défis afin qu’eux aussi, puissent se
concentrer sur le rétablissement.
Dans cette période d’insécurité économique, nombreux
sont ceux qui se tournent vers l’alcool pour y trouver
refuge. Plusieurs sont devenus des sans-abri et vivent dans
la rue. Est-ce que nous tendons la main à ces personnes
et renseignons-nous les personnes dans les centres d’accueil et les centres pour sans-abri sur la façon dont les AA
peuvent aider ?
Enfin, en faisons-nous assez dans nos réunions de
groupe pour attirer les nouveaux et les garder ? Est-ce
que nous les acceptons, les accueillons-nous et en prenons-nous soin avec amour ? Nos réunions sont-elle assez
attrayantes pour que les gens veuillent revenir ? Passonsnous du temps à parler avec le nouveau ? Faisons-nous en
sorte qu’ils se sentent bienvenus ? Communiquons-nous
avec eux entre les réunions pour nous assurer qu’ils vont

bien ? Est-ce que l’environnement de notre réunion est
sécuritaire et nous assurons-nous que les membres sont
condamnés et sanctionnés pour faire des commentaires
dévalorisants, méprisants et sexistes ? Traitons-nous rapidement les problèmes de prédateurs ?
Je n’ai abordé que quelques-unes des idées où il est
nécessaire pour les générations futures d’améliorer notre
façon de tendre la main afin d’attirer plus de membres
dans notre société très diverse.
Merci d’avoir écouté.
Larry M., Territoires du Nord-ouest/Alberta

La sécurité — Une question importante

J

e m’appelle Vikki et je suis alcoolique. J’ai en ce
moment l’honneur de servir comme déléguée de la
Région Californie Intérieur Nord, Groupe 66. J’aimerais
remercier Mary Clare et Rick de leur aimable invitation à
prendre la parole aujourd’hui.
J’ai trouvé intéressant qu’à la Conférence des Services
généraux de l’an dernier, l’exposé original portait sur : « La
sécurité chez les AA — Notre responsabilité ». C’est alors
qu’un de mes administrateurs classe A préférés, le juge
Yvan Lemelle, s’est avancé au micro et s’est dit préoccupé
de la perception que le public pourrait avoir de ce que
signifie réellement « Notre responsabilité », et qu’il pourrait
y avoir là matière à responsabilité légale. C’est ainsi que
l’exposé à la Conférence a pris la forme qu’il a aujourd’hui.
Cela m’a fait réfléchir. Que pensent vraiment le grand
public et les milieux processionnels des Alcooliques anonymes ? Croient-ils que les Alcooliques anonymes sont un
lieu sécuritaire ? S’ils ne le pensent pas, comment en sontils venus à penser ainsi ?
Nous savons tous que les réunions des AA peuvent
présenter des dangers. Il y a des dangers physiques qui
incluent, sans toutefois s’y limiter, les mauvaises informations sur les médicaments et les programmes de traitement, l’intimidation, le harcèlement sexuel et les attouchements non appropriés. Il y a les dangers de responsabilité
civile et la possibilité de vandalisme sur les biens personnels. Il pourrait y avoir des prédateurs financiers dans les
salles à la recherche de victimes et, bien sûr, des membres
au comportement malsain.
Comment faire face à un danger potentiel ou un
problème de sécurité ? Il est heureux que les Traditions
existent déjà pour nous guider. La première Tradition nous
dit que nous avons l’obligation de voir à notre bien-être
commun. La troisième nous dit qu’il n’y a qu’une seule
condition pour être membre des AA. La cinquième nous
rappelle notre but premier. La dixième Tradition dit que
nous ne devons pas nous mêler de controverses publiques.
La onzième nous rappelle que nos relations publiques
sont basées sur l’attrait plutôt que la réclame, alors que la
douzième nous dit de mettre les principes au-dessus des
personnalités.
En plus des Traditions, il existe de nombreuses façons
d’augmenter la sécurité aux réunions. Un solide parrainage est un autre outil que nous utilisons pour augmenter
la sécurité. Nous pouvons commencer par parler des dangers en puissance et des personnes qui pourraient présen15

ter un danger. Il n’est pas nécessaire de garder cela secret.
Si un individu est connu comme prédateur dans le groupe,
avertissez les nouveaux. Les prédateurs sont comme les
coquerelles, la seule façon de s’en débarrasser c’est de les
mettre en lumière.
De plus, il est important de choisir de bons leaders dans
nos groupes, nos districts et nos régions. Les bons leaders
devraient savoir la procédure à suivre en cas d’urgence et
savent rester calmes, mais fermes en face du danger. Un
bon leader devrait s’assurer que l’on connaît les questions
de sécurité en organisant des exposés et des ateliers sur
le sujet.
On dit « qu’il n’y a pas de police chez les AA ». Le Bureau
des Services généraux n’a pas l’autorité légale ou autre
pour contrôler ou dicter la conduite des membres et des
groupes des AA. Alors qui l’a ? Nous tous ! Collectivement
et individuellement, cela dépend de nous.
Préparez un plan d’action pendant les réunions d’affaires ou de la conscience de votre groupe. Déterminez la
conduite à adopter si une situation demande l’intervention
de la police et qui devrait se charger d’appeler la police. Si
les AA sont censés offrir une « protection » contre l’alcool,
cela ne signifie pas que c’est un refuge contre la violence.
Si votre conscience de groupe l’a prévu, n’hésitez pas à
demander à un membre perturbateur de quitter la réunion. N’oubliez pas, notre bien-être commun vient en premier lieu. Si une personne empêche les autres d’écouter le
message des Alcooliques anonymes, un ou deux membres
peuvent très bien prendre cette personne à part en
dehors de la réunion pour lui parler. Si le comportement
dérangeant se poursuit, on peut alors inviter le membre
à ne pas fréquenter le groupe pendant un certain temps.
Nous ne chassons pas les gens hors des AA, mais si leur
comportement le justifie, nous pouvons leur demander de
fréquenter une autre réunion.
Il est important pour notre avenir que notre Mouvement
soit attrayant pour les alcooliques qui souffrent encore.
Personne ne veut fréquenter une réunion qui a la réputation de ne pas être sécuritaire. Notre Mouvement
est-il attrayant ? Pour répondre à cette question, nous
pouvons consulter la plus récente étude de faisabilité.
Cette étude démontre clairement que le nombre de nos
membres stagne. Pourquoi ? Je crois qu’une partie de la
réponse réside dans l’absence d’efforts en matière d’Information publique et de Collaboration avec les milieux
professionnels.
Saviez-vous que certains membres des Alcooliques
anonymes aux États-Unis et au Canada ignorent encore
que nous avons des comités d’IP et de CMP ? Du temps
de Bill W., nous avions le soutien de plusieurs médecins,
avocats, membres du clergé et autres. Les journaux étaient
remplis de merveilleux articles sur notre Mouvement et
nos membres. Aujourd’hui la plupart des articles que je
vois dans les médias sur les AA sont négatifs. En tant que
Mouvement, nous ne pouvons pas rester les bras croisés
et laisser les autres nous définir. Il est plus que temps que
nous soyons plus visibles sur l’Internet pour corriger les
renseignements erronés qui y circulent à notre sujet. Nous
ne pouvons pas faire circuler un message sur les AA dans
le public, et ne pas informer nos propres membres sur la
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façon dont notre conduite affecte l’ensemble des AA.
En mars 1958, Bill W. écrivait dans le Grapevine, « Des
millions de gens sont malades et des millions d’autres le
seront bientôt… Pourquoi ces millions de gens ne se sont
pas joints à nous ? » C’est en offrant une solution qu’il a
répondu à sa propre question, « La réponse semble se
trouver dans l’éducation — l’éducation dans les classes,
dans les facultés de médecine, chez les membres du clergé
et chez les employeurs, dans les familles et dans le grand
public… Une solide information sur l’alcoolisme, et beaucoup d’information à ce sujet dans la société donneront
de bons résultats. »
N’oubliez pas que nous avons trouvé un moyen de nous
sortir d’une terrible maladie. Notre propre survie dépend
de notre capacité de transmettre ce message d’espoir à
nos collègues qui souffrent encore. Nous ne devons pas
négliger ce devoir.
Merci de me permettre de servir.
Vikki R., Californie Intérieur Nord

La participation
Le Mouvement par rapport au Membership

J

e m’appelle Susan, déléguée du Groupe 66, Région 12,
et je siège au comité Correctionnel de la Conférence.
J’ai reçu une aimable invitation de partager aujourd’hui
sur le thème du « Mouvement par rapport au Membership »,
dans le cadre du thème de la Conférence, « Soutenir notre
avenir », et je suis une alcoolique.
Je suis entrée à ma première réunion des AA après
avoir traversé une allée de curieux, un nuage de fumée,
seule, sans le sou, assujettie à « Sa Majesté l’Alcool »… (Les
Alcooliques anonymes, 4e édition, page 170) J’avais tenté
de me suicider. Je ne savais pas quoi faire. Mes parents ne
savaient pas quoi faire. Mon médecin ne pouvait que faire
des suggestions. Nous n’avions pas d’expérience.
Dans les cinq premières minutes, j’ai entendu : « Les
Alcooliques anonymes sont une association d’hommes
et de femmes qui partagent leur expérience, leur force et
leur espoir… pour… résoudre leur problème commun et
aider d’autres alcooliques à se rétablir… » J’ai jeté un coup
d’œil sur le mur et il y avait la promesse d’un « nous » — le
sujet de toutes les Douze Étapes, mentionné seulement
dans la première, comme l’était l’alcool. Les autres Étapes
m’ont donné une ébauche pour une vie abstinente. Ce
« nous », par contre, m’a promis un fellowship. Je n’étais
plus seule.
Le mot fellowship vient du vieux norrois au 12e siècle,
felagi, qui signifie une personne qui met de l’argent en
commun avec une autre pour une entreprise commune.
Les synonymes sont unité, communauté, fraternité et
société. D’autre part, le mot membre vient du latin
membrum, qui veut dire membre, un membre du corps,
partie. En anglais, le sentiment de personnes qui appartiennent à un groupe a pris naissance au début du 14e
siècle. Ainsi, membre est une partie d’un plus grand tout
de fellowship, un groupe où l’action du membership est

nécessaire, comme déposer de l’argent. Ce n’est pas, par
définition, l’un contre l’autre.
Bien sûr, je n’avais pas les esprits assez clairs pour
penser à ces choses à ce moment-là. Nous n’avions certainement pas non plus des téléphones intelligents pour
pouvoir faire une recherche instantanée des définitions.
Je savais cependant que je n’étais pas seule. Je savais
que tous dans la salle avaient un problème commun. Peu
après, j’ai trouvé le courage de lever la main et de déclarer
que j’étais membre avec mes compagnons. Avec hésitation, j’ai dit : Je m’appelle Susan et je suis une alcoolique.
Y a-t-il une différence entre le mouvement et le
membership des Alcooliques anonymes ? Est-ce qu’il
existe un « par rapport » entre eux ou est-ce un sous-ensemble de l’autre, qui nécessite l’action du membership,
comme sous-entendu dans la définition ?
Nos publications sont remplies de descriptions de notre
vie dans le Mouvement : « …l’espoir ‘‘que tout alcoolique qui
doit se déplacer puisse trouver l’association des Alcooliques
anonymes à son point de destination.’’ » (Les Alcooliques
anonymes, 4e édition, p. xv) Au lieu d’être « assujettis à
Sa Majesté l’alcool, citoyens tremblants de son royaume
dément » (page 171) le Mouvement « est un substitut, où
nous sommes soulagés de notre ennui, de nos tracas et de
nos soucis », où l’imagination sera stimulée. « Enfin, vous
trouverez un sens à la vie. Les années les plus heureuses de
votre existence sont encore à venir. » (page 172)
Quelles sont les exigences pour devenir membre de ce
Mouvement ? Les Alcooliques anonymes sont inclusifs : la
seule exigence : un désir d’arrêter de boire. C’est à nous
de nous déclarer membres. (Les Douze Étapes et les Douze
Traditions, page 159) Toutes les exigences pour devenir
membre ont été abandonnées parce que cela équivaudrait
à prononcer sa sentence de mort (page 161). Il n’était pas
nécessaire d’être abstinent pour lever la main et devenir
membre du Mouvement. Mais en devenant abstinents,
si nous voulions profiter des vraies promesses d’une vie
avec nos confrères, nous devions nous renseigner sur les
responsabilités de ce membership et sur nos garanties de
son avenir.
En quoi consiste notre responsabilité comme membre ?
Quel geste devons-nous faire ? Quand je lève la main et je
me déclare membre, qu’est-ce que cela sous-entend ?

Tout d’abord, c’est un geste pour le rétablissement
personnel, aller à la prochaine réunion, demeurer abstinent entre-temps, trouver un parrain, me joindre à un
groupe d’attache. Graduellement, j’ai perçu que le groupe
d’attache était une famille élargie, un système de soutien
où j’ai appris à me réintégrer dans un environnement
social. Par cette dynamique de groupe, j’ai appris à placer
les principes au-dessus des personnalités (« Le groupe des
AA… Là où tout commence », page 19). J’ai appris sur l’engagement et la responsabilité. Par contre, quand on m’a
offert un poste, mon premier engagement dans les services — exposer les livres et préparer le café — j’ai commencé à saisir le sens du membership et des gestes requis.
À ma première réunion d’affaires, j’ai pénétré dans un
autre cercle où j’ai appris que j’avais le droit de m’exprimer, mais aussi la responsabilité d’écouter la validité des
opinions des autres. Je pouvais voter selon ma conscience.
J’ai appris comment faire partie de quelque chose, à être
un serviteur de confiance. J’ai découvert comment l’application des principes pouvait être mise en pratique dans
ma vie quotidienne.
C’est quand je me suis retrouvée aux services généraux
que j’ai compris la véritable importance du membership.
J’ai compris que comme membre, je devenais «une gardienne active de notre Mouvement » pour assurer son
legs pour l’avenir (Les Douze Étapes et les Douze Traditions,
page 209). La Déclaration de responsabilité qui a été écrite
pour le Congrès international des AA 1965, à Toronto,
par l’ancien administrateur Al S., dit succinctement : «Si
quelqu’un quelque part, tend la main en quête d’aide, je
veux que celle des AA soit toujours là… et de cela, je suis
responsable. » Pendant le même congrès, Dr Jack Norris
[administrateur classe A non alcoolique] a écrit : « …Nous
devons nous rappeler que les AA continueront d’être forts
seulement si chacun de nous… prend sa juste part de
responsabilité… pour l’ensemble des AA. C’est en prenant
ses responsabilités, » les responsabilités demandées dans
la définition, « que nous trouverons la vraie liberté et les
satisfactions durables de la vie. Les AA nous ont donné
le pouvoir de choisir — de boire ou de ne pas boire — et
ce faisant, nous ont donné la liberté d’être responsables
de nous-mêmes »… et « pour notre part chez les AA, et
à moins d’accepter joyeusement cette responsabilité,
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nous perdons les AA ». (AA.org/frequently-asked-questions-about-A.A.-history)
Quelle est alors la responsabilité de mon appartenance
au Mouvement des Alcooliques anonymes ? Encore plus
d’actions sont nécessaires quand j’ai pris plus de responsabilités : prendre des notes et les taper à la machine comme
secrétaire ; être sur la ligne de front du travail de service
comme RSG et ensuite comme RDR, comme lien entre
le Mouvement et la Conférence ; soutenir mon délégué
comme adjointe ; et me tenir informé des problèmes afin
que collectivement, nous puissions former une conscience
de groupe éclairée pour l’avenir ici, cette semaine. Ainsi,
je contribue à assurer que les AA seront là demain et dans
10 ans pour l’ivrogne qui n’est pas encore né.
Ainsi, le Mouvement et le membership ne sont pas
« versus ». En « Soutenant notre avenir » afin de profiter des
bienfaits du Mouvement auquel je me suis jointe quand
j’ai découvert le « nous » du programme des Alcooliques
anonymes, je ferai tout ce que je pourrai comme membre,
comme sa gardienne, pour assurer que la main des AA
et la force du Mouvement qu’il représente seront toujours là, et pour cela, « nous », tous les membres de notre
Mouvement, sommes responsables.
Merci de votre aimable invitation à partager à la 67e
Conférence des Services généraux. Puisse Dieu bénir
tous les membres anonymes du Mouvement, le travail
que nous faisons et le travail de qui se rapporte au thème
« Soutenir notre avenir ! »
Je dis à mon parrain de service, sans qui ma compréhension toujours plus profonde de la responsabilité de
mon membership n’aurait pas été possible, que je lui suis
éternellement reconnaissante, comme je le suis envers
vous, qui écoutez patiemment.
Susan R., Delaware

Votre voix est-elle entendue ?

M

erci de l’aimable invitation de présenter un exposé
sur ce sujet : « Votre voix est-elle entendue ? »
En ce qui a trait à cet exposé et à la façon dont il
est relié au thème de la Conférence des Services généraux
de cette année : « Soutenir notre avenir », j’ai été ultimement guidée vers le Quatrième Concept, vers les troisième
et quatrième Garanties de l’Article 12, et par l’essai émouvant de Bernard B. Smith : Pourquoi avons-nous besoin
d’une Conférence ?
Dans la brochure « Le groupe des AA », on dit que le
groupe des AA est la « Voix finale du Mouvement », en
référence au message du premier Concept qui dit que « La
responsabilité finale et l’autorité suprême des services
mondiaux des Alcooliques anonymes devraient toujours
relever de la conscience collective de notre association
tout entière. » Il est dit aussi en partie dans la brochure :
« Toute la structure de l’association des AA repose sur la
participation et la conscience de chacun des groupes… ».
Nous devons exercer notre voix pour en arriver à cette
conscience collective dans nos groupes.
Cela commence donc dans nos propres groupes et avec
les nouveaux membres qui franchissent la porte. Je crois
qu’il en va de notre responsabilité de dire aux nouveaux,
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dès qu’il est possible, qu’ils se retrouvent dans quelque
chose de beaucoup plus gros que les réunions auxquelles
ils assistent actuellement. À mon avis, il n’est jamais trop
tôt pour informer le nouveau qu’en tant que membre d’un
groupe d’attache, ils ont la liberté d’exprimer leur opinion
sur toutes les questions concernant le groupe d’attache :
Voulons-nous dépenser l’argent du groupe pour du café ?
Pourquoi et pourquoi pas ? Comment voulons-nous distribuer l’argent de la Septième Tradition ce trimestre ?
La deuxième Tradition assure que leur voix sur quelque
préoccupation du groupe est essentielle et nécessaire. En
allant plus loin que les préoccupations de notre groupe,
nous constatons que nous devons aussi analyser des
questions à l’extérieur de notre groupe d’attache par l’entremise du vote au district de notre RSG bien informé et à
tous les niveaux de la région. Par ce moyen interconnecté,
notre conscience collective a pris naissance dans le groupe
d’attache.
Il est dit, en partie, dans le Deuxième Concept, qu’en
1955, les groupes des AA « avaient délégué à la Conférence
l’autorité pleine et entière sur le maintien actif de nos
services mondiaux, faisant ainsi de la Conférence… la
voix réelle et la conscience effective de notre société tout
entière. » La voix qui a commencé dans le groupe d’attache
se poursuit par l’entremise du RSG et de l’élection de nos
délégués à la Conférence.
Le Troisième Concept traite du « Droit de décision »
qui prévaut en ce qui a trait aux relations de travail entre
nos groupes des AA, la Conférence et le Conseil des
Services généraux. Les délégués se présentent informés
à la Conférence, et non avec des instructions. Nous avons
confiance que nos serviteurs de confiance utiliseront leur
voix.
Il est dit, en partie, dans le Quatrième Concept : « Nous
devrions, à travers toute la structure de notre Conférence,
maintenir un « Droit de participation » traditionnel. » Cela
veut dire que le Mouvement des Alcooliques anonymes a
reconnu que nous ne pouvons pas demander à des gens
de nous servir sans permettre à ces serviteurs de confiance
de participer pleinement au processus de prises de décision. À tous les niveaux de la structure de la Conférence,
chaque membre des AA a une voix. Nous finissons par
tous participer au processus.
La voix, qui s’est d’abord exprimée dans le groupe,
continue jusqu’au niveau des districts et des régions. Les
officiers et les présidents des comités des régions et des
districts ont un vote, ainsi que les RSG. Même si vous
n’êtes pas un membre votant, vous avez quand même
une voix. Avez-vous déjà vu votre district ou votre région
prendre une grosse décision sans avoir consulté les
groupes. Comment les membres de votre groupe d’attache
ont-ils répondu ? Leur voix a-t-elle été entendue ?
Les Troisième et Quatrième Garanties de l’Article 12 des
Statuts de la Conférence sont une garantie supplémentaire
pour protéger notre voix :
• Troisième Garantie : « Aucun des membres de la
Conférence ne devra jamais se retrouver en position
d’autorité par rapport à un autre ».
• Quatrième Garantie : « La Conférence prendra toutes

ses décisions importantes après discussion et vote, en
recherchant la plus grande unanimité chaque fois que
cela sera possible ». Cela donne à la Conférence une
voix qui parle avec autorité et confiance — s’il reste une
opposition, elle est beaucoup plus satisfaite, car leur cas
a été entendu pleinement et équitablement.
Pourquoi est-il important que notre voix soit entendue ou non ? Je crois que Bernard B. Smith l’exprime le
mieux dans son essai : « Pourquoi avons-nous besoin d’une
Conférence ? » quand il dit, en partie : « Pour assurer le rétablissement de l’enfant qui naît ce soir et dont le destin en
fera un alcoolique » et « pour assurer que les changements
effectués dans le Mouvement répondent aux besoins
et aux aspirations de tous les membres et non pas de
quelque groupuscule ».
Ayant pu participer au processus de la Conférence
des Services généraux, je sais maintenant sans l’ombre
d’un doute que oui, notre voix est entendue chez les
Alcooliques anonymes.
Denise T., Texas Sud-ouest

Le leadership : « Je suis responsable »

I

l ne fait pas de doute qu’en tant que délégués, nous avons
tous démontré du leadership dans nos régions. Comme
résultat, les membres nous ont fait confiance pour nous
occuper de la grande responsabilité des affaires des AA, en
nous assurant que ce que nous faisons et comment nous
le faisons contribue à notre objectif premier, « demeurer
abstinents et aider d’autres alcooliques à le devenir ».
La Deuxième Tradition se dit comme suit : « Nos chefs
ne sont que des serviteurs de confiance ; ils ne gouvernent
pas ». La grande différence entre les chefs d’autres organismes sociaux et les AA, c’est que dans la plupart des
autres organismes, ils gouvernent, ils peuvent mettre en
place des politiques et des règles ; alors que chez les AA,
les chefs mènent par l’exemple, ils défendent toujours les
principes qui nous unissent quand ils semblent compromis.
Le grand principe qui nous empêche de devenir des
chefs autoritaires est le principe de la rotation. Nous
entendons toujours dire chez les AA qu’un serviteur de
confiance semble quitter sa fonction juste au moment où
il ou elle est à l’aise dans ce service ; aussi difficile que cela
puisse être pour certains d’entre nous qui se débattent toujours avec de terribles défauts de contrôle, d’orgueil mal
placé et de prestige, la mise en pratique de ce principe fait
en sorte que notre Mouvement exerce une vraie démocratie pour le bien des AA.
De nos jours, quand nous lisons les différentes lignes de
conduite que de nombreuses entités des AA (régions, districts, même des groupes) ont commencé à adopter, nous
pouvons observer que nous avons commencé à adopter
certains des contrôles et contrepoids et règlements souvent utilisés dans des organismes extérieurs, et ce faisant,
nous nous sommes éloignés du principe de la confiance.
Il semble que la peur que les membres dans le service
fassent des erreurs effrite lentement la « confiance » que
nous plaçons dans une fonction de service, ne laissant que

le mot « serviteur » ; comme tel, il faut exercer un contrôle
et une règlementation pour nous assurer que le « serviteur »
s’acquitte bien de sa fonction.
Une autre question qui diminue le leadership chez les
AA, ce sont les questions de politique qui surviennent
parfois quand il y a des élections pour des « serviteurs de
confiance » dans des entités des Alcooliques anonymes.
Bien que ce ne soit pas la norme, cela arrive. La plupart du
temps, en invoquant avec bonne intention le « parrainage de
service », quelqu’un peut essayer de contrôler ou d’influencer le résultat.
Comment pouvons-nous soutenir notre avenir par le
leadership ? Dans le Neuvième Concept, il est dit que de
bons chefs de file de service « sont indispensables, à tous
les niveaux, pour notre fonctionnement et notre sécurité
futurs. » Nous devons prendre la responsabilité d’offrir un
bon leadership a tous les niveaux, du groupe jusqu’à la
Conférence des Services généraux. Nous devons observer
la promesse de responsabilité afin que les AA soient là
pour ceux qui viendront joindre nos rangs.
Un bon leadership commence par un bon parrainage,
particulièrement le « parrainage de service ». Nous devons
veiller à ne pas tomber dans le piège du contrôle et de la
manipulation. La tentation se présente quand il y a parrainage de trop de personnes dans le même groupe, le même
district ou la même région ; nous devons faire attention
à ne pas utiliser cela comme un outil pour prendre le
contrôle de l’entité des AA où nos filleuls font du travail
de service.
« Je suis responsable… » comme serviteur de confiance,
de respecter le principe de la rotation en m’assurant que
mes interventions, quand j’effectue un engagement de
service, sont honnêtes, imputables et transparentes ; que
par des actes subtils, je n’essaie pas de gouverner ou
d’avoir le contrôle de l’entité des AA que je sers ; qu’au
moment de la rotation d’une fonction de service, je laisse
les nouveaux serviteurs de confiance accomplir leurs
devoirs sans essayer d’avoir le contrôle en sous-entendant
que la façon dont je faisais les choses était la meilleure et,
peut-être, la seule façon de les faire. En tant que serviteur
de confiance, j’ai la responsabilité d’être présent quand (et
si) on me demande de partager mon expérience ; j’ai la
responsabilité de veiller à ce que l’on ne refuse à personne
l’occasion de servir en essayant de m’accrocher à trop de
fonctions de service. Je suis aussi responsable d’exercer un
bon jugement, de la patience et de la diplomatie quand
je traite de sujets litigieux, je cherche à unifier plutôt qu’à
diviser.
Fredy M., Ontario Ouest

Les contributions
L’apathie et le pouvoir de l’argent

B

onjour, je m’appelle Kelly L., et je suis honorée et
privilégiée de représenter l’Illinois Nord, la Région 20,
comme déléguée du Groupe 66. J’aimerais remercier
Mary Clare de m’avoir fait parvenir cette aimable invita19

tion de faire cet exposé sur « L’apathie et le pouvoir de
l’argent ».
Je ne savais pas trop comment présenter ce sujet ; la
première chose que ma marraine de service m’a dite
fut de revoir le Septième Concept. Je ne voulais pas vraiment faire tout l’exposé sur le Septième Concept, car cela
équivaudrait à prêcher à des convertis. Par contre, dans
la deuxième partie du Concept, il est dit : « Il est de plus
entendu que les Statuts de la Conférence, quant à eux, ne
sont pas un document légal, mais que leur pleine efficacité
dépend plutôt de la force de la tradition et des capacités
financières ».
Le Conseil des Services généraux est un instrument
légal et la Conférence des Services généraux est le véritable siège de l’autorité ultime, car les délégués ont 2/3 de
majorité.
La question à se poser est donc : Agissions-nous de
manière responsable concernant le « pouvoir de l’argent ? »
Le Concept traite des contributions des groupes et il est
relié au thème de la Conférence de cette année : « Soutenir
notre avenir ». Les contributions volontaires constituent de
toute évidence une grosse partie du futur des Alcooliques
anonymes. L’apathie ne doit pas être confondue avec l’empathie, qui signifie la manifestation des émotions. L’apathie
est le manque d’émotions ou d’intérêt. Le pouvoir est la
capacité de faire, ou d’influencer, et le portefeuille, ce sont
les finances et l’argent.
Y a-t-il un manque d’intérêt dans la capacité d’assurer
les finances des AA ?
Il est dit dans la Septième Tradition : « Tous les groupes
des AA devraient subvenir entièrement à leurs besoins,
refusant les contributions de l’extérieur », ce qui rejette la
responsabilité de soutenir le siège social des AA directement sur les membres des AA. Des dépenses minimales
plus une réserve prudente, voilà la politique du siège social.
Dans la plupart des réunions auxquelles j’assiste,
on ajoute de petits commentaires après la lecture de
la Septième Tradition, par exemple : « Nous avons des
dépenses, comme le loyer, le café, les publications, et pour
aider l’alcoolique qui souffre encore et soutenir les services
des AA ». Dans une autre réunion, on dit que la Septième
Tradition, c’est plus que simplement payer le loyer et les
autres dépenses du groupe. C’est un privilège et aussi la
responsabilité des groupes et des membres de s’assurer
que notre organisation, à tous les niveaux, sera totalement
et toujours autonome et libre d’influences extérieures qui
pourraient nous distraire de notre objectif premier. C’est
pour moi un privilège et une responsabilité parce que
tous ceux qui sont venus avant moi et qui ont contribué
à faire en sorte que j’aie un Gros Livre et diverses autres
publications.
Quand j’ai commencé à venir chez les AA — avant de
devenir abstinente — je ne mettais pas d’argent dans la
collecte, car je ne croyais pas que j’allais rester. Je suis heureuse que personne ne m’ait fait de reproches à ce propos,
car je ne serais peut-être jamais revenue. Quand je me suis
présentée pour y rester, j’ai mis de l’argent dans la collecte
parce que les autres le faisaient. Je savais que nous devions
payer le loyer et d’autres dépenses du groupe, mais je ne
savais pas le « comment et le pourquoi » du Bureau des
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Services généraux des Alcooliques anonymes.
Tout chez les AA, qu’il s’agisse de démarrer une réunion
ou d’être RSG ou de parrainer des autres dépend de communications efficaces. Je constate que la communication
est l’une des responsabilités chez les AA. Quand je me
suis engagée dans les services généraux, je me suis rendu
compte qu’il y avait tout un autre monde d’alcooliques
au-delà de mes réunions.
L’étude de faisabilité qui a été faite l’an dernier sur les
communications, sur les dépenses et sur les revenus a été
révélatrice pour plusieurs, moi y compris.
Chaque fois que l’on dit à nos groupes que le service
téléphonique, le district ou la région a besoin d’argent,
ils sont certains d’en faire une priorité quand vient le
temps d’envoyer de l’argent. De nombreux membres ne
comprennent pas ce que comporte le BSG. Il revient à un
bon parrainage et à des serviteurs de confiance dans les
services généraux d’informer les autres sur les trente-six
principes, pas seulement les douze premiers.
Quand les membres lisent sur le « pouvoir de l’argent »
ou en entendent parler, c’est comme si une forme de
pouvoir imaginaire leur passait par la tête. Certains se
plaignent du prix élevé des publications et ils disent : « S’ils
ne baissent pas le prix du Gros Livre, alors nous n’enverrons plus d’argent ; nous avons le pouvoir de l’argent »,
sans vraiment comprendre que moins on achète de publications et plus on refuse de soutenir le BSG, plus les prix
seront élevés.
Depuis que je suis revenue de la Conférence l’an dernier avec toutes mes notes intéressantes et mes publications, j’ai essayé d’expliquer sans prêcher l’importance de
soutenir notre Bureau des Services généraux.
S’il n’y a pas de Bureau des Services généraux, alors il
n’y a plus de publications des AA, y compris la documentation de service, plus de Grapevine et plus de site web des
AA pour aider les gens à trouver des réunions aux É.-U. et
au Canada.
Une bonne chose à propos des Alcooliques anonymes,
c’est que les membres essaient toujours de trouver de
moyens meilleurs et plus faciles pour rejoindre ceux qui
ne connaissent pas encore notre existence, puisque nous
savons, par expérience, qu’être un alcoolique actif signifie
une vie très solitaire et très toxique. Malheureusement, ils
ne semblent pas connaître le coût de ces services. Quand
je suis arrivée chez les AA, on m’a dit qu’il était temps que
je commence à payer ma part et à devenir un membre en
règle de la société.
« Je suis responsable. Si quelqu’un, quelque part, tend
la main en quête d’aide, je veux que celle des AA soit
toujours là… et de cela, je suis responsable ». Merci de me
permettre de servir les Alcooliques anonymes.
Kelly L., Illinois Nord

Assumer totalement nos obligations

S

alutations et bienvenue à vous tous à notre 67e
Conférence des Services généraux. Je suis très reconnaissante de faire partie de notre « service en action »
avec vous tous cette semaine. Je m’appelle Kelly D., je
suis déléguée de la région 35, Minnesota Nord, groupe 66.

Merci de l’honneur et du privilège de faire un exposé sur le
thème de « Assumer totalement nos obligations ».
Quand j’ai commencé à préparer cet exposé, j’ai décidé
de consulter le dictionnaire pour trouver la définition de
certains mots du thème et leur sens réel de ce qu’ils signifient pour nous. Voici ce que nous trouvons dans leur définition : « Avoir toutes les ressources nécessaires pour survivre sans aide de l’extérieur et avec un sens du devoir. » À
partir de cette définition, les questions que nous devrions
nous poser, il me semble, sont les suivantes : « Pourquoi
ne sommes-nous pas autosuffisants chez les Alcooliques
anonymes ; avons-nous les ressources nécessaires pour
survivre sans aide de l’extérieur, et, enfin, cela fait-il partie
de notre sens du devoir ? »
Je crois qu’il est important de partager avec vous un
peu d’histoire sur l’autonomie financière, des extraits de
l’« Historique de l’autofinancement » qu’on peut trouver sur
notre site web des AA :
En 1947, Bill a dit : « Les contributions volontaires ou
les promesses de don des membres des AA devraient
constituer le principal soutien des AA, et, un jour, son
seul soutien. » Bien qu’il était nécessaire au début,
quand les AA avaient désespérément besoin d’un peu
d’aide de l’extérieur (qui, dit-il, a permis la création de la
Fondation alcoolique, la publication du livre Alcoholics
Anonymous et le Bureau des Services généraux), les
temps ont changé. Il a senti « …un très puissant sentiment …qui s’est répandu parmi nous, voulant que les
AA ne devraient plus prendre à la société. Plutôt, soyons
des donneurs ». De plus, la nouvelle que chaque groupe
des AA était devenu financement autonome attirerait
toutes les bonnes grâces du monde extérieur.
Le siège social, prédécesseur du BSG, a publié une lettre
mensuelle à distribuer au Mouvement. Dans le numéro
de février 1949, on décrivait la raison d’être des contributions volontaires : 1. Pour payer les dépenses du siège
social, qui gérait un plan de service aux alcooliques
dans le monde entier, conformément au but premier
des AA (cela a été défini comme le travail international
de Douzième Étape) ; et 2. Pour payer les dépenses
du siège social occasionnées dans ses travaux comme
centre de coordination pour tous les groupes des AA.
Dans l’article, on insistait sur la nature volontaire des
contributions ; elles n’étaient pas des « cotisations ni
des droits d’entrée ». On y disait aussi que de telles
contributions... « serviraient uniquement aux dépenses
de fonctionnement des AA ».
En septembre 1950, le manque de contributions volontaires a incité Bill à émettre un appel à l’aide de cinq
pages au Mouvement, y compris une demande aux
secrétaires des groupes de tenir une assemblée extraordinaire pour faire la lecture de la lettre d’appel à l’aide
(de Bill). « Sans les services des AA, nous ne pourrions
pas aider ce nouveau ou cette nouvelle qui frappe à
notre porte ; sans nos services, nous gaspillerions certainement la chance de millions de personnes qui ne
savent pas encore. »
En novembre 1957, Bill a écrit un article dans le
Grapevine intitulé : « Le respect de l’argent », dans lequel

il a juxtaposé les contributions de l’extérieur et l’autofinancement : « Notre mode de vie spirituel sera sauvegardé pour les générations à venir si, en tant qu’association, nous savons résister à la tentation d’accepter
de l’argent de l’extérieur. Par contre, cette décision
entraîne une responsabilité que tous les membres des
AA devraient comprendre : nous ne pouvons pas lésiner
quand le trésorier du groupe passe le chapeau. Nos
groupes, nos régions et le mouvement tout entier ne
pourront pas fonctionner s’il nous manque des services
ou si nous n’assumons pas leur coût ».
Dix ans plus tard, comme pour conclure, Bill a écrit
dans le A.A. Grapevine : « Nous comprenons bien
ces deux principes : le mouvement ne veut pas de la
charité, et nous finançons nos propres services. Nous
comprenons bien ces principes, mais nous les oublions
parfois. »
Les écrits de Bill sur l’autonomie financière sont très
clairs quant aux principes ; ils disent « que les AA ne
demandent pas la charité ; que nous payons pour nos
propres services. » Notre Septième Tradition dit aussi « Tous
les groupes devraient subvenir entièrement à leurs besoins
et refuser les contributions de l’extérieur. » Comme vous le
savez, le profit brut provenant de la vente des publications
des AA représente plus de 50% des recettes du BSG (ce
qui ne nous rend pas financièrement autonomes) et 40%
à peine des groupes des É.U. et du Canada inscrits au BSG
contribuent. Comment pouvons-nous changer cela ?
Mon expérience de service chez les AA me permet
de constater que nous ne communiquons ni n’éduquons
assez l’ensemble de nos groupes sur les raisons pour
lesquelles nous devons contribuer, que c’est notre responsabilité en tant que membres des AA. Nous ne devons
pas oublier l’importance de transmettre notre message
d’espoir à l’alcoolique qui souffre encore et qu’il faut de
l’argent pour le faire à tous les niveaux de notre structure
de service. Alors, avons-nous les ressources pour survivre
sans aide de l’extérieur ? La réponse est clairement oui.
Nous avons accès à plusieurs publications qui deviennent
des outils pour éduquer tous les membres des AA et pour
progresser vers l’autosuffisance.
Les brochures suivantes, « L’autonomie financière :
alliance de l’argent et de la spiritualité », « Idea Starters »
(un partage d’expérience de membres et de régions), et
« Self-Support Talking Points » (compilation conjointe des
comités des finances de la Conférence et du Conseil,
avec contributions des régions, du Comité des finances
d’A.A.W.S. et du comité des finances de la Conférence, et
de membres des AA) font toutes partie de l’assortiment
sur l’autofinancement que nous pouvons tous nous procurer et créé spécialement pour nous aider à en comprendre
l’importance.
Je crois que le changement vers l’autonomie financière
totale peut commencer avec chacun de nous, membres
des AA dès aujourd’hui. Sommes-nous prêts à nous engager dès notre retour de la Conférence et à visiter nos
régions, nos districts et nos groupes et parler d’autonomie
financière dans des discussions, des ateliers et des exposés ? En tant que membres des Alcooliques anonymes, cela
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ne fait-il pas partie de nos obligations et de nos devoirs ?
En terminant, j’aimerais attirer votre attention sur le
thème de la présente Conférence : « Soutenir notre avenir ». J’aimerais vous laisser une autre pensée : que pouvons-nous et que sommes-nous prêts à faire pour soutenir
l’avenir des Alcooliques anonymes ? J’aimerais vous rappeler ce que j’ai lu il n’y a pas longtemps dans un article du
Grapevine de 1957 intitulé « Parlons de l’argent », « Notre
mode de vie spirituel sera sauvegardé pour les générations
à venir si, en tant qu’association, nous savons résister à la
tentation d’accepter de l’argent de l’extérieur. Par contre,
cette décision entraîne une responsabilité que tous les
membres des AA devraient comprendre : nous ne pouvons
pas lésiner que le trésorier du groupe passe le chapeau. »
Nous avons une responsabilité à l’égard des Alcooliques
anonymes « que chaque membre devrait comprendre »
comme l’a écrit Bill. Travaillons ensemble pour le bien des
AA et pour les générations à venir pour nous acquitter de
cette responsabilité en tant que membres en donnant et
en éduquant les autres pour que nous devenions totalement autosuffisants grâce à nos contributions.
Merci pour votre engagement, votre amour et votre service chez les Alcooliques anonymes et pour l’occasion qui
m’est donnée de participer à la Conférence des Services
généraux de 2017 avec vous tous.
Kelly D., Minnesota Nord

La spiritualité et l’argent

O

n a dit des AA qu’ils sont une sorte de jardin
d’enfance spirituel. La définition de la spiritualité est « une recherche du sacré, de la croissance
personnelle, d’un bien-être suprême, ou d’une rencontre
avec sa propre dimension intérieure ». L’appendice sur
l’Expérience spirituelle à la fin de notre Gros Livre la décrit
comme « des ressources intérieures insoupçonnées » ou « la
conscience de la présence de Dieu ».
Le fait que j’étais abstinent fut la première preuve que
j’ai eue de l’intervention divine. Si Dieu était prêt à me
libérer de l’obsession autodestructrice de boire, alors je
pourrais peut-être Lui faire confiance davantage. J’ai commencé à forger ma propre compréhension de Dieu et j’ai
commencé à croire que je pourrais mettre un pied dans la
porte de la spiritualité.
Quand j’ai compris que j’avais reçu une petite responsabilité d’aider d’autres personnes à éviter la souffrance et
la mort, j’ai été sidéré par l’énormité du cadeau et de la
grande responsabilité. Cela a changé mes priorités, mon
passé n’était plus du temps perdu, comme je l’avais cru
auparavant ; il représentait plutôt un vrai sens pour les
autres et pour moi. J’ai commencé à mettre les principes
des AA en pratique dans ma vie quotidienne.
Après avoir acquis une stabilité chez les AA, j’ai
consacré ma vie au service des autres. Mon entrée aux
services généraux a commencé à ma deuxième année
d’abstinence. J’ai commencé à mettre les AA en premier
de différentes façons. Alors que je sacrifiais mes propres
fantaisies et que j’adoptais la manière des AA, j’ai trouvé
de nouveaux amis et j’ai découvert avec joie que je n’avais
plus à me soucier de la sécurité financière. En fait, mes
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affaires ont prospéré pendant que je continuais à donner
la priorité aux AA. J’ai considéré cela comme une preuve
que Dieu voulait que je m’occupe de Ses affaires pendant
qu’Il prenait soin des miennes.
Dans un article du Grapevine de 1960 intitulé « La
liberté avec Dieu : à nous de choisir », Bill W., un des fondateurs, a dit : « Cependant… l’avenir ne peut prendre tout
son sens et toute son importance sans poser de nouveaux
problèmes et même comporter de graves périls. C’est
à travers ces problèmes et ces périls que nous pouvons
croître et atteindre la vraie grandeur de l’action et de l’esprit. » En mettant ces principes en pratique, nous exerçons
nos muscles spirituels, nous devenons plus courageux tout
en élaborant une histoire de foi qui peut nous soutenir et
prospérer. Si nos meilleurs jours sont devant nous, il est
donc raisonnable de penser que les meilleurs jours des AA
doivent aussi venir plus tard.
Par contre, comment nous, qui vivons un jour à la fois,
pouvons même envisager l’avenir, et encore moins le
préparer ? Le thème de notre Conférence, « Soutenir notre
avenir » semble poser un défi concernant la Septième
Tradition qui dit, et je la cite à partir des « Douze Étapes et
des Douze Traditions », page 189 : « Ils se sont prononcés
en faveur du principe d’une pauvreté permanente dans le
Mouvement. » Notre vœu de pauvreté corporative prévient
les abus et assure un cadre de responsabilité envers ceux
que nous servons. Par contre, notre Tradition nous interdit
de soutenir les AA de demain avec l’argent d’aujourd’hui.
Donner de notre argent, c’est une façon de nous assurer
que ceux qui nous servent continueront de le faire, et
que les travailleurs potentiels de service ne reculeront pas
devant cet effort.
Plus important encore, soutenir nos services nous
permet de rejoindre ceux qui ne seraient pas accessibles
autrement. Le Bureau des Services généraux existe dans
le monde avec des activités des AA dans 180 pays. Il se
retrouve dans les bureaux et les salles de conférence de
professionnels. Il se retrouve dans les prisons et en mer
pour les Isolés. Il crée des vidéos, des publications et maintient des sites web, toutes ces choses que nous, comme
individus, ne pourrions jamais faire. Nos régions et nos
comités locaux utilisent des outils préparés par le Conseil
des Services généraux et par le Bureau des Services généraux pour également rejoindre ceux qui ne seraient pas
accessibles autrement.
En ma qualité d’homme d’affaires, je considère l’argent
comme un outil, un qui peut générer un beaucoup plus
gros revenu. C’est la même chose chez les AA, alors que
l’argent va plus loin ici que n’importe où ailleurs, en sauvant des vies par centaines sur toute la planète. Personne
ne peut nier notre impact sur la maladie de l’alcoolisme.
Nous sommes avant tout le programme le plus efficace
que le monde ait connu. Nos publications se retrouvent
dans plusieurs langues, dans plusieurs cultures, avec une
bouée d’espoir pour ceux qui seraient autrement perdus.
Il est difficile à concevoir à quel point notre bureau accomplit une telle variété de services.
À la dernière page de Réflexions de Bill, Bill a écrit :
« C’est la responsabilité des Services généraux que les
anciens qui disparaissent vous lèguent à vous, les AA d’au-

jourd’hui et de demain. Nous savons que vous protégerez,
supporterez et aimerez cet héritage mondial comme la
plus grande responsabilité collective que les AA assument,
ou ne pourrons jamais assumer. » Nous devons transmettre
notre but premier tout en étant prudents avec nos ressources.
Je suis un fermier et je peux vous dire qu’un petit sac de
semence peut vous donner un repas pour une semaine, ou
si on le sème et si on l’entretient, on peut nourrir des douzaines de personnes pendant des mois. Si nous semons la
graine des AA avec notre argent et si nous l’entretenons
avec notre temps, notre attention et notre amour pour nos
frères, nous ferons notre part pour assurer leur avenir.
Bub B., Mississippi

International
Les AA dans le monde

J

e m’appelle Mary, je suis alcoolique et reconnaissante
de faire partie du personnel du Bureau des Services
généraux. Actuellement, j’ai le privilège de servir à
l’international. C’est une affectation excitante d’où j’assiste
en première ligne au développement soutenu des AA dans
le monde et je suis ravie de vous en parler aujourd’hui.
Dans son aimable invitation, Rick m’a donné cinq
minutes pour parler de ce sujet. Quelle commande !
L’affectation internationale est le point de chute au
BSG pour les personnes habitant hors du Canada et des
États-Unis. Chaque jour, la correspondance nous arrive
des quatre coins du monde. Parfois, je ne reconnais pas
la langue, par contre nous avons la chance d’avoir d’excellents outils en ligne pour régler rapidement ces questions.
Cette correspondance nous parvient de 62 pays qui ont
leur propre bureau des Services généraux et leur propre
structure de service, chacune étant totalement autonome,
et de groupes et membres de 120 autres pays où les AA
sont présents. Cette présence peut se résumer à un seul
membre, quelques groupes ou une structure de service qui
commence à s’établir avec un ou deux intergroupes.
Le nombre de pays où sont présents les AA change ;
dans certains pays, la présence des AA est fragile, car
les membres déménagent ou
u
prennent leur premier
verre. Il y a encore
e
des pays où les AA
ne sont pas

présents, et d’autres où de grandes distances séparent les
réunions et les membres. J’ai récemment reçu un courriel
d’une membre de Dakar au Sénégal qui m’écrivait pour
me dire que leur groupe avait cessé d’exister et elle ajoutait : « l’ami qui gardait le groupe en vie est décédé et les
autres ont disparu » et qu’elle avait l’intention d’ouvrir un
nouveau groupe. J’ai pu partager un peu de notre expérience et lui dire que nous serions heureux de lui envoyer
des publications gratuites pour l’aider dans ses efforts de
Douzième Étape.
Les représentants des structures établies ont plusieurs
occasions de partager face à face à l’échelle nationale. Nos
administrateurs universels sont nos délégués à la Réunion
mondiale du Service et cette année Scott et notre nouveau
délégué universel représenteront les É.-U. et le Canada à
notre réunion de zone, la Réunion des Amériques, aussi
appelée REDELA (Reunión de las Américas). La direction
et le personnel du BSG sont invités comme observateurs
et personnes-ressources aux réunions de zones. En plus
de la Réunion des Amériques, les réunions de zones sont
la Réunion subsaharienne africaine du service, la réunion
du Service de l’Asie-Océanie et la Réunion européenne du
service. Ces réunions ont le même but premier que les
autres rassemblements des AA et leurs activités consistent
toujours en des partages d’expérience, de force et d’espoir.
Les réunions de zones ont souvent lieu dans des pays où
les AA sont naissants, ce qui aide ces pays à établir des
contacts avec d’autres pays ou régions dans leur coin du
monde où les AA sont plus solidement établis. Je me souviendrai toujours d’avoir entendu les délégués de l’Inde
nous exposer en détail leur plan d’IP/CMP pour transmettre le message dans chaque état et dans chaque langue
parlée dans leur pays. Aujourd’hui, l’Inde compte environ
30 000 membres des AA et 1 650 groupes pour une population de 1,4 milliard de personnes.
Nous sommes aussi parfois invités à des événements
nationaux, comme des Conférences des Services généraux ou des congrès.
En novembre dernier, l’administrateur universel Bob W.
et moi sommes allés au Costa Rica pour assister à leur 38e
Congrès national, nom qu’ils donnent à leur Conférence
des Services généraux. Avant la conférence, nous avons
été invités à assister à une réunion du Conseil des Services
généraux du Costa Rica. Bob et moi les avons écouté discuter d’une situation concernant un vol de fonds récent de
la part d’un employé comptant dix-sept années de service,
ce qui les a placés dans une situation financière difficile.
En tant que Conseil, ils ont discuté de la manière dont ils
devraient informer les délégués pendant la conférence sur
ce qui
q s’était produit. Bob et moi avons pu leur parler
d’une
expérience semblable qui s’est
d
u
produite dans notre structure, leur
suggérant de parler honnêtement
de ce qui s’était produit et de ce
qu’ils avaient l’intention de faire à
l’avenir pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise. Nous leur avons
aussi rappelé la Cinquième garantie
du Douzième Concept, si jamais l’occasion se présentait de parler de cette
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situation avec leur ancien employé.
Au total, ils se sont acquittés de la situation de manière
très responsable et ils nous ont remerciés pour nos conseils
et notre participation ; il était remarquable de noter la
maturité spirituelle de leur Conférence bien assise sur les
Étapes, les Traditions et les Concepts, et dans l’écoute de
rapports détaillés et leur discussion des difficultés vécues
à leur Bureau des Services généraux.
Il vous intéressera sans doute d’apprendre que leur
conférence dure trois jours et qu’elle a lieu dans une
maison de retraite rurale. Ils retiennent les services d’une
équipe de cuisiniers qui leur fournit de délicieux repas et
collations maison préparés sur un immense four à bois. Il
a été fascinant d’assister à une Conférence dans un autre
pays et de constater à quel point elle ressemblait à celle
que nous tenons cette semaine. Ils ont discuté des médias
sociaux et de nos Traditions, de l’autonomie financière et
de l’adoption du « style » du manuel du service des É.-U. et
du Canada et d’autres sujets familiers.
L’an dernier, Bob et Scott ont été témoins de la 44e
Conférence des Services généraux d’Allemagne et Scott
s’est rendu au 38e Congrès de l’Amérique centrale. À ce
jour cette année, nos voyages à l’étranger nous ont menés
à la Conférence des Services généraux de Cuba et aux
célébrations des 55 ans des AA à La Barbade, et nous
assisterons au Congrès national du Pérou et au Congrès
national des AA de Bolivie plus tard cet automne. Ces
voyages internationaux ont pour objet d’aider à transmettre le message et de consolider nos relations avec les
structures des AA qui manifestent leur besoin de partager
notre expérience.
Les publications des AA transmettent elles aussi le message à l’international. Par le biais du Service de l’Édition
du BSG, l’ensemble des AA transmet le message de façons
dont nos groupes et nos membres individuels ne le pourraient pas par eux-mêmes. Le service de l’édition ne cesse
de coordonner de nouvelles traductions pour transmettre
le message dans le monde. L’affectation internationale
répond aussi aux demandes de publications de l’extérieur
des É.-U. et du Canada. Au cours de l’année dernière, nous
avons fait parvenir des publications à Cuba, au Malawi, au
Nigéria et au Bangladesh.
De plus, nous fournissons sur demande des publications
à des professionnels dans le monde entier, et nous tentons
de les mettre en contact avec les AA locaux ; nos amis non
alcooliques sont essentiels à la croissance des AA dans le
monde. Récemment, j’ai fait parvenir des publications à
un militaire professionnel de la santé à Guantanamo Bay
pour garder leur groupe actif.
L’Internet joue aussi un rôle important dans la présence
du message des AA dans le monde. Quand Mekkonen Y.
nous a écrit pour nous informer de la création du premier
groupe en langue amharique à Addis-Abeba, en Éthiopie, il
s’est identifié comme le représentant auprès des services
généraux de son groupe. Ce groupe s’est développé en
dehors de l’influence de membres des AA expatriés de
langue anglaise. La plupart d’entre vous connaissent probablement le site web des AA du BSG, www.aa.org ; imaginez maintenant le temps qu’a passé Mekkonen sur le site
web pour apprendre ce qu’est un RSG, pour ensuite faire
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exactement ce que font les RSG : relier son groupe aux AA
avec le désir de transmettre le message ! Il est impossible
d’évaluer la force que représente la présence de nos publications sur www.aa.org.
Après un voyage à l’étranger pour visiter les AA dans
plusieurs pays, Bill W. a écrit : « Il ne s’agissait pas seulement de comparer de façon intéressante nos expériences
et nos aspirations mutuelles. C’était beaucoup plus que
cela, c’était des communications de cœur à cœur dans
l’émerveillement, dans la joie et dans la gratitude infinie. »
(Le langage du cœur, page 263)
Il m’est impossible d’exprimer ma gratitude d’avoir pu
constater de première main le langage du cœur se manifester quand des membres du monde entier transmettent
le message d’espoir que la main des AA sera un jour présente pour chaque alcoolique.
Mary C., personnel du BSG

La 24e Réunion mondiale du Service
Un monde, un mouvement des AA,
un langage du cœur

L

a 24e Réunion mondiale du Service a eu lieu du 23
au 27 octobre dernier à l’hôtel Hilton Westchester à
Rye Brook, New York. Soixante délégués des services
mondiaux représentant plus de 41 pays y ont assisté. Je
suis très honoré et ému d’avoir représenté la structure des
É.-U./Canada avec mon collègue et ami l’administrateur
universel/Canada, Scott H.
La Réunion mondiale du Service a lieu tous les deux
ans, une année ici à New York et l’année suivante dans un
autre pays qui en a fait la demande, ce qui fait qu’elle peut
avoir lieu à différents endroits dans le monde. La raison
d’être de la Réunion mondiale du Service est de donner
aux pays un forum pour partager leurs expériences sur
la façon dont les AA fonctionnent dans leur structure. Ce
forum offre d’innombrables occasions aux pays de renforcer les AA dans leurs terres en apprenant des succès des
autres pays.
Les É.-U. et le Canada assurent la planification et l’organisation de cet événement. La semaine est bien organisée
et comprend un horaire diversifié comprenant les faits
saillants des pays, des ateliers, des exposés, des réunions
de comités et des séances de partage. Ce format diversifié
permet aux pays de se faire une bonne idée du fonctionnement des Alcooliques anonymes dans le monde.
La plus grande partie des travaux de la Réunion mondiale du Service se passe au niveau de ses quatre comités,
l’Ordre du jour, les Publications/Édition, les Politiques/
Admissions/Finances et Travailler avec les autres. J’ai été
affecté au comité Politiques/Admissions/Finances que j’ai
présidé. Ces comités étudient les articles qui relèvent de
leur champ d’action et cela augmente éventuellement
la participation, assure l’intégrité des traductions de nos
publications et partage l’expérience sur la façon de transmettre efficacement le message des AA.
Un des moments forts de la Réunion mondiale du

Service est la présentation des faits saillants du service
dans les pays, où chaque pays est invité à présenter pendant trois minutes son histoire, sa structure et comment
les AA rejoignent ceux qui ont besoin d’eux. Plusieurs pays
ne semblent pas avoir reçu le mémorandum sur la limite
de temps de trois minutes et leurs exposés se sont éternisés ! Cela ne m’a pas trop agacé ; j’aurais pu les écouter
pendant des heures !
Les conditions qu’on demande aux pays pour participer
à la Réunion mondiale du Service sont minimes, soit que
le pays possède un Conseil des Services généraux ou un
centre de distribution de publications qui peut être soit
un Intergroupe ou un Bureau des Services généraux ou
une variante des deux. Cette année, nous avons été bien
heureux d’accueillir deux nouveaux pays, le Paraguay et
la Slovaquie.
Une grande partie du succès et de l’efficacité du programme des AA repose sur l’expérience très personnelle
d’un alcoolique qui prend le temps de parler avec un autre
alcoolique et qu’ils partagent leur expérience, leur force
et leur espoir. Souvent, nous appelons ça le parrainage.
De la même façon, des pays du monde entier parrainent
d’autres pays et la Réunion mondiale du Service encourage ces relations. J’aimerais vous parler d’une de ces
formes de parrainage que le délégué de la Pologne a partagée avec nous.
En 2015, la Pologne a appris qu’il n’y avait que deux
groupes établis en Moldavie. Sachant que les AA y étaient
présents depuis vingt-cinq ans, la Pologne a décidé de
tendre la main à la Moldavie et de partager son expérience
avec ce pays. Les Polonais ont invité quelques membres
moldaves à participer à la Conférence nationale du Service
de la Pologne et à des Ateliers nationaux du correctionnel.
Ceci a créé des liens entre eux et cinq membres polonais
se sont rendus en Moldavie pour animer un atelier à
Chisinau.
L’enthousiasme a grandi à la suite de ces rencontres
et cela a amené une délégation de vingt-cinq membres
de Pologne, de Roumanie, d’Estonie, d’Ukraine et même
d’Écosse à se rendre en Moldavie pour participer aux
célébrations de leur vingt-cinquième anniversaire. Pendant
leur séjour, ils ont organisé des ateliers sur la structure
des AA, l’importance de la Septième Tradition et l’Unité
des AA. L’importance de la participation de si nombreux
visiteurs a bien aidé les communications, car plusieurs
langues sont parlées en Moldavie, mais plus encore, elle a
permis de parrainer des membres individuels.
Le voyage vers la Moldavie à l’aller comme au retour est
très fatigant — vingt heures dans chaque direction en plus
de trois heures pour passer chaque frontière. Le leadership
de la Pologne ainsi que la participation de ces autres pays
pour transmettre le message en Moldavie est un exemple
bien concret de ce que signifie être prêt à tout pour transmettre le message. Le meilleur de cette histoire, c’est qu’il
y a maintenant six groupes en Moldavie et un Intergroupe
fonctionnel ! J’espère entendre parler un jour de leur première participation à une Réunion mondiale du Service !
Quand le Mouvement s’établissait dans de nouveaux
pays, la voie avait toujours été ouverte par nos publications. L’année 1991 marque les débuts du Fonds inter-

national des publications où des pays participants à la
Réunion mondiale du Service ont collaboré en versant
des fonds pour couvrir les coûts de l’envoi des premières
publications dans les pays incapables de payer. Depuis ce
moment, des contributions de plus de 1,6 $ million ont été
recueillies, pour permettre de traduire, distribuer et mettre
nos publications entre les mains de tant d’alcooliques dans
le monde. Ce fonds relève du comité des Publications/
Édition de la Réunion mondiale du Service et donne à
AAWS la latitude de prioriser l’utilisation de ces fonds, car
ils facilitent souvent ce processus.
Chaque pays participant apporte la plupart de ses
publications traduites qui sont étalées sur la table des
publications, un élément de base à chaque Réunion mondiale du Service. D’avoir nos publications traduites en tant
de langues est une preuve du bon travail accompli par la
Réunion mondiale du Service.
Tout comme nous le faisons ici, des liens solides se
tissent entre délégués des services mondiaux. À la fin de
la semaine, je sentais que j’avais un lien avec chaque personne dans la salle. À l’occasion de chacun de mes voyages
avec AA dans le monde, j’ai senti de première main que
nous sommes tous semblables et que notre maladie ne
connaît pas de frontières. Cette réalité était plus apparente
que jamais pendant cette semaine. Il est certain que nous
étions des gens qui normalement ne se mêleraient pas.
Cependant, un but commun nous réunissait : nous acquitter de notre responsabilité pour nos assurer que la main
des Alcooliques anonymes sera là pour toute personne qui
demande de l’aide où qu’elle soit.
Nous avons ajourné la 24e Réunion mondiale du
Service en nous tenant par la main et en récitant la Prière
de la Sérénité en 28 langues, une expérience hallucinante.
Merci de me donner la chance de servir notre merveilleux Mouvement.
Bob W., Administrateur universel/É.-U.

A.A. Grapevine et La Viña
Pourquoi Grapevine? Pourquoi La Viña ?

J

e suis très excité d’être ici avec vous pendant ce
weekend. J’aime ce Mouvement et je suis extrêmement reconnaissant à chacun de vous pour le sacrifice, le service et le leadership soutenu que vous apportez
aux Alcooliques anonymes.
Je crois que nous traversons une période de transition
dans la manière de communiquer des AA, et je crois que le
travail que plusieurs d’entre vous exécutent affectera directement la direction de notre histoire alors que nous nous
dirigeons vers notre avenir aussi brillant que plein d’espoir.
Mon but aujourd’hui est de vous parler de la recherche
et du développement continus des outils multimédias au
Grapevine. Pour cela, nous devrons parler un peu d’histoire, de processus et de réalité pratique. Cela appelle
aussi au dialogue et j’espère que nous aurons le temps de
discuter, de poser des questions et de laisser aller notre
imagination.
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Résumons donc ce que le président du Conseil du
Grapevine a dit :
• Le tirage moyen des éditions imprimées du Grapevine
et de La Viña est stable mais il doit augmenter !
• Les abonnements du Grapevine en ligne sont stables.
• Nous commençons une mise à jour du site web pour
améliorer ce que nos visiteurs vivent en ce qui a trait au
but et à la possibilité d’augmenter le nombre d’abonnements en ligne au Grapevine.
• Les ventes de l’appli du Grapevine continuent d’augmenter depuis son lancement en mai 2016 et celui
de la version Kindle et de la version Microsoft 10 qui
auront lieu bientôt.
• Les articles reliés au contenu sont en avance sur
nos projections — Our Twelve Traditions, [Nos Douze
Traditions] une anthologie des expériences des Douze
Traditions de nos membres a connu une forte croissance cette année.
• Chacun d’entre vous a reçu un exemplaire du plus
récent livre du Grapevine, Making Amends, et une réédition de Lo Mejor de La Viña, de La Viña.
• Grâce aux actions de vos groupes, de vos régions et de
vos territoires, nous avons constaté des changements
positifs dans les abonnements. Ces changements, en
association avec les grands efforts de notre direction et
de notre petite équipe, nous ont permis d’effectuer des
économies dans nos opérations, et le A.A. Grapevine,
Inc. a pu ainsi transférer plus de 750 000 $ de fonds de
roulement excédentaire au Fonds réservé au cours des
trois dernières années.
Il reste beaucoup à faire, mais c’est un bon début.
Je vous demande donc de prendre une minute pour
identifier où et comment vous obtenez et partagez des
informations aujourd’hui.
A.A. Grapevine, Inc. publie présentement à la fois en
format imprimé et numérique, mais qu’en est-il des gens
qui ne peuvent lire de longs textes ? Combien de personnes
dans le Mouvement et en dehors de celui-ci cherchent et
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utilisent du contenu de manière différente ? Visuellement ?
Ou par audio, ou par vidéo.
Alors, imaginez si le Conseil du Grapevine annonçait :
• Un Podcast hebdomadaire du A.A. Grapevine contenant
des échanges avec des membres partout en Amérique
du Nord.
• La possibilité de diffuser directement de rencontres et
d’événements locaux de service et de partager notre
expérience, notre force et notre espoir sur les plateformes comme Audible et le Apple store.
• Ou, un nouveau blogue sur Tumblr qui serait écrit et
animé par le bureau du Grapevine et accueillerait des
collaborateurs invités de notre structure de service ou
des historiens des AA ou des amis des AA.
Et si tout cela était soutenu par des canaux sociaux
pour @AAGV et présentait un contenu continu de photos
et de vidéos soumis par le Mouvement et coordonné par le
bureau du Grapevine ? Et si tout cela était facile à partager ?
Imaginez que aagrapevine.org offre des pages axées sur
les territoires, des articles transformés en courtes vidéos,
des murs de photos d’œuvres d’artistes abstinents anonymes ou un forum de discussions protégeant l’anonymat.
Imaginez que nous publiions un véritable contenu multimédia sur aagrapevine.org renouvelé avec des outils intégrés pour rendre l’information plus facile à trouver dans
le monde entier, ou que vos territoires puissent intégrer
toute information qu’ils jugent utile dans les sites web des
districts, des régions ou des intergroupes ?
Pouvez-vous imaginer les avantages pour les communications des AA ?
De plus, pouvez-vous imaginer la quantité de discussions, de débats et d’ententes requis pour créer un réseau
totalement branché comme celui-là ?
Personnel. Finances. Propositions. Coordination. Collaboration. Confiance. Unité.
Alors, comment en sommes nous arrivés à ceci ?
Comment un bulletin originalement préparé par un comité de quatre bénévoles est-il devenu le journal international des AA, pour finir par comprendre un magazine en
espagnol et d’autre articles liés au contenu sur plusieurs
médias et devenir une bouée de sauvetage pour le rétablissement personnel et le travail de Douzième Étape.
Je suis d’accord avec ce que Bill W. a écrit à Royal
Shepard (l’avocat non alcoolique qui a rédigé les statuts
originaux du Grapevine) en 1946, qui contenait la vision
détaillée de Bill sur la manière dont le Grapevine devrait
fonctionner et ce qu’il espérait qu’il devienne. Il définissait
les bases de l’autonomie rédactionnelle et s’assurait que
les pages devraient refléter tous les points de vue et toutes
les expériences de nos multiples cultures d’alcooliques
abstinents dont des nouvelles des point de vue externes
des professionnels et des amis avec lesquels nous collaborons activement. Il a imposé la responsabilité ultime
au conseil corporatif pour l’intégrité du contenu et les
finances de la société tout en assurant la priorité à la liberté rédactionnelle du AA Grapevine.
Quand Bill et Bob ont délégué leurs voix concernant les
politiques des AA au Mouvement en créant notre structure

de Conférence, ils ont aussi délégué le médium pour la
voix du Mouvement tout entier pour partager l’expérience,
la force et l’espoir contemporains au Grapevine et, maintenant, à La Viña également.
Notre Conférence a confirmé ce besoin à plusieurs
reprises : en 1968, par l’adoption d’une Résolution qui
confirmait que le Grapevine est la voix des membres
individuels des AA et qu’il devrait continuer à publier les
expériences et les opinions individuelles ; et six ans plus
tard, quand la Conférence a confirmé cette résolution ; et
aussi en 1986, quand notre Conférence a reconnu que le
Grapevine était le journal international des AA, de même
pour La Viña par extension
En 2003, l’important service rendu par les représentants du Grapevine et de La Viña a été reconnu et le contenu généré dans le Grapevine a été défini comme un outil
vital. De plus, en 2011, on a reconnu qu’il fallait produire
sur les plateformes numériques.
La Conférence des Services généraux est la voix de la
conscience de groupe globale des AA. La voix de la politique.
Le Grapevine est et a toujours été la réflexion des voix
collectives de l’expérience contemporaine des AA. C’est là
que nous découvrons comment les autres membres, les
autres groupes ou les autres territoires agissent. C’est notre
communauté qui nous est réfléchie par voie d’imprimé, en
ligne et partout où ce message peut être reproduit.
Il arrive qu’une édition ou un article ne décrive pas
exactement comment mon groupe agit, ou un article en
particulier ne reflète pas comment je demeure abstinent,
mais c’est la vérité de celui qui a écrit l’article en décrivant son expérience. Nulle part ailleurs peut-on trouver
une description plus exacte des l’états de l’ensemble des
AA aujourd’hui. C’est également une représentation du
Mouvement pour le monde non alcoolique.
En plus des nouvelles, des mises à jour et des sujets
sur lesquels nous sommes fondamentalement d’accord,
nous pouvons discuter d’une variété de sujet qui reflètent
l’expérience des AA et qui devraient être disponibles à
tout média qui nous aidera à transmettre notre message
au Mouvement tout entier, et dans le reste du monde où il
y a un alcoolique qui souffre encore ou un ami des AA. De
ce point de vue, les statuts de Grapevine, Inc. lui donnent
un vaste mandat.
Voici le résumé :
Songez à la liste de choses que nous avons imaginées.
Ou à votre propres idées sur la manière d’améliorer les
communications et les services des AA. Il faut souvent procéder par essais et erreurs. La collaboration est essentielle.
Les commentaires et les ajustements sont essentiels.
Nous ne changeons pas aussi rapidement que la technologie ou les autres entreprises modernes. Nous ne pouvons
pas compter sur les investisseurs providentiels ni sur les
contributions externes. Nos sociétés de service ne sont pas
autonomes mais dépendent de la volonté du Mouvement.
Il y a la conscience de groupe. Nous dépendons des
demandes et des suggestions de notre Mouvement. Une
idée simple devient soudainement moins simple quand on
l’étudie à la lumière de nos procédés, du budget moyen et
des débats sains et continus année après année.
Nous sommes une organisation spirituelle basée sur

des principes d’amour, de confiance, de tolérance, de compassion, d’unité et d’autonomie financière.
Fondamentalement, le Grapevine était un média social
avant la venue des « médias sociaux ». De plus, A.A.
Grapevine, Inc. peut faire des choses que A.A.W.S., Inc. ne
peut pas faire.
Il serait possible de construire une communauté numérique qui pourrait soulager les nombreuses inquiétudes
concernant les défis financiers et recruter de nouveaux
membres chez ceux qui sont moins branchés.
Pour y arriver, nous avons besoin de vous. Nous avons
besoin de vos suggestions. Nous avons besoin de votre
participation active dans la conscience de groupe et dans
le processus de la Conférence. Nous avons besoin de votre
CV quand nous recrutons des membres du personnel ou
des membres nommés de comité ou des directeurs. Nous
avons besoin de votre aide pour transmettre le message
par le Grapevine et La Viña.
Si vous n’êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si
vous ne voulez pas lire le magazine, offrez un abonnement
à un ami, à un filleul ou à une personne en prison ou dans
un établissement de traitement. Si vous ne savez pas à qui
offrir un abonnement, procurez-vous un Certificat cadeau
Carry the Message et offrez-le au président de votre région
qui le donnera aux comités locaux.
Découvrez les anthologies produites par A.A. Grapevine,
Inc. et utilisez-les dans votre groupe d’attache. Les abonnements en ligne au Grapevine desservent une communauté
petite mais stable, par contre, nous ne pouvons apporter
d’améliorations sans un plus grand nombre de membres.
Ainsi donc, si vous êtes intéressés à contribuer au
Grapevine, abonnez-vous au Grapevine Online ou prenez
un abonnement complet au GV et profitez pleinement des
avantages du contenu unique des versions audio du magazine et de nos Archives.
La nouvelle appli Grapevine a été lancée et remise aux
délégués lors de la Conférence des Services généraux l’an
dernier. Elle est compatible avec les appareils Android et
Apple et elle le sera bientôt avec les appareils Microsoft
10 et Kindle Fire. Elle a été créée comme moyen simple
de lire le magazine sur les téléphones/tablettes avec de
maigres ressources financières.
C’est un superbe outil qui se compare avantageusement
aux autres applis professionnelles de magazines, à la fonctionnalité universelle et elle fonctionne très bien. Si vous
aimez lire sur votre téléphone ou votre tablette, le prix de
l’abonnement est moindre que celui du magazine.
Nous sommes déjà en train d’explorer de nouvelles
améliorations pour y ajouter une fonction audio pour ceux
qui n’aiment pas lire.
Téléchargez-la sur votre téléphone dès maintenant, si ce
n’est déjà fait. Essayez un magazine ou un article gratuit et
regardez le plus récent MIP des AA.
Ensemble, nous pouvons faire croître la communauté
de Grapevine ; nous pouvons améliorer cette communauté
par les pratiques actuelles en communication et rendre de
grands services au Mouvement tout entier, tout comme
aux alcooliques que nous n’avons pas encore rejoints.
Josh E., directeur du Grapevine
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■ Rapports du Conseil des Services généraux,

d’AAWS et du Grapevine

S

Rapport du Conseil des Services généraux

alutations et bienvenue à la 67e Conférence des
Services généraux, particulièrement ceux qui en sont
à leur première Conférence. Cette semaine, alors que
nous mettons en œuvre le plan de la Conférence, nous
allons traiter d’une grande variété de sujets à l’ordre du
jour qui ont été soumis par tout le Mouvement aux É.-U et
au Canada. Notre structure cette semaine — et bien sûr,
pendant toute l’année — en est une qui joue le rôle de gouvernement chez les AA, qui veille à ce que la voix entière
des AA soit entendue, qu’elle représente la grande majorité ou une minorité. Le plan de cette Conférence a été
établi il y a 67 ans comme une garantie que nos services
partout dans notre Mouvement continuent de fonctionner
sous toutes les conditions, donnant un successeur pratique
à nos bien-aimés fondateurs.
Ainsi, nous nous embarquons dans une aventure spirituelle sous le thème « Soutenir notre avenir » — un thème
particulièrement approprié, alors que nous nous concentrerons sur ce qui attend le Mouvement, en conservant
fermement dans notre cœur et dans notre esprit les leçons
du passé et les exigences d’aujourd’hui.
Depuis notre dernière Conférence, le Conseil des
Services généraux s’est réuni quatre fois : la réunion
annuelle des membres en avril, puis les réunions trimestrielles du conseil en août, en novembre et en février, et en
examinant certains des faits saillants de ces réunions, j’aimerais aussi attirer votre attention sur les rapports détaillés des 11 Comités du conseil qui sont publiés dans votre
Manuel de la Conférence, et qui donneront plein de détails
sur le travail que nous avons entrepris pendant l’année.
À la suite de la Conférence des Services généraux 2016,
le Conseil des Services généraux a accueilli deux nouveaux administrateurs classe A, Christine Carpenter
et Nancy McCarthy, ainsi que trois nouveaux administrateurs classe B : Carole B., administratricee
des services généraux ; Tom A., administrateur territorial de l’Ouest central ; et
Cate W., administratrice territoriale de
e
l’Ouest du Canada. À la fin de la
Conférence de cette année, quatre
administrateurs termineront leur
mandat : Bill N., administrateur des
services généraux ; Bill F., administrateur territorial de l’Est central ;
Chet P., administrateur territorial
du Sud-est ; Bob W., administrateur universel/É.-U. ; et moimême, administrateur classe A.
Nous sommes reconnaissants du
dévouement, de l’abnégation et
des services inlassables que ces
administrateurs ont accomplis au
nom du Mouvement. Malheureusement,
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nous soulignons aussi le décès de Joe D., administrateur
des services généraux et récent président d’A.A.W.S.,
Inc. Heureusement, nous avons pu tenir deux services
commémoratifs pour Joe, pour reconnaître ses services
et sa contribution, à la réunion d’A.A.W.S. en janvier et
au weekend du Conseil des Services généraux en janvier.
C’est avec générosité que Richard B., administrateur territorial de l’Est du Canada, servira au Conseil d’A.A.W.S. une
année additionnelle pour pourvoir à la vacance laissée par
le décès de Joe.
Les nouvelles listes de nouveaux officiers seront présentées plus tard dans la semaine, pour désapprobation,
s’il y a lieu, et nous sommes heureux de proposer le nom
de Michele Grinberg, classe A, pour me succéder comme
présidente du Conseil des Services généraux. Michele est
connue de la plupart d’entre nous, car elle a déjà siégé au
Conseil, et nous sommes reconnaissants à l’avance des
services qu’elle rendra encore.
Du côté du BSG, un certain nombre d’employés de
longue date d’A.A.W.S. ont pris leur retraite en 2016 :
Andrea Brennan, responsable de l’entrée des commandes,
après 38 ans ; Eleanor W., rédactrice en chef, après 34
ans ; Winsome Ricketts, commis aux contributions, après
29 ans ; Lauren Robertson, commis aux comptes-clients,
après 26 ans ; Mary Clare L., membre du personnel, après
13 ans ; et Nadine Baker, adjointe au personnel, après 8 ans.
À toutes ces personnes, nous exprimons notre gratitude
et nous leur offrons nos meilleurs vœux dans leurs nouvelles activités.

De plus, au début de 2017, le Contrôleur du BSG de
longue date, Don Meurer (non alcoolique), a pris sa retraite
à la fin de février, après plus de 35 ans de dévoués services
envers le Mouvement, donnant des renseignements financiers très importants et soutenant A.A. World Services,
A.A. Grapevine et les conseils des Services généraux, et
offrant des conseils dans tous les aspects des finances du
Mouvement.
L’année écoulée a aussi été témoin de certaines promotions, réorganisations et nouvelles embauches. Entre
autres, Albin Z., ancien administrateur des services généraux, a été embauché à la fin de 2016 comme directeur
des services administratifs et des services du personnel
du BSG ; Bob Slotterback (non alcoolique) a été promu
directeur des finances et de la comptabilité ; Malini Singh
(non alcoolique) a obtenu le nouveau poste de directrice
des opérations de publications ; et Ames S. a été engagé
comme le rédacteur en chef du BSG.
L’année écoulée a aussi marqué la première année de
la relocation du Grapevine au 11e étage au 475 Riverside
Drive, alors que le projet de colocation du BSG/Grapevine
a connu une série de phase de construction, et les travaux
devraient se terminer en 2017.
Le Conseil du Grapevine a passé du temps au cours de
l’année écoulée à faire de la planification stratégique et à
poursuivre le développement de la diffusion des abonnements à la grandeur de l’organisme et les programmes
et l’intégration de la nouvelle technologie, toujours dans
l’intention de trouver de nouvelles façons de rejoindre
les membres. La transmission du message des AA par
le Grapevine et La Viña demeurent la priorité du Conseil
et du personnel, et au cours de l’année passée, les deux
magazines ont mis en lumière l’expérience, la force et
l’espoir de membres individuels sur des sujets importants
comme : les membres des AA athées et agnostiques, les
communautés éloignées, la sobriété émotionnelle, laisser
aller le ressentiment, réparer ses torts et avoir un groupe
d’attache. Le Grapevine a récemment publié une nouvelle
collection intitulée « Our Twelve Traditions » tant en format
imprimé que numérique, et 2016 a marqué le 20e anniversaire de La Viña, un événement qui a été célébré aux
É.-U. et au Canada.
Depuis la Conférence des Services généraux 2016, des
Forums territoriaux ont eu lieu dans l’Est du Canada, dans
l’Ouest du Canada, dans le territoire du Pacifique et du
Sud-est. Le dernier Forum « additionnel » a eu lieu dans le
territoire du Sud-ouest, à Denver, Colorado, et le Forum
territorial de l’Ouest du Canada a organisé une petite célébration pour marquer le 200e Forum depuis ses débuts
en 1975. Plus de 1 800 membres des AA enthousiastes
y ont participé, y compris plus de 1 000 personnes qui
participaient pour la première fois et qui en ont appris
davantage sur le Conseil des Services généraux, le Bureau
des Services généraux et le A.A. Grapevine.
Sur le plan international, la 24e Réunion mondiale du
Service a eu lieu du 23 au 27 octobre 2016 à Rye Brook,
New York, et le thème était : « Un monde, un mouvement
des AA, un langage du cœur ». Il y avait 60 délégués représentant 41 pays ou zones linguistiques, y compris deux
pays qui y assistaient pour la première fois, le Paraguay

et la Slovénie. Le Conseil des Services généraux était
représenté par Scott H., administrateur universel pour le
Canada en première année de mandat, et Bob W., administrateur universel pour les É.-U. en deuxième année de
mandat, Greg T., directeur général du BSG, qui présidait
l’assemblée, la membre du personnel Mary C., qui agissait à titre de coordonnatrice de la RMS, le président du
CSG Terry Bedient, qui a fait les exposés d’ouverture et
de clôture, et les membres du personnel Racy J., Steve S.
et Clay R. qui ont agi comme secrétaire des comités. Les
administrateurs ont reconnu que la RMS avait un impact
important sur l’unité des AA et sur l’efficacité de nos
efforts de Douzième Étape.
En 2016, des administrateurs et des membres du personnel ont visité le 37e Congrès de l’Amérique centrale, la
Conférence des Services généraux d’Allemagne, et la 38e
Conférence nationale du Costa Rica. Les projets de voyages
à l’étranger pour 2017 comprennent la Conférence des
Services généraux de Cuba, le 55e anniversaire à la
Barbade, le 6e Congrès national des AA au Pérou, le 13e
Congrès national des AA en Bolivie, et les réunions de Zone
(Réunion de service Asie-Océanie, Réunion européenne de
service, Réunion de service d’Afrique subsaharienne, et le
REDELA — la Réunion des Amériques).
Depuis la 66e Conférence des Services généraux, le
Conseil des Services généraux a tenu trois Séances générales d’échanges de vues, qui ont traité des sujets suivants :
« La communication », « L’Unité des AA — Notre bien-être
commun », et « La confiance, l’autorité et la fiabilité ».
La plus récente séance de partage a eu lieu dans le
cadre du weekend du Conseil de janvier 2017, où le
Conseil des Services généraux a accueilli les présidents
des comités de la Conférence et le président des délégués
de la Conférence au weekend du Conseil des Services
généraux, comme il le fait depuis 1991. Pendant le
weekend, les présidents délégués des comités ont assisté à une séance d’orientation au BSG, ont rencontré les
secrétaires membres du personnel de leurs comités, et ils
ont participé aux séances des comités correspondants du
conseil. La coutume d’inviter les présidents des comités
de la Conférence est toujours bénéfique au processus de
la Conférence pour aider les présidents délégués à remplir
leurs responsabilités envers la Conférence et envers l’ensemble des AA.
La planification du prochain Congrès international 2020
à Detroit, Michigan, s’accélère et le Conseil a traité de
certaines questions axées sur l’amélioration et l’efficacité,
de même que sur l’expérience générale des Congrès, en
examinant les dernières procédures et en faisant les meilleures estimations possible pour l’avenir.
Voici les objectifs d’un Congrès international :
• Fournir des occasions aux participants de renouveler
leur attachement au but premier des AA.
• Permettre aux participants d’être témoins du succès et
de la croissance du programme des AA dans le monde.
• Dire au monde que les AA sont vivants, en santé et disponibles comme ressource communautaire, localement
et internationalement.
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Donc, c’est avec gratitudes que nous attendons le
Congrès à Detroit, en 2020, et celui de Vancouver,
Colombie-Britannique en 2025.
Il y a un autre point que j’aimerais vous souligner
qui émane du rapport du Comité du conseil pour le
Correctionnel, et qui reflète le travail fait tant par le
Mouvement que par notre structure de comité.
La vidéo « Une liberté nouvelle » approuvée à la 66e
Conférence des Services généraux et représentant
l’aboutissement d’un travail considérable de la part du
Mouvement — a été très bien reçue. En plus d’avoir rendu
la vidéo largement accessible par nos nombreux comités
correctionnels à l’échelle locale, du district et de la région,
nous avons fait le suivi du nombre de visualisations en
ligne sur aa.org, et le nombre a atteint 856 770 en 2016
— bien au-delà de la quantité en 2016 pour la vidéo
« Les AA dans les établissements correctionnels ». Nous
sommes aussi heureux de rapporter les récents progrès
avec l’agence gouvernementale des Services correctionnels du Canada pour rejoindre des membres derrière les
murs dans les prisons canadiennes et les efforts constants
pour développer le Service de correspondance avec les
détenus (SCD) au Canada, ainsi que des efforts additionnels dans tout le Mouvement pour transmettre le message
aux Autochtones américains/Premières nations, tant dans
les prisons tribales et dans d’autres centres correctionnels
aux É.-U. et au Canada. Nous attendons aussi avec impatience cette initiative excitante en 2017 — la première
Conférence nationale du Correctionnel qui aura lieu en
novembre à St. Louis.
Le conseil s’est grandement concentré au cours de
l’année sur notre positon financière présente et future
comme Mouvement spirituel, et le trésorier du Conseil,
David Morris (classe A non alcoolique), présentera un examen détaillé de la situation actuelle. La Septième Tradition
demeure un pilier majeur dans toutes et chacune des
discussions sur les finances, et alors que nous essayons
d’établir un plan fiscal stable pour les années à venir, on
ne peut pas surévaluer son importance.
En 2016, les administrateurs ont approuvé un plan stratégique. Intitulé simplement « Au service du Mouvement ».
Le plan stratégique définit la mission, la vision et les
mesures qui seront prises par le Conseil des Services
généraux pour remplir sa responsabilité de servir le
Mouvement des Alcooliques anonymes. À la réunion du
weekend du Conseil de juillet 2016, les administrateurs
ont commencé à prioriser les quarante mesures du plan
stratégique. Treize procédés ont été assignés priorité
niveau 1, vingt ont été assignés priorité niveau 2, sept ont
été assignés priorité niveau 3, et trois ont été assignés priorité niveau 4. On a donné à chaque priorité de niveau 1
une date de début, une date pour le rapport d’étape et une
date cible pour l’achèvement. À la réunion du weekend du
Conseil de janvier 2017, les administrateurs ont examiné
les progrès sur les treize procédés du niveau priorité 1, ont
déterminé que l’un était terminé et que d’autres mesures
ont été rejetées par le Conseil d’AAWS. En juillet, les administrateurs recevront les rapports d’étape sur la suite des
procédés de priorité du niveau 1.
De plus, le 30 janvier 2017, la plainte contre A.A. World
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Services et le Conseil des Services généraux au tribunal
ontarien des droits humains a été retirée. Ni A.A.W.S., ni
le CSG n’ont fait de règlement, en argent ou autrement,
avec le plaignant.
Dans cette affaire, subséquemment et séparément,
le plaignant et l’Intergroupe du Toronto métropolitain
[Greater Toronto Area Intergroup] ont réglé leur différend. Des informations sur ce règlement ont été rendues
publiques par les parties et ne concernaient pas le Conseil
des Services généraux ni le Conseil d’A.A.W.S.
La question d’inscrire dans notre base de données
les intergroupes qui ont des affiliations avec l’extérieur
a été soulevée à cette occasion et a été débattue par le
Conseil des Services généraux et le conseil d’A.A.W.S. et
un rapport détaillé sera inclus dans le rapport du conseil
d’A.A.W.S.
Ces procédés, donc, ne sont que quelques-uns des faits
saillants d’une année très active — une année qui a permis
une plus grande concentration sur l’avenir et qui a culminé
en des discussions qui auront lieu ici, cette semaine, alors
que nous tendrons vers une conscience de groupe éclairée
sur de nombreux sujets qui nous attendent.
Donc, alors que nous entreprenons notre travail, réaffirmons notre engagement de transmettre le message pour
sauver des vies. La Conférence des Services généraux est
un cadeau qui nous a été transmis, et chacun de nous
a l’obligation de garder les portes des AA ouvertes pour
ceux qui en ont si désespérément besoin — maintenant
et dans l’avenir — peu importe qui ils sont ou où ils sont
ou quel est leur niveau d’instruction. Notre détermination
à communiquer les uns avec les autres avec efficacité, et
de mettre en avant ce qui est le mieux pour l’avenir des
AA, devrait être notre balise et la mesure de notre succès
cette semaine.
J’espère que nous aurons une semaine très productive
et très enrichissante. Je vous remercie sincèrement de
l’occasion de servir ce Mouvement.
Terrance Bedient, Président du Conseil des Services généraux

Rapport du Conseil :
Alcoholics Anonymous World Services, Inc.

A

lcoholics Anonymous World Services, Inc. (A.A.W.S.)
est une société sans but lucratif qui se compose de
neuf directeurs. Les membres d’A.A.W.S., Inc. sont
les 21 administrateurs du Conseil des Services généraux
qui élisent les directeurs responsables de la surveillance
du Bureau des Services généraux (BSG), des services aux
groupes, de l’impression et de la distribution des publications approuvées par la Conférence et de la documentation de service. A.A.W.S. détient les droits d’auteur des
publications des AA, et est responsable de la traduction
des publications des AA, y compris les titres dont licence
a été accordée aux conseils et aux comités d’autres pays.
Parmi les directeurs d’A.A.W.S., il y a deux administrateurs des services généraux et deux administrateurs
territoriaux, trois directeurs non-administrateurs, le directeur général du BSG et le coordonnateur du personnel. Un
personnel de soutien essentiel sans droit de vote assiste à
chaque réunion du conseil : le personnel du BSG, le direc-

teur des finances, le directeur de l’édition, la directrice des
ressources humaines, l’archiviste du BSG, le secrétaire du
conseil et autres.
Chaque année, les directeurs d’Alcoholics Anonymous
World Services, Inc. font rapport à la Conférence des
Services généraux sur l’édition des AA, les services aux
groupes fournis par le Bureau des Services généraux (BSG),
et les autres activités liées directement au but premier des
AA. Je suis heureux de vous présenter ce rapport au nom
de mes collègues directeurs. L’objectif des activités de l’édition et des services aux groupes fournis par A.A.W.S. et le
BSG, comme demandé par le Mouvement, est de soutenir
les membres et les groupes dans le travail de Douzième
Étape pour tendre la main à l’alcoolique qui souffre
encore. La structure, la composition et les responsabilités d’Alcoholics Anonymous World Services, Inc., sont
décrites au Chapitre 10 du Manuel du Service chez les AA.
Le Conseil d’A.A.W.S. s’est réuni sept fois depuis la 66e
Conférence, pour recevoir les rapports de la direction et
du personnel du BSG, pour étudier les mises à jour des
services, pour suivre les progrès sur l’implantation des
résolutions de la Conférence et du conseil se rapportant
à A.A.W.S., pour étudier les rapports financiers, les prix
des nouvelles publications et de celles qui ont été révisées, pour analyser les activités d’édition et les questions
reliées à la gestion du BSG, pour discuter des demandes de
reproduction de publications protégées par droits d’auteur
par des membres et des non membres, et pour traiter de
toute autre question pertinente. (Parallèlement aux sept
réunions du conseil, le Conseil d’AAWS s’est réuni deux
fois en séances de planification stratégique.)
Le conseil a recours au système de comités pour disposer des ordres du jour imposants, pour réunir la documentation historique et pour étudier les diverses demandes.
À son tour, le conseil discute des rapports des comités et
vote sur toute recommandation présentée par un comité
du conseil dans ces rapports. De plus, le conseil fait une
planification stratégique et à long terme. Les comités
du conseil d’A.A.W.S. sont : Technologie-Communication-

Services qui traite des besoins de toutes les fonctions
de service, analyse les communications du BSG avec le
Mouvement, et supervise le site web des AA du BSG ;
Édition, qui analyse les résultats des ventes, les demandes
de formats, les réimpressions, les questions sur les publications étrangères et autres questions sur les publications ;
Finances, qui supervise le budget, les résultats financiers
et les efforts d’autofinancement ; et Mises en candidature,
qui recommande des candidats pour pourvoir les postes
vacants de directeurs non administrateurs et administrateurs des services généraux.
Services aux groupes — On a enregistré au BSG l’an dernier un total net de 1 020 nouveaux groupes aux É.-U.
et au Canada. Chaque représentant auprès des Services
généraux (RSG) ou contact d’un nouveau groupe reçoit des
publications des AA et de l’information de base pour inciter le groupe à se joindre à sa structure locale et à soutenir
les activités de Douzième Étape. Le document de service
intitulé « Services fournis par le BSG/AAWS » décrit en détail
les services fournis par les affectations du personnel des
AA et les autres employés du BSG.
Site web des AA du BSG — La supervision du site web des AA
du BSG tombe sous la responsabilité du Conseil d’A.A.W.S.,
agissant par ses comités Technologie-CommunicationServices et Édition, et conformément aux Douze Traditions
des Alcooliques anonymes. Au total, le site web a été visité
13 327 469 fois au cours de l’année 2016, une augmentation de 4% par rapport aux 12 793 449 visiteurs l’an
dernier. Les caractéristiques des nouvelles fonctionnalités
comprennent de multiples mises à jour de navigation, une
fonction de recherche améliorée, le nouveau document
de service « La sécurité chez les AA : notre bien-être commun », et des clips audio de Bill W.
Des représentants du BSG ont assisté au National A.A.
Technology Workshop du 18 au 20 novembre à WinstonSalem, NC. La raison d’être de cet évènement est de
transmettre le message des Alcooliques anonymes par la
technologie pour venir en aide au prochain alcoolique.
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Les Forums et autres évènements — Pendant l’année, les
membres du personnel du BSG sont invités à assister et
à participer à plusieurs évènements locaux et régionaux
de service, à des conférences et congrès. Ces voyages
permettent de transmettre des informations sur le BSG
aux rassemblements des AA et aident les membres du
personnel à recueillir l’expérience locale qui s’ajoute à la
somme d’expérience disponible au BSG.
• Forums territoriaux : des directeurs d’A.A.W.S. et des
membres du personnel du BSG ont participé à cinq
Forums territoriaux en 2016 : le Forum « additionnel »
du Sud-ouest à Denver, CO, en juin ; le Forum de l’Est
du Canada à Thunder Bay, ON, en juillet ; le Forum de
l’Ouest du Canada à Kamloops, CB, en août ; le Forum
territorial du Pacifique à Waikoloa, Hawaï, en septembre ; et le Forum territorial du Sud-est à Orlando,
FL, en décembre.
• Atelier national des Archives AA : L’archiviste du BSG,
Michelle Mirza (non alcoolique) et le directeur général
Greg T. ont assisté au 20e Atelier annuel des Archives
des AA, du 8 au 11 septembre, à Concord, CA. Le
thème de l’atelier de cette année était : « Sur le chemin
de l’heureux destin. » Il y a eu 476 participants inscrits,
y compris d’anciens délégués et des administrateurs
anciens et actuels, un ancien directeur général du BSG
et des archivistes à l’échelle des régions, des districts ou
des intergroupes.
• Intergroupes/Bureaux centraux/A.A.W.S., A.A. Grapevine :
Le Séminaire annuel des Intergroupes/Bureaux centraux a eu lieu à Kansas City, MO, du 4 au 6 novembre
2016. Des membres des conseils d’A.A.W.S. et du A.A.
Grapevine y ont assisté, ainsi que des dirigeants et
des membres du personnel des deux bureaux, dont le
membre du personnel du BSG agissant comme agent
de liaison avec les Intergroupes/Bureaux centraux.
• 29e Conférence des Services généraux des AA de Russie :
En avril 2016, Greg T. et David R., directeur de l’Édition,
ont assisté à la 29e Conférence des Services généraux
des AA de Russie, et ils ont eu l’occasion de discuter
de questions de licence et de traduction, et aussi de
partager de l’expérience concernant les Traditions, les
Concepts et les principes des AA.
• Réunion de la 39e Conférence nationale : Notre membre
du personnel affecté à l’International a assisté à la
Réunion de la 39e Conférence nationale tenue à Grecia,
Costa Rica.
International — Des administrateurs, des gestionnaires du
BSG et le coordonnateur aux affaires internationales ont
reçu des invitations des AA d’autres pays pour partager
des informations sur l’octroi de licences et les traductions,
ainsi que leur expérience avec les groupes des AA et les
serviteurs de confiance dans les structures locales du service. Voici les faits saillants :
• La 24e Réunion mondiale du service, du 23 au 27
octobre 2016, a eu lieu à Rye Brook, New York.
Soixante délégués représentant 41 pays ou zones y ont
participé — y compris deux pays qui assistaient à leur
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première RMS : le Paraguay et la Slovaquie. Le thème
était : « Un monde, un mouvement des AA, un langage
du cœur ». De nombreux pays ont offert du soutien
financier aux pays qui avaient besoin d’aide. Les délégués du monde ont discuté de nombreux sujets concernant le Rétablissement, l’Unité et le Service. L’Unité des
AA du monde entier a été renforcée par leur partage, et
les délégués sont retournés chez eux pour transmettre
l’expérience, la force et l’espoir qu’ils ont recueillis, pour
enrichir les AA de leur propre pays et pour tendre plus
loin la main de notre Mouvement mondial. Greg T. a agi
comme président pendant toute la semaine et Racy J.,
Clay R. et Steve S. ont agi comme secrétaires des comités. Mary C. coordonnait cet évènement.
Finances — Les états financiers vérifiés pour 2016 se
trouvent dans le Manuel de la Conférence et dans le
Rapport final de la Conférence. En voici un aperçu :
• Les contributions totales pour l’année terminée le 31
décembre 2016 ont été de 7 934 869 $, ou 834 869 $
(11,76%) de plus que les prévisions et 780 724 $
(10,91%) de plus que l’an dernier.
• Les ventes nettes pour l’année 2016 ont atteint
13 189 258 $.
• La marge brute sur les ventes de publications a été
10 549 316 $.
• Le revenu net pour 2016 a été de 16 880 440 $.
• Les dépenses totales de fonctionnement pour 2016 ont
été de 15 427 220 $.
Budget 2017 : Le conseil d’A.A.W.S. a approuvé le budget
2017 du Bureau des Services généraux qui prévoit un
revenu net de 397 793 $ ; après analyse par le comité du
conseil pour les Finances et le Budget, le budget a été
approuvé par le Conseil des Services généraux.
Édition
Ventes : En 2016, les ventes ont été inférieures aux prévisions : ventes réelles 13 502 905 $ contre des prévisions de
13 707 484 $, soit un écart négatif de 204 579 $ (0,15%).
Les ventes brutes de livres numériques entre janvier et
décembre 2016 ont été de 227 611 $ pour 58 277 unités.
Traductions et licences internationales : La période janvier
à décembre 2016 a vu une continuité dans l’augmentation considérable des demandes, soumissions et licences
internationales. Les traductions acheminées au processus de révision ont établi un nouveau record à 62 en 44
langues (en hausse sur les 58 révisions et les 28 langues
en 2015).
Les licences pour reproduire et distribuer des publications protégées par droits d’auteur en anglais et traduits
appartenant à A.A.W.S., Inc., ont augmenté de 10 pays
à qui on a accordé de nouvelles licences en 2015 à 12
pays en 2016. Le total des licences accordées a connu une
augmentation spectaculaire, de 30 licences en 2015 à 118
licences en 2016, une augmentation de 293 %.
Parmi les langues et pays, il y a (entre autres) : la
Bulgarie, l’Inde, le Japon, le Mexique, la Pologne, la Russie,
l’Afrique du Sud et l’Ukraine.

Activités du BSG et du personnel
Employés : À la fin de l’année 2016, le BSG employait 73
personnes à temps plein, 2 à temps partiel et 1 personne
avec statut temporaire. Ce fut l’année la plus occupée au
plan recrutement, ayant embauché 13 nouveaux employés,
ce qui représente un total de 20% du total de nos postes
permanents. La principale raison en est les retraites. Nous
avons eu 14 employés qui ont donné leur démission ou
qui ont quitté en 2016, dont huit étaient des personnes qui
prenaient leur retraite et quatre qui ont été réaffectés ou
qui ont quitté pour de nouvelles occasions d’emploi.
Nouveaux employés (les noms complets indiquent non alcoolique) : Brittnae Brasfield, adjointe à l’édition ; Orjada
Cinari, adjointe aux RH ; Jasmine De La Rosa, commis
aux commandes ; Jacob Diaz, adjoint aux services de
soutien ; Danyelle Dover, commis aux contributions ; Alicia
Green, commis aux dossiers ; Amado Medina, artiste en
typographe numérique ; Raquel Mejia, commis aux commandes ; Kellie O’Doherty, réceptionniste ; Jocelyn Pena,
adjoint aux services de soutien ; Ames S., rédacteur en
chef ; Tamica Taylor, commis aux comptes fournisseurs ; et
Albin Z., directeur de l’administration et des services. Nous
avons aussi embauché Eileen G. à temps partiel comme
consultante pour les publications étrangères.
Retraités : Nadine Baker, adjointe au personnel ; Andrea
Brennan, directrice de l’entrée des commandes ; Sheila
Coppin-Thom, adjointe au personnel ; Mary Clare L.,
membre du personnel ; Winsome Ricketts, commis aux
contributions ; Lauren Robertson, commis aux comptes
clients ; Frank Smith, superviseur adjoint — courrier et
expédition et Eleanor W., rédactrice en chef. Les quatre
employés suivants ont dû quitter en raison de relocation et
de nouvelles opportunités d’emploi : Arlene Diaz, adjointe
aux services de soutien ; Doris James, commis à l’entrée
des commandes ; Lenice Smith, commis à l’entrée des
commandes ; et Alicia Green, commis aux dossiers.
Visiteurs au BSG : En 2016, le BSG a accueilli 2 520 visiteurs, dont plusieurs sont venus de loin pour nous visiter
et exprimer leur gratitude pour leur abstinence. Le BSG a
reçu 24 visites de groupes importants.
Archives : L’an dernier, le personnel des Archives a terminé
l’année 2016 avec environ 1 450 demandes d’information
et de recherche, alors qu’en 2015, il y en a eu 1 300. Dans
les prochains mois, nous entreprendrons de reprendre des
dossiers entreposés temporairement à l’extérieur, qui avait
été acquis pendant la période de construction. Nous les
évaluerons et nous déterminerons leur disposition finale.
Demandes de tirés à part : En 2016, A.A.W.S. a autorisé/ne
s’est pas objecté à 70 demandes de tirés à part des publications des AA, et a refusé 53 demandes.
Avec le soutien unanime du Conseil d’A.A.W.S., le directeur général du BSG a entrepris une analyse complète des
pratiques opérationnelles quotidiennes, y compris le choix
de nos distributeurs et nos politiques et procédures de
mise sous contrat. L’objectif de cette analyse est de nous
assurer que les « meilleures pratiques » sont proposées afin
de mieux servir le Mouvement. John Q., autrefois administrateur universel pour les É.-U., a agi comme conseiller

auprès du directeur général pour cette analyse, avec la
transition de la retraite du directeur des finances et la restructuration du département des finances d’A.A.W.S.
Dernières nouvelles d’A.A.W.S.
Intergroupe du grand Toronto : Le 28 octobre 2016, A.A.W.S.,
Inc., a voté une résolution de retirer l’Intergroupe de la
région du Grand Toronto des inscriptions à l’annuaire de sa
base de données, en raison de la position de l’Intergroupe
de Toronto, voulant qu’ils soient exempts de plainte pour
discrimination parce qu’ils étaient un organisme religieux.
A.A.W.S. n’inscrit pas des intergroupes ou des bureaux
centraux qui sont affiliés à des organismes religieux ou
qui affirment l’être. Dans le passé, des intergroupes ont
été enlevés de notre base de données pour cette raison.
Le 10 mars 2017, le conseil a voté une résolution
qu’A.A.W.S., Inc. n’enlèvera pas d’inscriptions à l’annuaire de sa base de données pour l’Intergroupe de la
Région du Grand Toronto, fondé sur la communication
récente de l’Intergroupe de Toronto (lettre datée le 5
mars 2017) voulant que la conscience de groupe ait
décrété qu’ils ne sont pas et qu’ils n’ont jamais été un
organisme religieux.
Deux points à signaler : (a) parce que nous n’avions
pas réimprimé l’annuaire des intergroupes/bureaux centraux, la mesure votée par le conseil en octobre n’a pas
été implantée, et (b) des représentants de l’Intergroupe de
Toronto ont communiqué avec le conseil et le bureau pour
clarifier sa conscience de groupe à cet égard, ce qui a fait
en sorte que le conseil à pris la mesure votée en mars.
Période d’attente pour inscrire de nouveaux groupes : Des
questions sont souvent adressées à A.A.W.S et au bureau
des Services généraux concernant l’inscription d’informations de contact pour de nouveaux groupes des AA et pour
la « période d’attente » de 30 jours avant qu’un nouveau
groupe ne soit inscrit dans la base de données du bureau
et qu’il reçoive un numéro d’identification.
Le Conseil d’A.A.W.S. et le bureau des Services généraux ont distribué un mémo à tous les membres des la
Conférence pour décrire le processus pour inscrire de
nouveaux groupes. Ce communiqué est accessible pour
partage avec vos régions.
L’essence du mémo est que la période de 30 jours ne
sert pas à contrôler quelque groupe ou ses usages, elle ne
sert qu’à confirmer que c’est un groupe des AA et que les
coordonnées sont justes.
Tel qu’énoncé dans la Quatrième tradition, la formation
et le fonctionnement d’un groupe des AA reposent sur la
conscience de groupe de ses membres. Il est à espérer que
chaque groupe des AA adhère totalement aux principes
directeurs des Douze Étapes et des Douze Traditions, et
A.A.W.S. ne surveille ni ne contrôle les activités ou les
usages de quelque groupe des AA. Les groupes inscrits
dans les bases de données le sont à leur propre demande.
Une inscription dans un annuaire ne constitue ni n’implique une approbation ou l’aval de la façon de faire de
quelque groupe ou la mise en pratique du programme des
AA traditionnel.
William N., président
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■ Distribution des publications — 2016
ANGLAIS
Livres
Alcoholics Anonymous
Alcoholics Anonymous (soft cover)
Alcoholics Anonymous (large print)
Alcoholics Anonymous (pocket abridged)
Alcoholics Anonymous (large print/abridged)
Daily Reflections
Daily Reflections (large print)
Twelve Steps and Twelve Traditions (reg. ed.)
Twelve Steps and Twelve Traditions (gift ed.)
Twelve Steps and Twelve Traditions (soft cover)
Twelve Steps and Twelve Traditions (large print)
Twelve Steps and Twelve Traditions (pocket ed.)
A.A. Comes of Age
As Bill Sees It
As Bill Sees It (soft cover)
As Bill Sees It (large print)
Dr. Bob and the Good Oldtimers
“Pass It On”
Experience, Strength & Hope
Total

399,874
298,526
36,809
104,007
14,986
116,007
12,259
130,185
3,932
122,998
21,650
29,280
6,620
19,306
21,746
6,166
6,824
5,534
7,980
1,364,689

Plaquettes
The A.A. Service Manual/
Twelve Concepts for World Service
Living Sober
Living Sober (large print)
Came to Believe
Came to Believe (large print)
A.A. in Prison: Inmate to Inmate
Total

21,043
93,729
8,132
28,874
2,691
12,366
166,835

Brochures
A.A. and the Armed Services
A.A. and the Gay/Lesbian Alcoholic
A.A. as a Resource for the Health Care Professional
A.A. for the Native North American
A.A. for the Woman
The A.A. Group
A.A. in Your Community
A.A. in Correctional Facilities
A.A. in Treatment Facilities
The A.A. Membership Survey
The A.A. Member — Medications and Other Drugs
A.A. Tradition — How It Developed
A.A.’s Legacy of Service
A Brief Guide to Alcoholics Anonymous
Circles of Love and Service
Bridging the Gap
Members of the Clergy Ask About A.A.
The Co-Founders of Alcoholics Anonymous
Do You Think You’re Different?
Frequently Asked Questions
Frequently Asked Questions (large print)
G.S.R.
Grapevine — Our Meeting in Print
How A.A. Members Cooperate
How It Works
If You Are a Professional
Inside A.A.
A.A. for the Black and African American Alcoholic
Is A.A. for You?
Is A.A. for Me?
Is There an Alcoholic in the Workplace?
Is There an Alcoholic in Your Life?
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7,917
25,118
27,030
13,763
58,978
76,654
28,964
13,167
15,679
24,610
70,816
16,916
10,883
104,842
35,568
20,645
13,891
11,170
76,026
143,652
6,345
36,405
13,792
13,574
51,218
23,661
30,150
16,869
301,933
87,727
10,607
42,738

It Happened to Alice
17,289
It Sure Beats Sitting in a Cell
27,950
The Jack Alexander Article
11,833
Let’s Be Friendly with Our Friends
5,380
A Member’s-Eye View of A.A.
28,083
Memo to an Inmate Who May Be an Alcoholic
25,317
A Message to Correctional Facilities Administrators
8,722
A Newcomer Asks
260,737
Problems Other Than Alcohol
81,871
Questions and Answers on Sponsorship
229,158
Speaking at Non-A.A. Meetings
11,242
The Twelve Concepts for World Service Illustrated
28,511
The Twelve Steps Illustrated
43,046
Twelve Tradition Flyer
5,307
The Twelve Traditions Illustrated
50,808
This Is A.A.
195,768
This Is A.A. (large print)
4,209
Three Talks to Medical Societies by Bill W.
11,844
AA for the Older Alcoholic (Large Print)
34,927
Too Young?
40,223
Understanding Anonymity
44,394
What Happened to Joe
19,882
Young People and A.A.
69,245
A.A. for the Alcoholic with Special Needs
12,977
Many Paths to Spirituality
56,814
Total
2,756,845

Divers
Wallet cards — two-fold
179,431
Wallet cards — I Am Responsible
29,693
Wallet cards — Anonymity
24,226
Anonymity Display Card
1,287
Parchment — Scrolls
1,551
Placards
557
C.P.C. Workbook
1,300
Archives Workbook
468
Corrections Workbook
809
P.I. Workbook
1,555
Treatment Facilities Workbook
968
Treatment Facility Kit
371
Accessibilities Workbook
353
Twelve and Twelve on Computer Disk
4
A.A. Guidelines
69,667
Group Handbook
1,992
Wire Racks
1,340
Cassettes (tape cassettes)
24
Audio CDs
517
DVDs
3,879
Alcoholics Anonymous (cassette album)
16
Alcoholics Anonymous (4th Ed cassette album)
6
Alcoholics Anonymous (4th Ed cd album)
1,892
A.A. Comes of Age (cd album)
218
Twelve Steps and Twelve Traditions (cassette album)
14
Twelve Steps and Twelve Traditions (cd album)
803
TV Public Service Announcement
168
Radio Public Service Announcements
72
Twelve Steps Shade displays
1,365
Twelve Traditions Shade displays
1,247
Fact File
1,472
Table Top Display 12 & 12
380
Pioneers of AA (cassette album)
5
Pioneers of AA (cd album)
28
Living Sober (cd album)
230
Total
327,908
Total Final
4,616,277

ESPAGNOL
Livres et plaquettes
Alcohólicos Anónimos
(Alcoholics Anonymous soft cover)
10,435
Alcohólicos Anónimos
(Alcoholics Anonymous hardcover)
7,345
Alcohólicos Anónimos
(Alcoholics Anonymous abridged pocket size)
6,108
Alcohólicos Anónimos
(Alcoholics Anonymous large print)
3,520
Alcohólicos Anónimos
(Alcoholics Anonymous large print/abridged)
1,062
Como Lo Ve Bill (As Bill Sees It)
3,493
A.A. Llega a su Mayoría de Edad (A.A. Comes of Age) 2,308
El Dr. Bob y los Buenos Veteranos
(Dr. Bob and the Good Oldtimers)
1,920
Transmitelo (Pass it On)
2,164
Reflexiones Diarias (Daily Reflections)
7,384
Viviendo Sobrio (Living Sober)
9,987
El Manual de Servicios de A.A./
Doce Conceptos para el Servicio Mundial
(A.A. Service Manual/Twelve Concepts)
3,086
Doce Pasos y Doce Tradiciones
(Twelve Steps and Twelve Traditions)
13,807
Llegamos a Creer (Came to Believe)
4,589
A.A. en Prisiones de Preso a Preso
(Inmate to Inmate)
4,166
Doce Pasos y Doce Tradiciones (pocket ed.)
2,572
Doce Pasos y Doce Tradiciones (large print)
4,336
De las tinieblas hacia la luz
3,247
Total
91,529

Brochures
A.A. en Su Comunidad (A.A. in Your Community)
4,736
44 Preguntas (44 Questions)
13,946
Esto es A.A. (This is A.A.)
12,260
Es A.A. para Usted? (Is A.A. for You?)
46,978
Hay un Alcohólico en su Vida?
(Is There an Alcoholic in Your Life?)
4,373
Carta a un Preso que Puede Ser Un Alcohólico
(Memo to an Inmate)
2,541
El Punto de Vista de un Miembro de A.A.
(A Member’s-Eye View)
1,771
Alcohólicos Anónimos por Jack Alexander
(Jack Alexander Article)
1,150
Seamos amistosos con nuestros amigos
(Let’s be Friendly with our Friends)
1,212
Tres Charlas a Sociedades Medicas por Bill W.
(Three Talks to Medical Societies)
2,154
Un Principiante Pregunta (A Newcomer Asks)
8,273
Como Trabaja el Programa (How It Works)
3,168
Lo que le Sucedió a José (What Happened to Joe)
3,409
Comprendiendo el Anonimato
(Understanding Anonymity)
2,239
El Grupo de A.A. (The A.A. Group)
6,172
Preguntas y Respuestas sobre el Apadrinamiento
(Questions and Answers on Sponsorship)
6,053
El Miembro de A.A. — Los Medicamentos y Otras Drogas
(The A.A. Member — Medications and Other Drugs) 3,287
Las Doce Tradiciones Ilustradas
(The Twelve Traditions Illustrated)
3,277
A.A. en Centros de Tratamiento
(A.A. in Treatment Centers)
671
Los Jóvenes y A.A. (Young People and A.A.)
6,673
La Tradición de A.A. — ¿Cómo se Desarrolló?
(A.A. Tradition — How It Developed)
1,257
Una Breve Guía a A.A. (A Brief Guide to A.A.)
9,033
A.A. en las Instituciones Correccionales
(A.A. in Correctional Facilities)
917
Problemas Diferentes del Alcohol

(Problems Other Than Alcohol)
4,007
Es Mejor que Estar Sentado en una Celda
(It Sure Beats Sitting In a Cell)
4,179
¿Cómo Cooperan los Miembros de A.A.?
(How A.A. Members Cooperate)
677
Dentro de A.A. (Inside A.A.)
1,574
A.A. como Recurso para los Profesionales de la Salud
(A.A. as a Resource for the Health Care Professional) 706
Un Ministro Religioso Pregunta Acerca de A.A.
(The Clergy Asks)
960
R.S.G. (G.S.R.)
3,096
¿Se Cree Usted Diferente?
(Do You Think Your’re Different?)
4,788
Le Sucedió a Alicia
(It Happened to Alice)
2,539
Hablando en Reuniones no-A.A.
(Speaking at non-A.A. Meetings)
934
A.A. Para la Mujer (A.A. for the Woman)
5,544
Encuesta Sobre los Miembros de A.A.
(A.A. Membership Survey)
1,377
¿Hay un alcohólico en el lugar de trabajo?
(Is there an alcoholic in the workplace?)
2,033
Es A.A. Para Mi? (Is A.A. for Me?)
7,688
A.A. para el alcohólico de edad avanzada
(A.A. for the older alcoholic)
3,668
Los Doce Pasos Ilustrados
(The Twelve Steps Illustrated)
3,715
Círculos de Amor y Servicio
(Circles of Love & Service)
2,082
Uniendo las Orillas (Bridging the Gap)
646
Los Doce Conceptos Ilustrados
(Twelve Concepts Illustrated)
2,166
A.A. para los alcohólicos gays/lesbianas
(A.A. for the Gay and Lesbian Alcoholic)
1,593
El Legado de Servicio de A.A. (A.A.’s Legacy of Service)
839
Si Usted es un Profesional (If you are a Professional…)
785
El Grapevine y La Viña de A.A.
(Grapevine…Our Meeting in Print)
1,222
¿Demasiado Joven?
(Too Young?)
3,756
Alcohólico Necesidades Especiales
(A.A. for the Alcoholic with Special Needs)
786
Muchas sendas hacia espiritualidad
(Many Paths to Spirituality)
3,321
Total
210,231

Divers
Guias (Guidelines)
Parchments, Spanish
Tarjetas Tamaño Billetera (wallet cards)
Alcohólicos Anónimos (cassette album)
(Big Book on cassette)
Alcohólicos Anónimos (cd album)
(Big Book on cd)
Doce Pasos y Doce Tradiciones (cd album)
Total
Total Final

7,930
294
10,700
0
474
578
19,976
321,736

FRANÇAIS
Livres
Les Alcooliques Anonymes
(Alcoholics Anonymous —
Les Alcooliques Anonymes
(Alcoholics Anonymous —
Les Alcooliques Anonymes
(Alcoholics Anonymous —
Les Alcooliques Anonymes
(Alcoholics Anonymous —
Les Alcooliques Anonymes
(Alcoholics Anonymous —

format relié)

3,090

format souple)

789

format poche)

541

gros caractère)

481

gros caractère/abrégé)

102
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Les Douze Etapes et les Douze Traditions
(Twelve & Twelve — format relie)
1,277
Les Douze Etapes et les Douze Traditions
(Twelve & Twelve — format souple)
566
Les Douze Etapes et les Douze Traditions
(Twelve & Twelve — large print)
359
Les Douze Etapes et les Douze Traditions
(Twelve & Twelve — format poche)
527
Le Mouvement des A.A. devient Adulte (A.A. Comes of Age)
181
Réflexions de Bill (As Bill Sees It)
1,555
Réflexions Quotidiennes (Daily Reflections)
2,717
Dr Bob et les pionniers
(Dr. Bob and the Good Oldtimers)
224
(Expérience, Force & Espoir)
(Experience, Strength and Hope)
122
Transmets-Le (Pass It On)
329
Les A.A. en Prison (A.A. in Prison)
559
Total
13,419

Plaquettes
Nous en sommes venus a croire (Came to Believe)
Vivre… sans alcool! (Living Sober)
Le Manuel du Service et les Douze Concepts
(A.A. Service Manual/Twelve Concepts)
Total

908
2,505
1,089
4,502

Brochures
Voici les A.A. (This is A.A.)
6,721
Les A.A.: 44 Questions (44 Questions)
2,338
Les A.A.: sont-ils pour vous? (Is A.A. for You?)
7,454
Les A.A. pour la femme (A.A. for the Woman)
1,402
Collaboration des membres des A.A.
(How A.A. Members Cooperate)
197
Y a-t-il un Alcoolique dans Votre Milieu de travail?
(Is there an alcoholic in the workplace?)
673
Le membre des A.A. face aux medicaments et a la drogue
(The A.A. Member — Medications & Other Drugs)
1,066
Les A.A. — Article du Saturday Evening Post
(The Jack Alexander Article)
543
Collaborons avec nos amis
(Let’s Be Friendly with Our Friends)
200
Questions et reponses sur le parrainage
(Questions and Answers on Sponsorship)
2,330
Les A.A.: Une ressource pour les médecins
(A.A. as a Resource for the Health Care Professional) 917
Les A.A. dans les centres de traitement
(A.A. in Treatment Facilities)
312
La Tradition des A.A. et son développement
(A.A. Tradition — How It Developed)
456
Vous vous occupez prof. d’alcoolisme?
(If You Are a Professional)
347
L’Histoire de Nicole (It Happened to Alice)
619
Jean face a son problème d’alcool
(What Happened to Joe)
603
Les A.A. dans votre milieu (A.A. in Your Community)
903
Problèmes autres que l’alcoolisme
(Problems Other Than Alcohol)
1,466
Point de vue d’un membre sur les A.A.
(A Member’s-Eye View of A.A.)
256
Les Douze Traditions illustrées
(The Twelve Traditions Illustrated)
1,587
Les A.A. dans les établissements correctionnels
(A.A. in Correctional Facilities)
244
Ca vaut mieux que de languir en prison
(It Sure Beats Sitting in a Cell)
999
Petit guide pratique sur les A.A. (A Brief Guide to A.A.) 1,871
Les membres du clergé se renseignent
(Members of the Clergy Ask About A.A.)
227
Les deux fondateurs d’A.A. (The Co-Founders of A.A.)
195
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Message a l’intention d’un détenu
(Memo to an Inmate)
393
Message aux Dir. d’Etabl. Correctionnels
(Message to Correctional Facilities Administrators)
339
Le groupe des A.A. (The A.A. Group)
1,523
Les Douze Concepts illustrés
(Twelve Concepts Illustrated)
1,095
Le sens de l’anonymat (Understanding Anonymity)
1,571
Trois causeries a des sociétés médicales
(Three Talks to Medical Societies)
515
Y-a-t-il un alcoolique dans votre vie?
(Is There an Alcoholic in Your Life?)
894
Le R.S.G. (G.S.R.)
1,366
Causeries a l’extérieur des A.A.
(Speaking at Non-A.A. Meetings)
200
Trop jeune? (Too Young?)
1,254
La Structure de l’Association des A.A. (Inside A.A.)
1,028
L’Heritage des Services des A.A.
(A.A.’s Legacy of Service)
417
Cercles d’amour et de service (Circles of Love & Service) 737
Vous croyez-vous différent?
(Do You Think You’re Different?)
933
Sondage sur les membres des A.A.
(The A.A. Membership Survey)
1,969
Les jeunes et les A.A. (Young People & A.A.)
1,313
Votre B.S.G. (Your G.S.O.)
872
AA pour l’alcoolique plus âgé (AA for the older alcoholic) 1,305
Un nouveau veut savoir (A Newcomer Asks)
3,658
Les A.A. sont-ils pour moi? (Is A.A. for Me?)
1,113
Favoriser de rapprochement (Bridging the Gap)
146
Les Douze Etapes Illustrées (Twelve Steps Illustrated)
663
Les A.A. et les gais et lesbiennes alcooliques
(A.A. for the Gay and Lesbian Alcoholic)
284
Les A.A. et les Autochtones d’Amérique du Nord
(A.A. and the Native North American)
502
Pour L’alcoolique Besoins Spéciaux
(A.A. for the Alcoholic with Special Needs)
111
Différentes avenues la spiritualité
(Many Paths to Spirituality)
8,931
Lignes de conduite A.A. (Guidelines)
970
Total
68,028

Divers
12 & 12 (cassette album)
1
12 & 12 (cd album)
214
Les Alcooliques Anonymes (cd album)
330
Carte 12 Etapes/12 Traditions
(Wallet card 12 Steps & 12 Traditions)
1,432
Carte anonymat (Français/anglais)
(Anonymity wallet card)
1,350
Carte Je Suis Responsable (I am responsible wallet card) 936
Vidéo Cassettes
0
DVDS
7
Notre Méthode (How It Works)
10,676
Manuel de Groupe
24
Pochette de l’Information Publique
10
Pochette des Centres de Detention
5
Pochette de la CMP
3
Prière de la Sérénité (12x16) (Parchment Serenity Prayer) 112
Pochette des Centres de Traitement
4
Dossier d’Information sur les A.A. (Fact File)
55
Total
15,159
Total Final
101,108

Rapport du conseil corporatif :
A.A. Grapevine, Inc.

A.A.

Grapevine, Inc. est l’une des deux
sociétés d’exploitation du Conseil des
Services généraux et l’éditeur multimédia du contenu du magazine Grapevine, disponible en
plusieurs plateformes et dans une variété de formats. A.A.
Grapevine, Inc. publie aussi le magazine La Viña et ses
produits dérivés, livres, CD et formats audio et des pages
web, en espagnol sur aagrapevine.org.
Les statuts du Conseil d’A.A. Grapevine prévoient de
sept à dix administrateurs. Depuis la 66e Conférence, il y
en a eu huit : deux administrateurs des services généraux,
deux administrateurs territoriaux, trois directeurs non
administrateurs et un rédacteur en chef/éditeur.
L’objectif du Conseil corporatif du Grapevine est de servir le Mouvement des A.A. de la façon suivante :
• Surveiller les opérations d’édition d’A.A. Grapevine, Inc.
• Fournir à la société une gestion financière solide.
• Établir des politiques corporatives et des priorités corporatives.
• S’engager dans un processus continu de planification
stratégique.
• Fonctionner selon les principes des A.A., tels qu’exprimés dans les Douze Étapes, les Douze Traditions et les
Douze Concepts.
Le conseil cherche à intéresser le Mouvement pour
attirer l’attention des membres sur les magazines internationaux des Alcooliques anonymes, Grapevine et La Viña,
comme outils pour la transmission du message !
Le Conseil d’A.A. Grapevine s’est réuni physiquement
sept fois depuis la dernière Conférence et une fois par
conférence téléphonique d’une journée. En 2016-2017,
quatre comités permanents ont été actifs : les Comités
des Mises en candidature et de la Gouvernance, présidés
par Albin Z. et Carole B., qui ont facilité tous les aspects
du choix des candidats pour pourvoir les postes vacants
et pour choisir un administrateur des services généraux ;
le comité des Finances et du Budget, présidé par Carole B.,
qui a supervisé le processus de la préparation du budget;
et le Comité Communautaire, présidé par Paz P., qui a été
établi comme comité permanent. Le Conseil consultatif
de rédaction du Grapevine, composé de membres possédant une expérience particulière avec les médias, s’est
réuni cinq fois, toujours par conférence téléphonique en
2016-2017, alors que le Conseil consultatif de La Viña s’est
réuni trois fois par conférence téléphonique pendant la
même période.
Depuis la dernière Conférence, A.A. Grapevine, Inc. a
produit 12 numéros du Grapevine, 6 numéros de La Viña,
un calendrier mural et un planificateur de poche annuels
et trois livres numériques. Le magazine La Viña est toujours publié en 64 pages tel que décidé par une Résolution
de la Conférence de 2010 de maintenir une parité spirituelle avec le magazine Grapevine.
A.A. Grapevine, Inc. a distribué 91 528 livres du
Grapevine et de La Viña, y compris des livres numériques,
CD et autres articles reliés et les deux derniers livres : Un

día a la vez, publié pendant le 20e anniversaire de La Viña
et mettant en lumière une collection d’histoires qui ont
été publiés dans le magazine entre les années 2007-2015
et reflétant les voix toujours plus nombreuses et vibrantes
de la communauté hispanique chez les A.A.; et le livre
du Grapevine, Our Twelve Traditions, où sont publiées des
histoires de membres des A.A. sur leurs expériences personnelles avec les principes fondamentaux contenus dans
les Douze Traditions des A.A.
Tirage — Le tirage mensuel moyen du Grapevine imprimé
a été de 71 811 pour l’année fiscale 2016 (soit, 1 442 exemplaires de plus que prévu et 155 de moins qu’en 2015).
Le Grapevine en ligne (GVO) avait une moyenne de 5 030
abonnés en 2016. Le tirage bimestriel moyen de La Viña
était de 10 374 exemplaires (357 de plus que les prévisions
et 19 de plus qu’en 2015).
Opérations — En 2016, A.A. Grapevine a poursuivi ses
mesures de contrôle des coûts, ce qui a fait que les
dépenses ont été inférieures au budget.
Finances — Vous trouverez les détails complets des résultats financiers de 2016 dans le Manuel de la Conférence et
dans le Rapport final de la Conférence. En voici un aperçu :
• Le Grapevine a terminé l’année 2016 avec un revenu
net de 164 540 $ à rapprocher d’une perte nette prévue
de 146 063 $.
• Le profit brut du magazine et des produits d’abonnements ont atteint 1 449 246 $. Le profit brut du magazine a été de 86 718 $ supérieur aux prévisions.
• Le profit brut sur le magazine et les produits dérivés a
été de 455 898 $.
• Les prévisions des frais généraux avaient été établies à
1 867 945 $, et le réel était de 1 755 704 $. Cela représente une économie de 112 241 $. Ces économies proviennent principalement des dépenses pour le site web
et des frais généraux et administratifs.
La Viña — La Viña est publiée par A.A. Grapevine, Inc. et
les dépenses non couvertes par les recettes sont absorbées
par le Fonds général du Conseil des Services généraux
comme service au Mouvement. Le tirage moyen de La
Viña a atteint 10 374 exemplaires par numéro. Le profit
brut du magazine a été de 52 741 $. Une diminution de
8 808 $ par rapport aux prévisions. Le profit brut sur les
produits dérivés a été de 5 594 $ supérieur aux prévisions
et les frais généraux ont été de 2 783 $ inférieurs aux prévisions. La différence nette entre les revenus et les dépenses
en 2016 ont été de 152 082 $, ou 431 $ de plus que prévu.
Le A.A. Grapevine et le Fonds réservé — Le A.A. Grapevine
conserve un solde dans le Fonds réservé pour couvrir
les obligations découlant des abonnements. Au 31
décembre 2016, ce solde se chiffrait à 1 943 500 $ et
les obligations relatives aux abonnements à ce moment
étaient de 1 830 697 $, ce qui signifie une couverture plus
élevée des obligations de 112 803 $. En mars 2016, A.A.
Grapevine, Inc., avait effectué un transfert de 260 000 $
dans le Fonds de réserve. Depuis 2014, A.A. Grapevine,
Inc. a pu effectuer avec régularité des transferts de
l’excès du fonds de roulement au Fonds de réserve.
Le Conseil d’A.A. Grapevine réitère sa profonde gratitude
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au personnel pour ces résultats exceptionnels.
Site web — Le site web est constamment mis à jour pour
mieux servir le Mouvement et pour attirer une clientèle plus nombreuse et plus diversifiée; le site demeure
au centre des plans actuels et futurs du Grapevine. Les
rapports de la fin de décembre 2016 indiquent que la
moyenne des 41 917 visiteurs uniques du site consultent
en moyenne 3,17 pages sur aagrapevine.org chaque mois.
Les efforts de communication Grow Your Grapevine (GYG)
ont incité le Mouvement à en apprendre davantage sur
le Grapevine et à informer le Grapevine sur les activités
favorites des membres se rapportant au magazine de
mars 2016 à février 2017. La région qui a eu le plus grand
nombre de soumissions au GYG sera présentée dans une
section spéciale du magazine Grapevine en 2017.
Une page web dédiée au 20e anniversaire de La Viña a
aussi été préparée et a généré 800 abonnements.
La page audio sur aagerapevine.org affiche le Projet
Audio où sont données les instructions pour enregistrer
des histoires d’une durée d’au plus sept minutes soumises
par des membres, et deux histoires audio de membres
sont offertes en ligne comme exemples. Plus de 400 histoires audio ont été reçues pour le Grapevine et sont archivées, et on en a compté plus de 70 pour La Viña.
Le Grapevine continue d’offrir gratuitement le Grapevine
Daily Quote, qui consiste en citations extraites des archives
des publications historiques du Grapevine. Les citations
sont affichées quotidiennement sur aagrapevine.org et on
peut demander une livraison quotidienne par courriel. On
comptait 41 767 abonnements en février 2017.
Les abonnés au Grapevine et à La Viña préfèrent le
magazine en format papier comme précieux outil de
Douzième Étape et pour leur rétablissement personnel.
Parallèlement, la disponibilité du Grapevine en ligne continue d’attirer de nouveaux abonnés dont un petit nombre
seulement vient du format imprimé. AAgrapevine.org est
en train de devenir le lien privilégié avec le mouvement
pour la majorité des abonnées. Environ 29% de nos abonnées au AAGV en ligne choisissent à la fois des services
en ligne et le magazine imprimé. Les abonnements au
Grapevine en ligne offrent un accès illimité à des articles
inédits d’histoires, au Audio Grapevine, au Story Archive
[archives d’articles] et à l’édition en ligne courante du
Grapevine et de La Viña.
À l’heure actuelle, l’abonnement en ligne de base
revient à environ 10 cents par jour aux abonnées et
l’abonnement au magazine imprimé, à huit cents par
jour. Les efforts du Conseil du Grapevine et de la direction
continuent de faire davantage connaître les magazines,
les livres, les documents sonores et le site web pour transmettre le message via un groupe plus important d’abonnés. La nouvelle appli pour l’abonnement au Grapevine,
les efforts de communication GYG et le partage limité des
listes de Fellowship New Vision (FNV) avec A.A.W.S. ont
contribué à l’augmentation des abonnements. Le Conseil
du Grapevine cherche à intensifier ses efforts, y compris
la recherche de nouveaux liens par de nouveaux moyens
comme des offres d’abonnement lors d’inscription à des
rassemblements locaux, d’état et régionaux, à des Congrès
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ou à des conférences. Le soutien universel demeure un
élément important pour la santé d’AAGV, Inc., et il a fait
l’objet de nombre de discussions, tant avec le Conseil des
Services généraux qu’A.A.W.S., Inc.
Le conseil d’AAGV et l’équipe de direction croient à
l’autonomie financière et à la vitalité financière continue
d’A.A. Grapevine, Inc. par le soutien des membres, sa
croissance et son évolution. La priorité de la santé financière démontrée par le conseil en 2016 sera maintenue
en 2017. Nous savons bien que la réduction des coûts ne
représente qu’un élément de la formule de la rentabilité
et que de nouvelles façons d’augmenter les recettes sont
aussi importantes.
En 2017, le Conseil du Grapevine présentera ou poursuivra ce qui suit :
• Les efforts de communication en mars 2017 du « Service
4 saisons avec Grapevine et La Viña ».
• Le travail avec A.A.W.S. pour définir les économies
d’échelle.
• La mise à jour du site web et du magasin.
• L’exploration pour l’utilisation des choix opt-in pour les
formulaires d’inscription aux rassemblements locaux,
congrès et conférences pour ceux qui veulent recevoir
des messages courriel du GV/LV.
• Offrir à notre personnel un milieu de travail satisfaisant
et convivial, dont une formation et un développement
pertinents à nos objectifs.
Miroir des membres, le Grapevine reflète le Mouvement
et lui appartient. Depuis plus de 70 ans, le Grapevine a
transmis les « voix des A.A. » comme outil pour plusieurs
personnes dans leur rétablissement, il a évolué avec le
temps et il a transmis de façon efficace le message à toute
personne qui demandait l’aide des A.A.
Si le Mouvement souhaite que le Grapevine et La Viña
continuent d’exister — pour les alcooliques et leurs amis
dont plusieurs ignorent encore l’existence des A.A. — il
nous faudra augmenter le nombre de nos abonnés. Le soutien universel d’A.A. Grapevine, Inc. par notre organisation
tout entière est une partie intégrante de notre histoire et
de notre avenir.
Joel C., président

ABONNEMENTS GRAPEVINE* — Ventilation Géographique

■ Publications A.A. Grapevine — 2016
Livres
Best of Bill — Hard Cover (Discontinued)
Best of Bill (Soft Cover)
Best of Bill (Large Print)
Best of The Grapevine I — Soft Cover
The Language of the Heart (Hard Cover)
El Lenguaje del Corazón
A.A. Around the World (Soft Cover)
The Language of the Heart (Soft Cover)
Thank You For Sharing (Soft Cover)
Spiritual Awakening (Soft Cover)
The Home Group Revised (Soft Cover)
I Am Responsible: The Hand of AA (Soft Cover)
Emotional Sobriety (Soft Cover)
Language of the Heart (Large Print)
In Our Own Words
Beginners Book
Voices of Long-Term Sobriety
A Rabbit Walks Into a Bar
Spiritual Awakenings Vol II
Step By Step (Soft Cover)
Emotional Sobriety II (Soft Cover)
Young & Sober
Into Action
Happy, Joyous & Free
Happy, Joyous & Free — Fr & Sp
One on One
No Matter What
Grapevine Daily Quote Book
Sober & Out
Forming True Partnerships
Best of Bill — French (Soft Cover)
The Home Group — French (Soft Cover)
Le Langage Du Coeur
En Tête à Tête
Best Of Bill — Spanish (Soft Cover)
Lo Mejor de la Viña
El Grupo Base
Un Día A La Vez
Our Twelve Traditions
Total:

26
5,176
1,102
26
2,526
2,213
31
2,659
438
2,193
22
817
4,913
676
711
2,853
1,028
1,874
1,064
1,532
2,929
1,303
1,151
1,670
3,778
2,216
2,269
3,361
1,403
3,865
1,474
403
493
953
2,198
803
1,055
2,375
5,491
________
71,070

Livres numériques
Language of the Heart
Best of Bill
Lo Mejor de Bill
Step by Step
Emotional Sobriety I
Emotional Sobriety II
Spiritual Awakenings I
Spiritual Awakenings II
Young & Sober
Into Action
Happy, Joyous & Free
Forming True Partnerships
Un Día a la Vez (One Day at a Time)
Our Twelve Traditions
Other
Total:

CDs – Anglais
CDs – Espagnol
Total:

Divers
Total Final

965
507
45
45
687
190
105
25
5
49
83
214
6
122
471
________
3,519
1,444
1,550
________
2,994
13,945
________

AVRIL 2017

AVRIL 2016

AUGMENT./
DIMINUTION

427
337
1,469
342
6,103
1,151
966
210
96
3,855
1,592
391
481
1,985
1,020
622
579
539
482
393
824
1,484
2,032
1,748
237
1,127
456
545
688
442
1,904
436
3,807
1,612
260
1,568
460
1,131
3,537
258
622
214
688
2,370
419
241
1,606
1,914
263
1,764
175
18
40
23
________
57,953
________

507
377
1,508
326
6,595
1,244
1,083
273
109
3,999
1,675
413
492
2,106
1,052
639
660
550
487
411
836
1,584
2,198
1,804
255
1,475
463
576
722
476
1,945
461
3,930
1,735
283
1,659
481
1,180
3,763
311
611
238
704
2,623
432
268
1,650
1,953
262
1,744
197
15
41
32
________
61,413
________

(80)
(40)
(39)
16
(492)
(93)
(117)
(63)
(13)
(144)
(83)
(22)
(11)
(121)
(32)
(17)
(81)
(11)
(5)
(18)
(12)
(100)
(166)
(56)
(18)
(348)
(7)
(31)
(34)
(34)
(41)
(25)
(123)
(123)
(23)
(91)
(21)
(49)
(226)
(53)
11
(24)
(16)
(253)
(13)
(27)
(44)
(39)
1
20
(22)
3
(1)
(9)
________
(3,460)
________

633
845
296
223

6
(7)
(35)
(8)

257
2,545
242
295
________
5,336
________

14
(147)
(24)
(17)
________
(218)
________

643
________
67,392
________
________

(35)
________
(3,713)
________
________

ÉTATS-UNIS*
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Puerto Rico
U.S. Possessions/APO
Virgin Islands
Sous total US

CANADA
Alberta/NWT
639
British Columbia/YKN
838
Manitoba
261
New Brunswick/PEI
215
Nova Scotia/
Newfoundland/Labrador 271
Ontario
2,398
Quebec
218
Saskatchewan
278
________
Sous total CANADA ________
5,118
ÉTRANGER*
Total final

608
________
63,679
________
________

ABONNEMENTS LA VIÑA*
Mar./Avr. ’17
7,508

Mar./Avr. ’16
7,955

Diff.
(447)

(*n’inclut pas les commandes mensuelles)

91,528
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■ Rapport des Finances
Le rapport des finances, imprimé ici en forme condensée et résumée, a été présenté lundi soir par David Morris (classe A non alcoolique), trésorier du Conseil des Services généraux et président du comité du conseil pour les Finances et le Budget, et traite des finances
du Conseil des Services généraux, d’AAWS, du Grapevine et de La Viña. Le rapport complet, avec diapositives et notes détaillées
n’apparaît pas dans cette publication, mais peut être obtenu sur demande. Pour plus de détails sur les finances des AA et les états
financiers consolidés vérifiés qui servent de base au rapport des Finances, veuillez consulter la section financière de ce rapport qui
débute à la page 93, ainsi que le rapport du comité des Finances et du Budget. Une période de questions et réponses à l’intention de
tous les membres de la Conférence a suivi ce rapport.

B

onsoir. Je m’appelle David Morris et je suis administrateur classe A et trésorier du Conseil des Services
généraux. J’ai de nouveau le privilège cette année de
présenter le rapport du trésorier à la 67e Conférence des
Services généraux des Alcooliques anonymes.

qui comprennent les coûts directs de l’administration, des
finances, des ressources humaines, de la technologie de
l’information, du loyer et de tous les autres frais généraux
indirects. Quand nous comparons ces coûts de 9 906 588 $
avec les contributions de la Septième Tradition de 2016 de
7 934 869 $, nous obtenons un déficit de 1 971 718 $. Ce déficit est absorbé par le profit en édition.

Par ce rapport qu’on appelle souvent « les finances autour
de la table à pique-nique », expression créée lors de la 59e
Conférence, nous cherchons à vous familiariser avec la situation financière des AA pour
L’autonomie ﬁnancière — La Septième Tradition — 2002-2016
que vous puissiez en parler de façon claire à
$10,000,000
vos régions. Améliorer notre connaissance
$8,000,000
collective de nos finances est une manière
$6,000,000
d’améliorer la structure de service.
$4,000,000
Les tableaux qui accompagnent ce document vous permettront de voir les faits sail$2,000,000
lants des finances du Mouvement en 2016.
0
L’autonomie financière : En matière
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
d’autonomie financière, cet historique sur
15 ans montre que les contributions à la
Que se passe-t-il au BSG ?
Septième Tradition ont généralement augmenté de 2002 à
Voici quelques exemples du travail effectué par les 90
2016, alors que nous avons établi un nouveau record cette
employés du BSG et du Grapevine chaque jour pour s’assurer
année avec des contributions de plus de 7,9 $ millions. Ce
que la main des AA soit toujours tendue vers le Mouvement
record en matière de soutien a été établi par plus de 27 500
et l’alcoolique qui souffre encore.
groupes (une augmentation en dollars de 8,1 % sur l’année
• 13 600 plaquettes, brochures et articles divers expédiés
précédente) pour une somme d’environ 6 500 000 $ ; les
chaque jour
contributions individuelles d’environ 609 000 $ (une aug• 4 900 Gros Livres et autres livres des AA expédiés chaque
mentation de 29 % sur l’année précédente) ; et des contrijour
butions additionnelles des conférences, des régions, des
intergroupes et autres pour environ 668 000 $. Au total, les
• en moyenne, 390 personnes (dont 216 pour la première
contributions ont atteint 7 934 869 $ en 2016, une augmenfois) ont assisté à chacun des 14 Forums territoriaux orgatation de 10,9 % par rapport à 2015.
nisés au cours des trois dernières années
Les Services : Quant aux services fournis au Mouvement
•
des réponses sont envoyées à 230 courriels chaque jour
et leurs coûts, nous avons consacré 9 906 588 $ en 2016
• 65 appels téléphoniques reçoivent une réponse chaque jour
(une augmentation de 2,9 % par rapport à 2015), pour les
activités de services suivantes au BSG : services aux groupes,
• 300 contributions à la Septième Tradition sont traitées et
information publique, collaboration avec les milieux profesdes accusés de réception sont envoyés chaque jour
sionnels, établissements de traitement, correctionnel, ser• 200 exemplaires du Grapevine et de La Viña sont postés
vices outremer (aide aux publications) et les isolés, archives,
chaque jour
Conférence des Services généraux, Forums territoriaux,
•
les Archives répondent chaque jour à 6 demandes d’inforRéunion mondiale du service, Congrès international, activimations (les Archives gèrent plus de 2 700 pieds cubes de
tés des administrateurs et directeurs et services de soutien
notre histoire — les documents équivalent à près de
trois quarts de mile de pages 8 ½ X 11 bout à bout)
Pourcentage des groupes contribuant — 2002-2016
46
L’Édition : Les activités d’édition d’AAWS en
45.6
45.5
45
45.2
2016
ont généré des ventes brutes de 13 413 929 $,
44.7
44
44.3
44.1
une augmentation de 5,4 % par rapport à 2015.
43.9
43.7
43
43.2
Cette augmentation des revenus bruts en édi42.4
42
42.4
42.5
tion a contribué à faire augmenter le profit net à
41.5
41.5
41
3 424 887 $, soit 27,7 % de plus qu’en 2015. Le défi40
40.3
cit entre les contributions de la Septième Tradition
39
38
et le coût des services fournis au Mouvement est
37
absorbé par ce profit d’édition d’AAWS, ce qui
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
réduit le profit net à 1 453 218 $.
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L’autonomie ﬁnancière, la Septième Tradition — 2016

Ventes de publications en 2016 — 13,4 $ millions
Livres numériques
2%

Autres
2,5 %

Individuelles
7,7 %

Autres
20 %

Spéciales
8,4 %

Vivre… sans alcool
3%

Gros Livre
49 %

Groupes
81,4 %

Réﬂexions quotidiennes
9%
Douze et Douze
17 %

Grapevine/La Viña : En 2016, les abonnements totaux au
absorbés par les activités courantes d’AAWS et du Grapevine
Grapevine ont augmenté par rapport à 2015 (77 429 en 2016
et comptent actuellement pour environ 9 % des dépenses de
contre 77 199 en 2015). De plus, les abonnements papier de
fonctionnement, en baisse par rapport au 12 % enregistré
2016, 71 811, étaient à peu près au même niveau qu’en 2015,
en 2013.
soit 71 966. Ces résultats positifs sont le résultat des diverses
Contributions du BSG/Grapevine au Fonds de réserve :
initiatives au Grapevine au cours des dernières années. Dans
AAWS n’a que deux sources de revenus pour payer ses
le cas de La Viña, la différence de 152 082 $ enregistrée en
factures et financer ses obligations : les contributions et les
2016 entre les recettes et les coûts encourus a encore été
ventes de publications. À la fin de chaque année, toutes
épongée par un transfert du Fonds général du Conseil des
les liquidités dépassant ce qui est requis pour acquitServices généraux, car ce déficit est considéré comme un
ter les factures dans les délais prescrits sont versées au
service au Mouvement.
Fonds de réserve. En 2016,
Régime de retraite et
Tirage moyen du Grapevine — 2001-2016
AAWS a contribué a hausoins médicaux des retrai- 140,000
teur de 1 200 000 $ au Fonds
tés : En 1965, les AA ont éta- 120,000
de réserve. Le Grapevine
bli un régime de retraite tra- 100,000
(qui ne compte que sur
80,000
ditionnel à prestations déterune source de recettes : les
60,000
minées pour leurs employés.
abonnements/ventes
de
40,000
Ce plan continuera d’exister
publications)
a
pour
sa
part
20,000
jusqu’à ce que le dernier
versé 40 000 $ en 2016 et
0
employé admissible prenne
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
240 000 $ en 2015. Une
sa retraite et meure ensuite,
Résolution de la Conférence
dans 40 à 50 ans. Par contre,
a décrété que « la réserve prudente de fonctionnement » est
pour plafonner ce risque, nous avons fait la transition d’un
définie comme un montant égal aux dépenses de fonctionrégime de retraite à prestations déterminées vers un régime
nement combinées de l’année précédente d’A.A. World
à cotisations déterminées pour tous les nouveaux employés
Services, d’A.A. Grapevine et du Fonds général du Conseil des
d’AAWS et du Grapevine embauchés après le 1er janvier 2013.
Services généraux. Au 31 décembre 2016, le Fonds réservé
Sur le très long terme, ce changement aura pour effet de
se chiffrait à 14 959 000 $, soit 10,3 mois des dépenses de
geler les obligations de retraite et de réduire les coûts. Les
fonctionnement combinées.
coûts du régime de retraite à prestations déterminées sont
IMPRIMÉ

EN LIGNE

FAITS SAILLANTS DES FINANCES 2016
MONTANT EN $

RÉEL
2016

BUDGET
2016

PAR RAPPORT
AU BUDGET 2016

RÉEL
2015

PAR RAPPORT
AU RÉEL 2015

Bureau des Services généraux
Contributions Septième Tradition

7,9 M

7,1 M

835 K (12 %) Mieux

7,1 M

781 K (11 %) Augmentation

Coût des services au Mouvement

9,9 M

10,3 M

369 K (4 %) Mieux

9,6 M

274 K (3 %) Augmentation

Déficit entre Septième Tradition et coût des services

2,0 M

3,2 M

1,2 M (38 %) Mieux

2,5 M

507 K (21 %) Baisse

Profits ventes publications

3,4 M

3,2 M

275 K (9 %) Mieux

2,7 M

744 K (28 %) Augmentation

Revenu net

1,5 M

0,03 M

1,5 M Mieux

0,2 M

1,3 M Augmentation

Grapevine et La Viña
Tirage moyen

77 429

75 610

1 819 Mieux

77 199

230 Augmentation

Revenu net (perte)

165 K

(146 K)

311 K Mieux

241 K

76 K (32 %) Baisse

Coût du service de La Viña au Fonds général

152 K

152 K

Égal au budget

146 K

6 K Augmentation

10,3 mois

9,6 mois

Augmentation de 0,7 mois

10,2 mois

Augmentation de 0,1 mois

Fonds de réserve
Ratio de couverture
M – millions, K — milliers
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■ Rapports des comités du Conseil, du BSG et du Grapevine
COMITÉ DES ARCHIVES
Rapport du Conseil : Le comité du conseil pour les
Archives a été créé par le Conseil des Services généraux
et il a tenu sa première réunion en octobre 1973. Ce
comité a la responsabilité de développer et d’implanter
les politiques qui régissent les services des Archives. Le
comité fait des recommandations au Conseil des Services
généraux sur les procédures et le budget des Archives. Par
sa conscience de groupe et guidé par les principes des AA
et les standards professionnels, le comité assume la responsabilité et l’autorité pour la maintenance et l’utilisation
des Archives.
Le comité soutient l’engagement des Archives du
BSG de donner accès aux archives aux membres des
Alcooliques anonymes et à d’autres pour la recherche.
Depuis la Conférence des Services généraux 2016, le
comité a accordé la permission à quinze chercheurs d’utiliser des documents d’archives. La permission comprenait
aussi l’accès aux enregistrements vidéo d’archives pour
usage limité. Toutes les demandes sont soigneusement
étudiées à la suite des recommandations de l’Archiviste et
à l’établissement de politiques sur les Archives. La permission de faire des recherches est accordée à la condition
de signer une entente de protéger strictement l’anonymat
de tous les membres, vivants et décédés, y compris les
fondateurs des AA.
À la réunion du comité en août, nous avons procédé à notre examen annuel de l’Historique et des
Recommandations, et nous avons souligné des mesures
significatives et des politiques d’Archives. Nous avons aussi
analysé le rapport et les considérations du comité des
Archives de la Conférence 2016.
Nous avons formé un sous-comité pour examiner la
Politique et les Procédures d’accès aux documents sonores
et vidéos et une politique révisée qui comprend des changements demandés à la suite d’un examen juridique qui a
été approuvée par le comité à la réunion d’octobre.
Il y a eu création d’un autre sous-comité
é pour
explorer la faisabilité d’une page des
AA Flickr pour les Archives du
BSG. Selon la recommandation du conseil, les conditions d’utilisation de Flickr et
le statut inconnu du copyright
sur les images des Archives,
il a été décidé de ne pas aller
de l’avant avec la création
d’une page Flickr des AA
pour les Archives du BSG.
Nous avons examiné
une demande d’ajouter
du texte au Manuel des
Archives pour reconnaître
les archivistes de l’Intergroupe et leurs fonctions. À
la suite d’une discussion, le
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comité a accepté d’ajouter du texte sur les Archivistes de
l’Intergroupe dans la section de l’introduction du Manuel
des Archives. Ce texte sera ajouté dans une prochaine
impression.
Il a aussi été question d’une proposition pour une
nouvelle publication sur les causeries de Bill W. aux
Conférences des Services généraux de 1951 à 1970. Le
comité a accepté de faire parvenir au Comité des Archives
de la Conférence 2017 la proposition pour un nouveau
livre, Unity in Action : Bill W.’s General Service Conference
Talks, 1951–1970. [L’Unité dans l’action : Causeries de Bill W.
aux Conférences des Services généraux 1951-1970] (titre de
travail) pour évaluation du concept.
De plus, le comité a eu une longue discussion sur les
façons dont les Archives du BSG peuvent offrir du soutien
et de l’aide, par les multimédias, aux Archives locales
engagées dans le service archivistique. Le comité souhaite
poursuivre sa discussion dans une réunion ultérieure.
Tout au long de l’année, nous sommes informés des
projets exécutés par le personnel des Archives, des objectifs prévus pour la prochaine année, ainsi que de la compilation des demandes de recherches prises en charge par
le personnel.
Peter Luongo (administrateur classe A non alcoolique), président

Rapport du personnel : Le personnel des Archives offre
des ressources et des services aux membres des AA, aux
chercheurs et autres instances sur l’histoire des AA, il
répond à des demandes d’information de partout dans le
monde, et il offre un soutien professionnel aux régions,
districts ou groupes qui veulent connaître leur histoire. En
2016, nous avons répondu à plus de 1 400 demandes d’information en ayant recours à une combinaison de sources
de première main inédites et de documents publiés
conservés dans nos dépôts de données. Nous avons souhaité la bienvenue aux nouveaux archivistes et nouveaux
présidents de comités d’archives locaux qui servent soit
dans une région ou un district,, et nous avons remis à

chaque individu un Manuel des Archives, les Lignes de
conduite et autres ressources.
L’été 2016 a marqué le dernier numéro de notre bulletin numérique Archivages. Après analyse, cette décision
fut prise afin de mieux répartir les ressources au département des Archives et d’optimiser les coûts. À l’avenir,
des articles reliés aux Archives des AA et à son histoire et
provenant des Archives du BSG seront publiés occasionnellement dans le Box 4-5-9, le bulletin du BSG.
Nous avons présenté un rapport sur notre projet pluriannuel qui concerne la préparation du catalogue audio
d’Archives. Ce projet a débuté en 2012 et il nécessite que
l’on écoute plusieurs milliers d’enregistrements de fondateurs des AA, de pionniers, d’amis des débuts des AA, de
la Conférence des Services généraux et d’autres. Le projet
a été complété en août 2016.
Un autre projet en cours qui a débuté en 2013 consiste
à numériser la correspondance des premiers groupes aux
É.-U., au Canada et dans le monde (des années quarante
aux années cinquante). L’adjoint à la numérisation a
numérisé des milliers de lettres et il a complété la collection provenant des É.-U. Nous travaillons actuellement sur
la collection canadienne, suivie par celle de l’étranger. Les
lettres originales sont préservées pour entreposage permanent au site sécurisé des Archives hors du site, et les
exemplaires de référence sont conservés sur le site. Nous
espérons terminer cette tâche en décembre 2017.
L’archiviste de la section numérique a mené un inventaire de notre collection électronique de toutes les publications des AA approuvées par la Conférence et elle les
a mises à jour dans notre base de données. Nous maintenons les copies numériques et analogiques des publications des AA. Elle a aussi numérisé les Rapports finaux
de la Conférence, de 1951 jusqu’en 2004, et travaille à
numériser d’anciens numéros de notre ancien bulletin de
nouvelles Archivage. Ces derniers seront ajoutés à la collection d’archives au site web des AA du BSG.
En mars, une initiative concernant les dossiers de gestion à l’échelle de l’organisme a été coordonnée dans un
effort conjoint par les départements des Archives et des
Technologies de l’information (TI). Nous avons offert les
services d’un gestionnaire de document agréé pour créer
un manuel de conservation des documents pour le BSG.
L’objectif est de créer des calendriers de conservation qui
spécifient depuis combien de temps les dossiers du BSG
devraient être conservés pour respecter l’aspect légal, opérationnel et historique.
Un sous-ensemble de projets de gestion des données
comprend la création de lignes de conduite rédigées pour
la préservation et le tri des dossiers papiers catégorisés
comme « Staff Subject Files » (Titre des dossiers du personnel). Les lignes de conduite ont aussi été rédigées par
le directeur des dossiers. Une employée temporaire a été
embauchée pour trier les dossiers, ce qui équivaut à la
première phase de ce projet. Les documents identifiés
comme ayant une référence continue et une valeur historique seront alors numérisés.
Le personnel des Archives continue de développer le
portail des « archives et de l’histoire » sur le site web du
BSG. Nous avons ajouté un clip de Bill W. qui parle à la

Conférence des Services généraux 1969. Dans ce clip, Bill
partage son expérience d’une tentative ratée de changer
l’expression « Réveil spirituel » pour « Expérience spirituelle » dans les Douze Étapes des AA. À la page numérique
des exposés, un nouvel exposé sur les Douze Traditions a
été ajouté et le Calendrier des AA a été mis à jour pour y
ajouter de nouvelles informations pour 2015 jusqu’à 2016.
Nous avons travaillé à constituer une série de nouveaux
présentoirs dans la salle d’exposition des Archives. Cette
année, nous avons mis en évidence la Réunion mondiale
du Service, la Conférence des Services généraux, Les AA
dans le monde, Les jeunes et les AA et autres exposés
intéressants.
Rien de cela n’aurait été possible sans l’aide d’une
équipe très compétente d’archivistes, qui veillent à ce que
nous remplissions la mission et les objectifs des Archives
du BSG.
En terminant, le personnel des Archives offre sa gratitude aux membres et autres personnes qui ont généreusement donné du matériel aux Archives au cours des douze
derniers mois.
Michelle Mirza, archiviste

COMITÉ DE L’AUDIT
Rapport du Conseil : Le comité du Conseil pour l’Audit,
formé en 2003 par le Conseil des Services généraux, se
compose d’un minimum de trois et d’un maximum de
cinq administrateurs, nommés par le président du Conseil
des Services généraux.
Le comité a été créé comme mesure proactive pour
aider le Conseil des Services généraux à s’acquitter de sa
responsabilité de fiduciaire pour une gouvernance corporative prudente. Suite à l’adoption récente de la Loi de
New York pour les sociétés sans but lucratif, le comité a
maintenant des responsabilités précises établies par la loi,
dont certaines sont décrites au dernier paragraphe de ce
rapport.
Le comité se réunit au moins deux fois par année avec
le vérificateur externe et les gestionnaires du BSG et du
Grapevine ; séparément avec le vérificateur ; et en séance
exécutive, sans le vérificateur.
Le comité de l’Audit fait rapport au Conseil des Services
généraux et il étudie des domaines comme le processus
de vérification, les résultats de la vérification, les contrôles
internes, les meilleures méthodes comptables et l’intégrité
de la direction. Le comité de l’Audit fait aussi ses recommandations au Conseil quant au choix des vérificateurs.
David Morris, président

SERVICES DE COMMUNICATION
Rapport du personnel : Le BSG offre un site web des
AA à aa.org pour servir le Mouvement des Alcooliques
anonymes comme ressource pour les membres des AA,
ceux qui cherchent de l’aide des AA, les professionnels
qui travaillent auprès d’alcooliques, les médias et le grand
public. Le site web du BSG offre des renseignements précis
et cohérents sur les AA, donne des détails sur les services
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coordonnés par le BSG et encourage la participation des
membres, des groupes et des comités des AA aux services
et aux activités chez les AA.
Le membre du personnel affecté aux Services de communication agit comme liaison pour les informations sur
le site web des AA du BSG, il recueille les opinions sur le
design et sur le contenu des visiteurs du site ; il préside
le Comité interne du Site web du BSG ; et il collabore
avec le directeur des médias numériques du BSG pour
une constante mise à jour et une amélioration de aa.org.
L’expérience collective concernant les comités locaux des
sites web est partagée à partir de ce bureau sur demande.
Ce membre du personnel agit comme secrétaire du
Comité Technologie/Communication/Service d’AAWS, et
prépare les rapports des activités du site web pour le
Conseil d’AAWS et pour le Comité de l’Information
publique de la Conférence.
En novembre, l’ancien membre du personnel affecté
aux Services de communications, Rick Walker, a assisté
au troisième Atelier national de la technologie des AA,
dont le premier eu lieu en août 2014 pour offrir un forum
d’échange et de recherche de solutions aux questions
de technologies auxquelles font face les membres, les
groupes et les entités de service des AA.
Après la participation de Rick W. au ANTAA, celui-ci a
terminé son mandat comme coordonnateur des Services
de communication et Clement C. lui a succédé comme
nouveau coordonnateur le lundi, 5 décembre 2016.
Clement C.

COMITÉ DE RÉMUNÉRATION
Rapport du Conseil : Le comité de Rémunération pour le
Conseil, formé en 2006 par le Conseil des Services généraux, est composé d’au moins quatre administrateurs. Le
comité a été créé comme mesure proactive pour aider le
Conseil des Services généraux à s’acquitter de sa responsabilité de fiduciaire pour une gouvernance prudente.
Le Comité de Rémunération fait rapport au Conseil des
Services généraux et il analyse et conseille A.A. World
Services, Inc. et A.A. Grapevine, Inc., dans des domaines
comme les philosophies et politiques de rémunération
globale, les meilleures pratiques de rémunération et la
conformité avec le IRS (Internal Revenue Service) [service
de revenus internes] pour la rémunération de la direction
pour les organismes sans but lucratif.
Le comité de rémunération a travaillé avec A.A.W.S.
et A.A. Grapevine pour obtenir les services de Astron
Solutions pour faire une analyse de la structure des salaires
et de l’ensemble de la rémunération pour tous les postes
à plein temps d’AA World Services et du AA Grapevine. Le
comité a aussi demandé une analyse sur la rémunération
totale pour les plus hauts cadres salariés de chaque société.
Le comité a reçu les rapports et s’est réuni avec Astron
Solutions pour discuter des résultats de l’analyse. Les rapports indiquent que le système de rémunération globale
des plus hauts cadres salariés se situe à un niveau acceptable et ne représente pas une rémunération excessive.
William N., président
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COMITÉ DE LA CONFERENCE
DES SERVICES GÉNÉRAUX
Rapport du Conseil : Le comité au complet s’est réuni
trois fois depuis la Conférence des Services généraux de
2016. De plus, six sous-comités ont été créés et la plupart
ont été actifs entre ces réunions.
Depuis la 66e Conférence des Services généraux, le
comité a étudié le Rapport du Comité de l’ordre du jour
de la Conférence 2016 et les Résolutions se rapportant
à la Conférence, y compris le thème retenu pour la 67e
Conférence des Services généraux, « Soutenir notre avenir ».
Le comité a discuté du résumé des formulaires d’évaluation des membres de la 66e Conférence des Services
généraux et les notes de la séance d’échanges de vues
post-conférence et il a conclu que les deux pouvaient aider
le comité à identifier des problèmes à aborder dans la planification de Conférences futures.
Le comité n’a pas pris de décision concernant une proposition de distribuer des tablettes aux membres de la 67e
Conférence des Services généraux au lieu du traditionnel
Manuel de la Conférence.
Le comité a décidé de transmettre au Comité des
Politiques et Admissions de la Conférence une demande
de publier une version numérique protégeant l’anonymat
du Rapport final de la Conférence dès la 67e Conférence des
Services généraux.
Le comité a approuvé et transmis au Comité des Actes
et Statuts de la Conférence un rapport définissant les principes, les considérations et les procédures pour l’utilisation
du vote électronique lors de la Conférence des Services
généraux de 2018. Le rapport contient une recommandation voulant que la Conférence aille de l’avant avec le
vote électronique pour tous les votes de la Conférence, à
l’exception des votes pour les administrateurs territoriaux
et les administrateurs universels qui utilisent des bulletins
de vote.
Le comité a approuvé une version révisée du document
« Fonctionnement de la Conférence des Services généraux » avec une révision du texte sur les propositions de
l’assemblée et l’ajout de texte clarifiant l’option de faire
une « motion de renvoi ». Le comité a mentionné que la
motion de renvoi transmettrait un article au comité approprié du Conseil.
Le comité a approuvé une version révisée du document
« Informations et suggestions pour les présidents de comités de la Conférence » qui y ajoute l’énoncé que les comités peuvent prévoir une conférence téléphonique avant la
Conférence pour que vos comités puissent disposer des
questions « administratives » comme les votes, les pauses,
l’ordre des articles à l’ordre du jour, et autres.
Le comité a étudié la répartition des charges de travail
entre les comités de la Conférence et a recommandé au
Conseil des Services généraux que « dans le but d’aider les
comités de la Conférence dans l’accomplissement de leurs
tâches, si un comité le juge utile dans l’accomplissement
de ses tâches, il peut tenir une réunion par conférence
téléphonique au cours des 60 jours qui précèdent l’assemblée annuelle de la Conférence des Services généraux.

Ils peuvent au cours de cet appel décider de la façon de
mener leurs affaires, y compris le mode de votation dans
le comité, la réorganisation des articles à leur ordre du
jour si nécessaire, et la tenue de discussions sans vote sur
ce qu’ils considèrent des sujets prioritaires. Les secrétaires
des comités de la Conférence seraient disponibles pour
faciliter ces réunions. » Après avoir approuvé la recommandation, le comité a acheminé à chacun des comités
de la Conférence un article pour leur ordre du jour qui
concerne le changement à apporter à leur document de
Composition, Portée et Procédures.
En réponse à une Résolution de 2016, le comité a créé
deux nouveaux plans qui décrivent et présentent les coûts
de la traduction de la documentation historique de la
Conférence et a transmis un rapport contenant les deux
plans et quatre autres options précédemment créées pour
la traduction au Comité des Politiques et Admissions de la
Conférence 2017.
En réponse à un autre sujet étudié par un comité,
un sous-comité a été créé pour rédiger les procédures
qui pourraient encadrer un vote électronique entre les
Conférences. On a demandé que le projet de procédures
soit dans l’esprit des Statuts de la Conférence et qu’il
reflète les pratiques de votes en vigueur au Conseil pour la
détermination du quorum et autres questions. Ce comité
n’a pas tenu de réunion, mais le Conseil des Services généraux discute du sujet.
Le comité a exprimé sa satisfaction quant à un rapport
du directeur général sur la façon dont les militaires et
anciens combattants des É.-U. reçoivent des informations
de diverses parties du triangle inversé. Le comité s’est dit
d’accord avec la décision du directeur général que dans
notre bureau, c’est l’affectation de la Collaboration avec
les milieux professionnels qui serait la mieux préparée
pour aider nos serviteurs de confiance qui desservent cette
population.
Le comité a étudié un tableau de la liste complète des
articles qui ont été proposés à la Conférence des Services
généraux de 2017 via le BSG. Le comité a pris note que ce
tableau est publié sur le tableau de bord de la Conférence
selon une résolution de 2016. Le comité a décidé de transmettre au Comité de l’Ordre du jour de la Conférence de
2017 une demande d’examiner l’affichage du tableau sur
le tableau de bord.
Le comité a étudié la Résolution qui dit : « Que le Conseil
des Services généraux prépare une nouvelle politique et un
plan qui améliorent le Processus d’étude et de sélection
de l’ordre du jour de la Conférence des Services généraux,
donnant aux délégués membres de la Conférence un rôle
dans la validation et le choix des articles proposés par le
processus de la Conférence. » Le comité a transmis un rapport sur le Processus de sélection des Articles à l’ordre du
jour au Comité de l’Ordre du jour de la Conférence 2017.
Le comité a étudié le sujet des délégués présidents au
cours du week-end du Conseil de janvier et il en est résulté que tous les présidents des Comités de la Conférence
recevront un jeu complet de documentation historique en
vue de la réunion du Comité du Conseil correspondant de
janvier et que cette documentation historique leur sera
envoyée lorsqu’elle sera disponible pour les membres

du Comité du Conseil. Un document intitulé « Working
Together » [NDT : Travailler ensemble], résumant les résultats de cette étude a été rédigé qui décrit les rôles des délégués et des administrateurs lors du week-end du Conseil
de janvier.
Un autre résultat est l’engagement d’établir des communications régulières entre les présidents de chaque
Comité du Conseil et le président de son Comité correspondant de la Conférence et entre le Conseil du AAGV et
le président du Comité du Grapevine de la Conférence. Le
président du comité du Conseil pour la Conférence des
Services généraux communiquera avec les présidents des
comités de la Conférence qui n’ont pas de comité correspondant au Conseil.
Le comité a discuté de la tenue vestimentaire à la
Conférence et a fait remarquer qu’il n’y a jamais eu de
code vestimentaire à la Conférence.
Le comité a reçu un rapport de la direction décrivant
le processus de sélection de l’hôtel en vue de la tenue
de la Conférence des Services généraux. Ils ont étudié
un rapport sur les incidences financières de ramener
la Conférence de 2018 dans la ville de New York et ils
ont approuvé le changement de location. La direction a
annulé le contrat avec le Rye Town Hilton pour la tenue
de la Conférence 2018 et les Conférences de 2018 et
2019 auront donc lieu au Crowne Plaza Times Square. Les
relations avec le Rye Town Hilton continuent d’être harmonieuses et la direction espère réduire l’impact financier
de l’annulation du contrat pour 2018 en tenant d’autres
événements à Rye à l’avenir.
Le comité a étudié une demande à l’effet que la
Conférence considère la possibilité que le BSG réduise le
coût de la Conférence des Services généraux de 5% par
année pour les trois Conférences qui suivront immédiatement l’approbation de cette motion par la Conférence des
Services généraux. Le comité n’a pas pris de décision mais
il a noté que la direction du BSG s’affaire à réduire les coûts
actuels et futurs de la Conférence.
Le comité a transmis à la direction du BSG une
demande à l’effet que le Conseil des Services généraux
étudie la possibilité de tenir une future Conférence des
Services généraux au Canada comme documentation
historique additionnelle au moment où la direction prépare un plan stratégique pour le lieu et l’organisation de
la Conférence des Services généraux. La direction du BSG
soumettra un rapport sur le plan au comité du Conseil
pour la Conférence des Services généraux.
Le comité a étudié la demande suivante : « Que tout
changement, sauf les changements de texte de nature
factuelle, statistique, de capitalisation, de ponctuation et
d’orthographe au Manuel du Service/Les Douze Concepts des
Services mondiaux, devra être approuvé par la Conférence
et n’a pas pris de décision. Le comité a noté que cette
demande est semblable à la politique existante d’A.A.W.S.
sur l’édition de publications.
Le comité a étudié une demande que Le Manuel du service chez les AA/Les Douze Concepts des Services mondiaux
soit publié en format numérique tous les ans, même les
années où il n’est pas imprimé. Ces éditions numériques
seraient offertes au Mouvement par le biais de tous les
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modes de distribution pertinents, incluant le site web des
Alcooliques anonymes. Le comité n’a pas pris de décision
et a dit qu’il était trop tôt pour envisager des changements
alors que le Manuel du Service n’a pas encore expérimenté
un cycle de deux ans.
William N., président

Rapport du personnel : Le coordonnateur de la Conférence
est le lien du BSG avec les membres de la Conférence des
Services généraux. Le processus de la Conférence se poursuit toute l’année et le coordonnateur correspond régulièrement avec les délégués et leurs adjoints, qui collaborent
pour faire en sorte que la Conférence réponde aux besoins
du Mouvement.
La réunion annuelle de la Conférence des Services
généraux, qui s’est réunie pour la première fois en juillet 1951, est ce qui ressemble le plus à la conscience de
groupe des AA des É.-U. et du Canada.
On incite les membres des AA à soumettre des sujets
pour étude par la Conférence, par le biais de leur structure
régionale. Les sujets peuvent être soumis pour étude à un
comité du Conseil et, lorsqu’appropriés, ils sont référés
directement à un Comité de la Conférence. Il arrive que
des sujets soumis relèvent plus de la compétence des
Conseils d’A.A.W.S. ou du Grapevine. Ils sont donc transmis à ces Conseils. Le coordonnateur de la Conférence a
les responsabilités suivantes :
• Agit à titre de secrétaire du comité de l’Ordre du jour
de la Conférence et du Comité du conseil pour la
Conférence des Services généraux.
• Recueille les suggestions pour le thème de la Conférence
et les exposés-discussions, ainsi que les thèmes de l’atelier qui seront étudiés par le comité de l’Ordre du jour
de la Conférence, qui fera les choix et les recommandera à l’approbation de la Conférence.
• Travaille en collaboration avec le personnel du BSG et le
directeur général pour la préparation et la coordination
de chaque phase de la Conférence.
• Prévoit, assemble et coordonne la traduction et les
rapports et autres informations sur le Manuel de la
Conférence.
• Le coordonnateur de la Conférence collabore avec les
professionnels des TI du BSG pour développer et maintenir les plateformes numériques nécessaires pour la
transmission des documents de la Conférence aux
membres de la Conférence.
Rick W.

COMITÉ DE COLLABORATION
AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS/
TRAITEMENT ET ACCESSIBILITÉ
Rapport du Conseil : Les Comités du conseil pour la
Collaboration avec les milieux professionnels et les Centres
de traitement ont été combinés en avril 1998, à la suite
d’une résolution du Conseil des Services généraux. En août
2009, le Comité du conseil a élargi sa portée pour inclure
le service aux Comités Besoins spéciaux-Accessibilité, et
la surveillance des publications pour Besoins spéciaux.
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Le titre du comité a changé pour s’appeler Collaboration
avec les milieux professionnels/Traitement/Besoins spéciaux-Accessibilité en 2009. En novembre 2015, « Besoins
spéciaux » a été enlevé du nom du Comité du conseil et
dans toute la composition, la portée et la procédure du
comité. Depuis la Conférence des Services généraux 2015,
le Comité du conseil s’est réuni trois fois.
Le comité a accompli les tâches suivantes pendant l’année écoulée :
Collaboration avec les milieux professionnels (CMP) — Le
comité a analysé les Résolution du Comité de la CMP de la
Conférence 2016 et les autres sujets étudiés par le comité,
et il a discuté de la suggestion d’inclure « Aperçu sur les
AA » dans la Pochette de la CMP. Le document a été ajoutée
à la pochette. Le comité a analysé les changements suggérés au Manuel de la CMP et a soumis les changements au
manuel au département de l’Édition.
Le comité a discuté la Résolution de 2016, qu’un paragraphe d’introduction pour les professionnels soit ajouté à
la brochure « Problèmes autre que l’alcool » et il a soumis
au Comité CMP de la Conférence 2017 une note en bas de
page qui apparaitrait au bas de la page un avec le texte suivant : « Cette brochure est tirée d’un article écrit par Bill W.,
un fondateur des AA, en 1958. En conséquence, le langage
utilisé peut être désuet, mais les questions abordées sont
toujours d’actualité. »
Le comité a étudié la suggestion du Comité de la
Conférence 2016, que le Comité du conseil pour la CMP
continue de discuter de « Trois causeries à des sociétés
médicales par Bill W. » Un sous-comité a été formé et après
analyse du rapport du sous-comité, le comité a recommandé au comité de la CMP de la Conférence 2017 que
la brochure soit retirée, soulignant que le langage dans la
brochure est désuet et n’est pas utile dans les communications d’aujourd’hui sur les AA. Le comité a reconnu que
cette brochure fait partie de l’histoire des AA, en ajoutant
que toute publication des AA retirée demeure disponible
sur demande aux Archives du BSG pour fins historiques.
Le comité a émis l’avis qu’une future publication de document de service comprenant un partage de la longue
histoire des AA qui s’adresse aux professionnels, de ses
origines à nos jours, pourrait refléter plus efficacement les
exposés sur les AA.
À propos d’un autre sujet étudié par le comité des
Publications de la Conférence 2015, le sous-comité sur
les Publications de la CMP a aussi présenté un rapport de
leur discussion concernant la création d’un brouillon de
lettre de la part d’un professionnel de la santé mentale aux
professionnels de la santé mentale, pour ajout possible à la
page des professionnels sur le site web du BSG, aa.org. Le
comité a demandé que le département de l’Édition collabore avec un ancien administrateur classe A professionnel
de la santé mentale pour préparer le texte de la lettre. Le
comité a analysé le projet révisé de la lettre et a demandé
que le document de service (avec corrections mineures)
soit ajouté à la page des professionnels sur le site web des
AA du BSG.
Le comité a demandé qu’un mémo soit envoyé au
comité approprié avec des suggestions de révisions aux

brochures qui relèvent des autres comités de conseils.
Le comité a analysé les méthodes utilisées aujourd’hui
dans les post-communications avec les professionnels qui
visitent les kiosques de la CMP dans les conférences nationales de professionnels, et il a demandé que le secrétaire
membre du personnel travaille avec le directeur général et
le département des TI pour soutenir un projet pilote qui
utiliserait des méthodes électroniques pour les suivis de
communication à l’une des prochaines expositions nationales. Le comité a aussi demandé qu’un rapport lui soit
soumis à sa réunion de juillet 2017.
Le comité a analysé le rapport du sous-comité sur
Linkedln et il a accepté de faire parvenir au comité CMP
de la Conférence 2017 une recommandation voulant que
soit préparée une page Linkedln pour les comités CMP, et
que l’on inclue le rapport du sous-comité comme documentation historique. Le comité a souligné que Linkedln
est une plate-forme sur laquelle des informations sur les
AA pourraient être transmises aux professionnels qui sont
en contact avec des alcooliques.
Le comité a évalué et accepté de faire parvenir au comité CMP de la Conférence 2017 une demande que le titre de
la brochure « Y a-t-il un alcoolique dans votre milieu de travail ? » soit changé pour « Y a-t-il un buveur problème dans
votre milieu de travail ? » Le Comité du conseil a souligné
que des employeurs pourraient craindre de distribuer une
brochure qui utilise un langage qui cherche à diagnostiquer ou à cataloguer un employé.
Le comité a analysé une demande d’ajouter du texte
pour répertorier des ressources additionnelles des AA au
dos de la brochure « Y a-t-il un alcoolique dans votre milieu
de travail ? et de faire parvenir une note au département
de l’Édition concernant cette suggestion.
Le comité a analysé une demande de préparer du
contenu pour des communications par courriel avec les
professionnels et il a demandé d’explorer des changements à apporter à la section des Lettres Type du manuel
et que cette question fasse l’objet d’une discussion dans
une prochaine réunion.
Traitement/Accessibilité — Le Comité du conseil a analysé le rapport du comité Traitement/ Accessibilité de la
Conférence 2016 et il a accepté d’éliminer la portion du
nom du Comité du conseil pour la Collaboration avec
les milieux professionnels/Traitement/Accessibilité, pour
que le comité porte le nom Comité du conseil pour la
Collaboration avec les milieux professionnels/Traitement
et Accessibilité.
Le comité a demandé au membre du personnel de préparer une Liste de contrôle d’Accessibilité que les groupes
peuvent utiliser pour vérifier leur accessibilité à tous les
alcooliques, et il a approuvé un projet (Liste de contrôle
d’accessibilité FSMF-208) qui a été ajoutée comme document de service à la Pochette d’Accessibilité (FMV-48)
et au document « A.A. Guidelines, Accessibility for All
Alcoholics » (MG-16) [Lignes de conduite des AA pour tous
les alcooliques] (FMG-16)
Le comité a demandé au membre du personnel de
réviser le Manuel Besoins spéciaux-Accessibilité et un
projet a été créé et approuvé par le comité (Manuel de

l’Accessibilité FM-48I) et il est ajouté à la Pochette révisée
de l’Accessibilité.
Le Comité du conseil a demandé au membre du personnel de réviser le document de service « Au service des
alcooliques ayant des besoins spéciaux » et la Conférence
a approuvé la brochure « Les AA pour l’alcoolique ayant
des besoins spéciaux », en insistant pour changer le terme
« besoins spéciaux » et en mettant à jour le texte obsolète.
Le comité a de plus demandé la création d’un inventaire
de toutes les publications d’AAWS qui contiennent le terme
« besoins spéciaux » et il a analysé un inventaire complet
préparé par le département des Archives de toutes les
publications d’AAWS contenant le terme « besoins spéciaux ».
Il y a eu révision et approbation du document de service « Au service des alcooliques ayant des besoins spéciaux » et le nouveau document de service « Au service de
tous les alcooliques » (FF-107) est une composante de la
mise à jour de la Pochette d’Accessibilité.
Un brouillon de la brochure révisée approuvée par la
Conférence « Les AA pour l’alcoolique ayant des besoins
spéciaux » (FP-83) a été créé et porte le titre de travail
« Accessibility for All Alcoholics » [L’Accessibilité pour tous
les alcooliques]. Le comité a analysé le projet et l’a fait
parvenir au comité du Traitement et Accessibilité de la
Conférence 2017.
Le comité a demandé au membre du personnel de faire
parvenir une Mise à jour des activités aux présidents de
l’Accessibilité pour les informer des progrès pour changer
le terme « besoins spéciaux » dans les publications des AA
et pour les informer de la révision et de la création de
nouveaux documents de service. Le rapport a été envoyé
à tous les présidents des régions, des districts et des intergroupes.
Le comité a demandé que le texte concernant l’apathie
à la page 6 du Manuel du Traitement soit révisé, tel que
demandé dans une proposition par un district. De plus,
le comité a suggéré que la brochure « Les AA sont-ils pour
vous » (FP-3) soit ajoutée à la Pochette du Traitement à la
prochaine mise à jour.
Le comité a aussi analysé et fait parvenir au comité
du Traitement et Accessibilité de la Conférence 2017 le
sujet de discussion : Discussion des besoins uniques des
vétérans des forces armées aux États-Unis et au Canada ;
et il a fait parvenir au comité de la Collaboration avec les
milieux professionnels de la Conférence 2017 le sujet de
discussion : Discussion sur les façons d’améliorer la communication avec les professionnels qui sont en contact
avec les vétérans des Forces armées et ceux qui servent
actuellement dans les Forces armées.
Bill F., président

Rapports du personnel :
Collaboration avec les milieux professionnels — L’expérience
indique que de nombreux professionnels connaissent
l’existence des AA, mais relativement peu d’entre eux
savent ce que sont les AA ou ce qu’ils ne sont pas. Il
semble encore qu’un moins grand nombre ait déjà assisté
à une réunion « ouverte » des AA. Le membre du personnel
affecté à la Collaboration avec les milieux professionnels
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(CMP), avec une adjointe, fournit des renseignements sur
les AA et facilite la communication avec ceux qui sont à
l’extérieur des AA et qui peuvent, en raison de leur profession, avoir un contact direct avec l’alcoolique qui souffre.
Le bureau de la CMP répond chaque jour à de nombreuses demandes de professionnels. Nous mettons souvent ces professionnels en contact avec des comités
locaux de CMP qui répondent en offrant un contact direct,
de l’information sur la façon d’envoyer des clients aux
réunions, des publications ou autres moyens pour s’assurer que les AA sont une ressource pour les professionnels.
En 2016, nous avons publié deux numéros de notre
bulletin pour professionnels, Informations sur les AA. Le
numéro du printemps 2016 publiait un article intitulé « La
collaboration des AA avec les établissements de traitement » en réponse à des questions adressées au bureau
de la CMP de la part de professionnels au sujet de la distinction entre les établissements de traitement et les AA,
en soulignant la tradition des AA de collaboration sans
affiliation. Le numéro de l’automne 2016 présentait des
articles qui traitaient « Des ressources pour professionnels
sur www.aa.org » et comprenait aussi un article « Les AA
accueillent deux nouveaux administrateurs classe A ».
Actuellement, quelque 11 900 professionnels reçoivent le
bulletin Informations sur les AA, soit par voie numérique
ou en format imprimé. Un autre 4 000 visiteurs y ont accès
annuellement sur le site web des AA du BSG, aa.org.
Les expositions pour professionnels continuent de susciter des demandes d’informations additionnelles sur les
AA, ainsi que des contacts personnels avec des membres
de comités locaux. L’affectation CMP a organisé en 2016
vingt-cinq expositions lors de congrès de professionnels
d’ordre national ou international. À ces expositions, le BSG
fournit l’espace de kiosque, le présentoir et les publications ; les comités locaux CMP coordonnent les bénévoles
des AA qui s’occupent du kiosque pour répondre aux
questions et fournir des publications et des contacts. Des
professionnels de diverses disciplines visitent le kiosque
des AA lors de ces évènements d’envergure nationale. Afin
de tendre la main des AA à tous ceux qui souffrent, chaque
année, on inclut des évènements d’information publique,
telles le National Council of La Raza et Shape America. De
plus, 21 expositions locales ont été dirigées vers les comités CMP des régions. Le BSG a fourni le matériel de CMP
pour plusieurs expositions et évènements organisés par
des comités locaux.
Le bureau de la CMP agit comme ressource pour les
présidents de CMP des É.-U. et du Canada. Les nouveaux
présidents dans les régions et les districts reçoivent des
lettres et des documents de référence applicables à la
CMP. Sur demande, nous aidons les comités locaux de
CMP en partageant l’expérience recueillie pour cette fonction. Nous encourageons les comités à nous faire parvenir
leurs procès-verbaux et à partager l’expérience locale pour
insertion possible dans des articles du Box 4-5-9. Toute
l’année, des articles sont publiés dans le Box 4-5-9 sur les
activités locales de la CMP. Cela crée de l’intérêt dans le
travail de service de la CMP avec les tribunaux, le clergé,
les médecins, les étudiants en médecine, les éducateurs et
autres professionnels.
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En 2016, répondant à un besoin clairement identifié,
le service de l’édition du BSG a entrepris la production
d’un étalage local de la CMP avec boîtier de transport. Les
comités CMP pourront en faire l’achat pour utilisation lors
de leurs expositions locales.
Le membre du personnel affecté à la CMP agit aussi
comme liaison de plusieurs organismes nationaux, tel le
National Institute for Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA)
et, quand on lui demande, il donne des informations sur
les AA sur demande par d’autres Mouvements en Douze
Étapes.
Racy J.

Traitement et Accessibilité — Le nom Traitement et
Accessibilité a été adopté tant par les comités du conseil
que ceux de la Conférence. Fondamentalement, les raisons
d’être des deux comités distincts demeurent les mêmes.
Leur raison d’être est de transmettre le message des AA à
l’alcoolique qui souffre encore, peu importe les barrières
qui séparent l’alcoolique et le message des AA. Si les deux
types de comités qui forment cette affectation visent à
transmettre le message de rétablissement de l’alcoolisme
des AA à différentes populations d’alcooliques, l’objectif
global de l’affectation est de partager l’expérience et l’information des comités de service des AA par des publications, des mises à jour de rapports d’activités et autres
communications. La ventilation des présidents de comités
qui reçoivent actuellement des communications de cette
affectation est la suivante : Favoriser le rapprochement
(FLR) 292, Hôpitaux et institutions (H&I) 166, Traitement
873 et Accessibilité 445. Au total, ces 1776 présidents
de comités représentent une augmentation de 592 personnes sur l’an dernier et cela indique une augmentation
constante au cours des deux dernières années.
Les nouveaux présidents reçoivent une lettre de bienvenue, un Manuel, des documents reliés au service et une
pochette de service pour leur fonction particulière et leur
comité. Ces documents continuent d’être envoyés par la
poste et à chaque occasion, on rappelle à ces serviteurs
de confiance qu’ils peuvent trouver et imprimer la plus
grande partie des informations qu’ils cherchent sur le site
web des AA du BSG (www.aa.org). Sur les pages web réservées à leurs comités, ils peuvent avoir directement accès
à la majorité des documents de service, peu importe leur
responsabilité au comité. De plus, dans tous les niveaux
de service, les présidents des comités reçoivent la liste des
présidents de comité de service des autres niveaux pour
faciliter le partage d’expérience et d’activités.
Pendant leur mandat, les présidents reçoivent des
mises à jour sur les activités d’autres comités par des
articles dans le Box 4-5-9, et ils reçoivent des mises à jour
du coordonnateur de l’affectation qui pourraient contenir
des idées, des activités, des questions et des solutions
provenant d’autres comités. Ces mises à jour contiennent
aussi des informations sur le Bureau des Services généraux, des demandes de partage et une clarification sur des
éléments portant possiblement à confusion.
L’affectation Traitement et Accessibilité reçoit toujours
avec plaisir la correspondance de clients et professionnels
de ces centres. De plus, des communications proviennent

constamment d’alcooliques ayant des défis physiques,
émotionnels et mentaux. Chacun d’eux reçoit une réponse
de la part du membre du personnel qui, aussi souvent que
possible, relie ces professionnels, ces clients en traitement
et ces alcooliques ayant problèmes additionnels au comité
local approprié dans le Mouvement et qui peut devenir des
ressources additionnelles.
Le membre du personnel à cette affectation agit
comme secrétaire du Comité Traitement et Accessibilité de
la Conférence, et comme secrétaire adjoint du Comité du
conseil pour la Collaboration avec les milieux professionnels/Traitement et Accessibilité.
Clement C.

CORRECTIONNEL
Rapport du Conseil : Le Comité du conseil pour le
Correctionnel recommande au Conseil des Services généraux des mesures qui appuient la transmission du message des AA aux alcooliques confinés dans divers établissements correctionnels. Depuis la Conférence des Services
généraux 2016, le comité s’est réuni trois fois.
À la suite d’une Résolution de la Conférence 2016 qui
approuvait la vidéo « Une liberté nouvelle », le comité a
entendu régulièrement des rapports sur l’évolution finale
de la vidéo et sur sa distribution. Le comité a surveillé le
nombre de visites en ligne sur aa.org et a été heureux de
noter que les visites reçues en 2016 s’étaient élevées à
856 770. Le comité a demandé des chiffres pour des vidéos
semblables pour avoir un contexte. La vidéo « Les AA dans
les centres correctionnels » a reçu 43 246 visionnements
et la vidéo « Votre Bureau des Services généraux » en a eu
28 398. Le comité a aussi suivi les ventes et la distribution
du DVD en 2016, et a souligné que 559 exemplaires ont
été distribués, y compris une commande de 175 exemplaires par la Région 7 pour répondre à une demande du
California Department of Corrections and Rehabilitation.
Conformément à un autre sujet étudié par le comité
à la Conférence 2016, concernant des versions plus longues de « Une liberté nouvelle », le Comité du conseil pour
le Correctionnel a recueilli des partages de détenus, de
membres des AA qui font du travail en correctionnel et
de professionnels en milieu correctionnel qui ont vu « Une
liberté nouvelle » en ligne et sur DVD. Le comité a ensuite
discuté de ces partages et a convenu qu’une version plus
courte d’environ 15 minutes serait utile pour les professionnels en milieu correctionnel, pour les étudiants et pour
fins de formation, mais que la longueur actuelle de 30
minutes de la vidéo est idéale pour les détenus.
Le comité a aussi discuté du partage d’un président
de correctionnel d’un district au Canada, qui a montré
la version sous-titrée en français de la vidéo « Une liberté
nouvelle » à un groupe de détenus de langue française. Le
président du district a dit qu’environ la moitié des détenus ne possédait pas les capacités de lecture suffisantes
pour comprendre les sous-titres. Le comité a discuté de la
création d’une version doublée de la vidéo, et aussi de la
création d’une vidéo de 15 minutes avec des détenus de
langue française en ayant recours au même processus de
production efficace. De même, ils ont discuté de la créa-

tion d’une vidéo semblable avec des détenus de langue
espagnole. Aucune décision n’a été prise.
Le comité a poursuivi ses efforts pour offrir le service
de correspondance avec les détenus au Canada (SCD). Un
atelier sur le SCD au Canada a eu lieu au forum territorial
de l’Est du Canada, avec l’aide d’un membre nommé de
comité (MNC) Robert M., et du secrétaire du comité. Le
comité a discuté des résultats de l’atelier à sa réunion de
juillet. En octobre, le comité a entendu un rapport sur les
récents progrès accomplis par le Service correctionnel du
Canada. Le comité a discuté de moyens de partager cette
occasion de service avec des serviteurs de confiance des
AA au Canada et avec des membres derrière les murs
dans des prisons canadiennes. En janvier, le comité a
cherché quelles régions du Canada généraient de nouvelles demandes de détenus et où il serait nécessaire de
conscientiser les gens sur la présence du SCD. On a aussi
discuté du besoin de plus de correspondants dans les
régions de langue française au Canada.
Le comité a analysé des rapports sur la variété de publications des AA offerte aux détenus et a renforcé le fait que
les publications devraient provenir autant que possible
de membres des AA de la localité. Le comité a de plus
discuté de la façon de continuer à offrir des abonnements
au Grapevine et à La Viña aux détenus par le programme
« Carry the Message » [Transmets le message], en soulignant qu’en plus des régions, les individus pourraient aussi
parrainer des abonnements aux détenus.
Le comité a eu une discussion animée sur la transmission du message aux populations autochtones nord-américaines/Premières nations, tant dans des prisons pour
populations tribales et autres centres correctionnels aux
É.-U. et au Canada, et comment les publications peuvent
aider cette population incarcérée, surtout la traduction prochaine en navaho du Gros Livre et la brochure « Différentes
avenues vers la spiritualité ». Le comité a analysé le partage des serviteurs de confiance engagés dans le travail
correctionnel avec les populations autochtones nord-américaines/Premières nations, et il a convenu qu’il devrait y
avoir un plus vaste auditoire.
Le comité a reçu régulièrement des rapports d’étape
sur la planification de la première Conférence nationale
du correctionnel à St. Louis, du 10 au 12 novembre 2017.
Au moins un membre du comité assistera et participera à
une table ronde. L’idée est de tenir une conférence chaque
année et de changer d’endroit, tout comme l’Atelier
Favoriser le rapprochement et l’Atelier sur les Archives
nationales.
Yolanda F., présidente

Rapport du personnel : Ce service a la responsabilité
d’aider les membres des AA et les comités locaux à transmettre le message des AA aux alcooliques confinés dans les
divers centres correctionnels. Près de 600 lettres de détenus nous parviennent chaque mois ; un bon nombre nous
demandent des publications gratuites, plusieurs autres
veulent participer à notre Service de Correspondance avec
les détenus (SCD) ou de l’aide pour prendre contact avec
les AA, soit en demandant une réunion dans leur établissement ou un contact avant libération. Bien que tous ceux
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qui écrivent au BSG n’ont pas nécessairement de problème d’alcool, nous répondons à toutes les lettres et ceux
qui indiquent qu’ils ont un problème d’alcool reçoivent
des publications de base, de l’information sur les services
de Douzième Étape destinés particulièrement au détenu
alcoolique, et une chaleureuse invitation à participer au
programme de rétablissement des AA.
Lorsqu’un détenu alcoolique demande des publications
gratuites, il ou elle peut recevoir un Gros Livre et un exemplaire du Grapevine ou de La Viña, et un assortiment de brochures, et très souvent la plaquette Les AA en prison : d’un
détenu à l’autre, avec une note disant que ces publications
sont rendues possibles grâce aux contributions volontaires
des membres des AA des États-Unis et du Canada. Par
contre, dans cette fonction, nous tentons de ne pas être
considérés comme la principale source de publications
des AA, puisque « transmettre ainsi le message » est une
occasion de servir pour les AA. Les demandes de plusieurs
exemplaires pour un groupe à l’intérieur, ou de demandes
répétées du même établissement sont généralement
transmises aux membres des AA de la localité affectés à
ce service de Douzième Étape. De plus, cette pratique est
conforme aux Résolutions passées des Comités du Conseil
et de la Conférence pour le Correctionnel.
Le Service de Correspondance avec les détenus que
nous coordonnons est toujours l’un des services les
plus précieux que nous rendons. Beaucoup de détenus
alcooliques veulent changer de vie et réclament l’aide de
membres des AA de l’extérieur avec qui ils pourraient
partager leur expérience, leur force et leur espoir. Pour
répondre à leurs demandes, ce bureau fait régulièrement
des appels au Mouvement par différents moyens pour
avoir de nouveaux bénévoles qui acceptent de correspondre — surtout des hommes.
L’un des défis de cette fonction consiste à expliquer
pourquoi — lorsque des membres des AA continuent de
donner de leur temps — nous ne pouvons jamais faire
un rapprochement complet. La réponse rapide, c’est
que chaque jour, plus d’alcooliques dans des établissements carcéraux découvrent que l’alcool est la source de
leurs problèmes et ils décident de s’en occuper. Une fois
qu’ils entendent le message des Alcooliques anonymes,
ils veulent partager leur parcours avec quelqu’un, tout
comme le reste d’entre nous. En 2016, nous avons relié
1 033 hommes alcooliques et 499 femmes alcooliques en
prison à un correspondant de l’extérieur grâce au SCD.
Afin de répondre à ces demandes, nous devons pouvoir
apparier les détenus avec 1 510 membres des AA de l’extérieur. Même si de nombreux bénévoles s’offrent pour
écrire à plus d’un alcoolique derrière les murs, la demande
est toujours très élevée. Et ce sont les données pour une
année seulement.
L’un des aspects les plus gratifiants de cette fonction
consiste à communiquer avec les Comités Correctionnels,
Hôpitaux et Institutions et Favoriser le Rapprochement
des régions et des districts. Le bureau répond quotidiennement à des appels et à des courriels de membres des
AA qui servent au Correctionnel. En 2016, nous avons
transmis à des présidents régionaux du Correctionnel 204
demandes de détenus, de professionnels en correctionnel
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et de membres des AA qui amènent des réunions dans les
établissements carcéraux pour des contacts avant libération, du soutien extérieur ou des publications des AA.
Nous faisons parvenir un rapport d’activités périodiquement à chaque président de ces comités, avec des
renseignements à jour ou des demandes de partages
d’expérience. Au cours de la dernière année, nous avons
lancé un appel pour obtenir plus d’hommes désireux de
participer au Service de Correspondance avec les détenus ;
nous avons fait une demande d’expérience commune
de comités correctionnels sur la manière d’intéresser les
membres dans le service au Correctionnel et une mise
à jour et une demande d’expérience commune avec le
Service correctionnel canadien qui a été envoyée à tous les
comités correctionnels inscrits au Canada.
Le site web des AA du BSG comprend une section
particulière où se trouvent la plupart des documents de
service pour le Correctionnel, y compris le numéro actuel
et d’anciens numéros du bulletin trimestriel Partages
derrière les murs (PDLM), qui contiennent des extraits de
partages de lettres que des détenus ont envoyées au BSG.
Ce bureau choisit des extraits des lettres des membres des
AA et leur en envoie un exemplaire avec une demande
de le publier dans un prochain numéro de PDLM. Dans la
lettre de permission, nous mentionnons aussi la possibilité que le bulletin de nouvelles soit affiché sur le site web
du BSG. En affichant ce bulletin de nouvelles protégé par
l’anonymat sur le site web et en invitant les membres qui
amènent des réunions dans des établissements carcéraux
à en reproduire des exemplaires, constitue une autre façon
de s’assurer que les bulletins de nouvelles sont remis entre
les mains de ceux qui en ont le plus besoin.
Des membres des AA qui font du service au
Correctionnel nous demandent souvent comment inciter d’autres membres des AA de « l’extérieur » à s’engager pour parler ou pour parrainer une réunion dans un
établissement correctionnel. Souvent, les membres du
Mouvement ne sont pas familiers avec ce type d’activité
de Douzième Étape. Ils disent craindre que l’alcoolique
détenu ne puisse s’identifier avec un membre des AA qui
n’a pas fait de prison, et ils sont réticents à consacrer tout
le temps qui est parfois requis par les établissements pour
assister à des séminaires d’orientation afin de se qualifier
pour aller dans des établissements carcéraux.
Transmettre le message derrière ces murs, une vidéo
créée pour inciter des membres des AA à participer au
service au correctionnel, répond à plusieurs des questions
qui peuvent empêcher des membres de faire ce travail
gratifiant de Douzième Étape. La nouvelle vidéo Une liberté
nouvelle, a elle aussi inspiré plusieurs membres à s’engager
dans le travail au correctionnel.
Nous recevons de nombreux messages de gratitude de
la part des détenus qui ont trouvé espoir dans les publications qu’ils ont reçues, et pour les nombreux membres
dévoués qui prennent le temps de tendre la main à l’intérieur des murs en amenant des membres des AA dans
l’établissement ou par notre Service de Correspondance
avec les détenus.
Jeff W.

COMITÉ FINANCES ET BUDGET
Rapport du Conseil :
Budget 2016 vs Résultats réels 2016
Bureau des Services généraux : Lors de la Conférence de l’an
dernier, nous avons passé en revue le budget proposé pour
2016 et nous avions rapporté que le BSG envisageait une
légère perte d’exploitation d’environ 27 000 $. Aucune des
résolutions de la 66e Conférence des Services généraux
n’a nécessité une révision du budget. Au contraire, la très
bonne nouvelle de l’année 2016 est que le BSG a enregistré
un revenu net d’exploitation de 1 453 218 $, une amélioration nette de 1 480 000 $. Cela est attribuable en grande
partie à une augmentation importante et gratifiante des
contributions à la Septième Tradition en provenance du
Mouvement qui ont dépassé les prévisions de 835 000 $.
De plus, les dépenses d’exploitation ont été de 707 255 $
moins élevées que prévu au budget. De plus, les ventes
brutes de nos activités d’édition au cours de 2016 ont été
de 13 413 929 $, soit environ 293 521 $ (2,1%) moindres
que prévu au budget.
Le A.A. Grapevine : Le budget 2016 du Grapevine prévoyait une perte nette de 146 063 $. En réalité, les résultats
du Grapevine ont été nettement meilleurs et ont affiché
un profit net de 164 539 $. Pour l’année, le profit brut des
activités d’édition a été d’environ 188 000 $ supérieur aux
prévisions. Les dépenses pour l’année ont également été
inférieures aux prévisions d’environ 113 000 $.
Fonds réservé : Au 31 décembre 2016, le solde du Fonds
réservé équivalait à environ 10,3 mois de dépenses de
fonctionnement alors que le budget avait prévu 9,6 mois.
Les 10,3 mois n’incluent pas une partie des profits d’exploitation de 2016 qui doit être transférée au début de
l’année 2017.
Résultats réels de 2016 vs Résultats réels de 2015
Bureau des Services généraux : Nos revenus ne proviennent
que de deux sources : les contributions du Mouvement et
le profit sur les ventes de publications.
Les contributions de 7 871 984 $ reçues des groupes
et membres (exclusion faite des fonds reçus des pays
de la Réunion mondiale des services) ont été d’environ
762 638 $, ou 10,7% de plus que les 7 109 346 $ reçus
en 2015. Les contributions de 7 871 984 $ provenaient de
27 542 groupes, personnes et entités de service. À titre
comparatif, cela représentait environ 41,5% des 66 336
groupes inscrits au BSG, une augmentation sur les 40,3%
enregistrés l’an dernier. Cette augmentation de la participation est une bonne nouvelle et elle est partiellement
attribuable à une hausse de l’utilisation du système de
contributions récurrentes en ligne par les personnes qui
font des contributions au nom de leur groupe.
Comme indiqué dans le rapport statistique sur les contributions, inclus dans la documentation de la Conférence,
nous comptons 66 336 groupes, soit 595 de plus que les
65 741 groupes enregistrés l’an dernier. Il est important
de se souvenir que les statistiques dont nous parlons
concernent le nombre de groupes et de membres, et les
moyennes reflètent seulement l’information que nous
possédons dans « nos systèmes ». Nous ne rapportons que

ce que vous nous donnez.
En 2016, nous avons reçu 82 600 contributions, soit
environ 5 400 de plus que les 77 235 contributions reçues
en 2015 et environ le même nombre que les 82 927 contributions reçues en 2014.
Au cours de 2016, nous avons traité environ 7 400
contributions en ligne (564 025 $), à rapprocher des
quelque 4 600 contributions traitées en 2015 (420 000 $).
Ceci confirme une (faible) tendance à la hausse de 4 000
(379 599 $) en 2014, 2 980 (302 230 $) en 2013, 2 346
(213 400 $) en 2012, 1 748 (156 000 $) en 2011, et 1 056 en
2010, année de l’introduction du système en ligne.
La fonction de contribution récurrente est un joyau
sous-utilisé chez les AA. Il faut savoir que les membres
individuels peuvent créer un compte qui débite automatiquement leur carte de crédit, mensuellement, trimestriellement ou annuellement. La personne peut désigner
son groupe comme bénéficiaire ou simplement affecter
sa contribution au BSG. Cette fonction demeure un secret
bien gardé, car à la fin de 2016, seuls 542 membres l’utilisaient. Le mot commence peut-être à circuler, car au 5
avril 2017, ce nombre était passé à 617 utilisateurs actifs.
Passez le mot !
Depuis 2002, nous enregistrons les fonds reçus de
la Réunion mondiale du service comme contribution
au BSG. Les contributions totales de 7 934 869 $ reçues
au BSG qui apparaissent à nos états financiers de 2016
incluent les quelque 62 885 $ reçus des pays participants
pour aider à transmettre le message dans le monde. Voici,
à titre comparatif, les chiffres des années précédentes :

■ Nombre estimé de groupes et de
membres au 1er janvier 20171
États-Unis
Canada
Sous total
Correctionnel2
Isolés, Internationaux,
Confinés
Total
Hors des É.-U.
& du Canada3
Grand Total

Groupes

Membres

61,258
5,078

1,276,165
86,237

66,336

1,362,402

1,413

34,903

1

29

67,750

1,397,334

50,555

705,850

118,305

2,103,184

1. Le Bureau des Services généraux ne tient pas de registre de membres.
Les informations qu’on retrouve ici sont compilées à partir des rapports
des groupes inscrits auprès du BSG, et ne se veulent pas un décompte
exact de ceux et celles qui se considèrent membres des AA.
2. États-Unis et Canada seulement.
3. Nous savons que les AA existent dans environ 180 pays, dont 62 bureaux des services autonomes outre-mer. Chaque année, nous tentons de
rejoindre ces BSG et groupes qui demandent à être inscrits dans nos dossiers. Lorsque nous n’obtenons pas l’information pour l’année courante,
nous utilisons les chiffres de l’année précédent.
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2015 – 44 800 $, 2014 – 69 578 $,
2013 – 36 130 $, 2012 – 34 665 $,
2011 – 74 588 $, 2010 – 129 518 $, $10,000,000
$8,000,000
2009 – 133 715 $, 2008 – 137 600 $,
2007 – 144 400 $, 2006 – 145 000 $,
$6,000,000
2005 – 135 000 $, 2004 – 128 357 $,
$4,000,000
2003 – 102 900 $ et 2002 – 108 000 $.
$2,000,000
Pour ce qui est de l’autre compo$0
sante majeure de nos revenus, les
2005
2006
ventes nettes de publications ont
atteint 13 413 929 $, une augmentation de 693 707 $ sur l’année précédente. En 2016, nous
avons vendu environ 860 674 Gros Livres, à rapprocher
des 780 019 Gros Livres vendus en 2015, 1 130 500 en
2014, 973 000 en 2013 et 947 430 en 2012. Il n’a pas été
compris dans le chiffre de 780 019 et 1 130 500 Gros Livres
vendus en 2015 et 2014, les ventes de 12 749 et 177 888
exemplaires de l’édition du 75e anniversaire (130 433 $
et 1 888 880 $), respectivement. L’importante augmentation dans la quantité d’unités vendues en 2014 et la
baisse correspondante en 2015 résulte des achats en vrac
importants au cours du troisième trimestre de 2014 avant
l’augmentation des prix du 1er octobre 2014.
Les coûts d’impression, de fabrication et d’expédition
et les droits d’auteur ont été de l’ordre de 75 000 $ de
moins qu’en 2015. Cette baisse est attribuable à deux
facteurs : (1) des ventes plus faibles réduisent les frais de
fabrication (les frais d’expédition ont été légèrement plus
élevés) ; (2) les droits d’auteur ont été minimes, car le dernier récipiendaire est décédé en 2015.
Le profit brut sur les ventes de publications, 8 945 128 $,
a été de 774 744 $ plus élevé qu’en 2015.
En combinant les contributions et les ventes nettes
de publications, nous obtenons des recettes totales de
16 880 440 $ pour le BSG, 1 555 476 $ de plus qu’en 2015.
Les dépenses totales de fonctionnement du BSG en
2016 se sont élevées à 15 427 221 $, soit environ 307 882 $
de plus que les 15 119 339 $ de 2015.
En 2016, il y a eu deux variations importantes dans les
postes de dépenses par rapport à 2015. La plus importante
a été celle des Déplacements, repas et hébergement qui
ont augmenté de 181 000 $, partiellement à cause de la
tenue de la Réunion mondiale du service. Les services
externes ont été plus élevés à cause des coûts additionnels
de la mise à niveau des logiciels et des coûts des autres
services externes.
Parlons de l’utilisation des fonds du Mouvement pour
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fournir des services au Mouvement. En 2016, nous
avons consacré 9 906 588 $ à la fourniture de services
au Mouvement, soit quelque 277 089 $ de plus que
les 9 629 499 $ de 2015, les 9 725 210 $ en 2014, les
9 507 582 $ en 2013, et les 9 254 131 $ en 2012.
Le dollar de service de 2016 a été dépensé comme suit :
Services aux groupes, 31,7% (incluant divers contacts avec
les groupes en plus du Box 4-5-9, des Annuaires des AA,
des dossiers et records, du traitement des contributions
et des services français), la Conférence des Services généraux, 14,3%, les services aux Isolés, Internationaux et
Outre-mer, 6,1%, les activités des administrateurs et directeurs, 5,8%, les Forums territoriaux, 7,2%, les Archives,
10,6%, la CMP, 4,0%, l’Information publique, 4,5%, le
Correctionnel, 4,6%, le Traitement, 2,5%, l’Accessibilité
1,%, les Mises en candidature, 4,3%, la Réunion mondiale
du Service, 2,9%, et autres, 0,5%.
Les contributions ont couvert 80,1% de cette somme
et le solde de 19,9% provenait du profit sur la vente des
publications. Les chiffres correspondants étaient de 74.3%
et 25.7% en 2015 ; 70.1% et 29.10% en 2014 ; 72,6% et
27,4% en 2013 ; 70,9% et 29,1% en 2012.
Si nous divisons les Contributions totales reçues en
2016 (7 934 869 $) des 66 336 groupes inscrits, nous obtenons une moyenne d’environ 119 62 $, une augmentation
sur les 108 82 $ de l’an dernier, alors que les dépenses
pour offrir les services à ces groupes se chiffraient à environ 149 34 $ (en hausse sur 146 48 $ l’an dernier).
Budget 2017 du BSG — Nous avons estimé que les ventes
de 2017 atteindront 13 750 000 $, environ 2,5% de plus
que les ventes réelles de 2016. Nous prévoyons une légère
augmentation des unités vendues, car ceux qui ont acheté
de grosses quantités avant l’augmentation générale des
prix du 1er octobre 2014 devront refaire leurs stocks en
2017. Il faut reconnaître que tout en poursuivant nos efforts
pour offrir dans notre Conférence les publications en
espagnol et en français tout comme en anglais, les tirages
réduits des éditions autres qu’anglaises
augmentent habituellement les coûts
% des Services soutenus par les contributions
de production. Nous cherchons à garder le même prix de vente sans égard
aux coûts de fabrication, ce qui a pour
effet de réduire les marges brutes des
articles à faible volume, d’affecter les
pourcentages totaux de profit brut et
d’entraîner des augmentations de prix
de temps à autre.
Comme les revenus de contribu2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
tions de 2016 ont été considérable-
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ment supérieurs aux prévisions pour 2016, nous avons
prévu que les contributions de 2017 seraient de 8% plus
élevées que les prévisions de 2016, mais un peu moins élevées que les résultats réels de 2016. Ce n’est pas parce que
nous prévoyons que les contributions vont baisser, mais
il s’agit d’un effort pour être conservateurs dans notre
budget et ne pas être trop optimiste dans nos prévisions
de revenus. AAWS poursuit ses efforts en vue d’atteindre
l’Autonomie financière.
Le budget 2017 prévoit une augmentation d’environ
4,4% des coûts par rapport aux coûts réels de 2016, et
que les « coûts de main-d’œuvre » seront la principale composante de ces coûts. Cette augmentation provient de la
combinaison de l’inflation et du fait que nous pourvoirons
plusieurs postes existants et nouveaux en 2017 et d’une
réévaluation des niveaux de compensation. Au cours de
2016, nous avons vu un très grand nombre d’employés
prendre leur retraite ou quitter le BSG et certains de ces
postes existants n’ont pas été pourvus avant la fin de l’année. De plus, l’an dernier, nous avons constaté un besoin
de personnel additionnel au service des finances et, avec
le départ à la retraite du Chef des finances cette année,
nous prévoyons combler ce besoin. De plus, comme nous
l’avons mentionné précédemment, nous avons réduit les
coûts de retraite de deux entités de fonctionnement d’environ 500 000 $ par an, grâce à un virement par le Conseil
des Services généraux de 1 500 000 $ du Fonds réservé
au Fonds de pension en fiducie en 2014. Les Comités de
retraite poursuivent leur étude des prestations actuelles en
fonction du financement de l’employeur et des résultats
des placements.
Selon ces hypothèses préliminaires — des ventes au
même niveau, une estimation conservatrice des contributions et une faible augmentation du total des dépenses de
fonctionnement, nous anticipons un profit d’exploitation
de 397 798 $ en 2017.
Durant la préparation du budget, le conseil d’AAWS et le
Comité du Conseil pour les Finances ont gardé à l’esprit le
niveau du Fonds réservé. La direction poursuit son évaluation
des dépenses dans le but de réduire les
coûts. Vos serviteurs de confiance continuent d’explorer les méthodes pour 12,000
réduire le coût des opérations tout en 10,000
évaluant les services fournis.
8,000
6,000
Le Fonds réservé (et l’historique des
4,000
ajustements des prix) : En 2003, le BSG a
2,000
réduit les prix et augmenté les remises
0
sur les publications. Ces changements
1998 1999 2000
ont été effectués pour réduire le Fonds

réservé qui, à l’époque, approchait
de la limite supérieure de 12 mois
de dépenses de fonctionnement
combinées qui avait été fixée par la
Conférence des Services généraux.
Au cours des années suivantes, il
est devenu nécessaire de rétablir
le niveau des entrées de fonds par
des ajustements de prix. Comme il
2012
2014
2016
a été mentionné dans les rapports
précédents, on a demandé à la
direction du BSG de soumettre des budgets avec assez de
revenus pour que, toutes choses demeurant égales, que le
Fonds réservé soit maintenu au niveau de neuf mois de
dépenses de fonctionnement.
Le solde régularisé utilisé dans le calcul au 31 décembre
2016, 14 958 734 $, représente environ 225,50 $ par
groupe des AA inscrit.
Le Grapevine : Au Grapevine, le revenu brut du magazine
a été de 2 126 224 $ en 2016, soit environ 18 054 $ de
moins que l’année précédente. Le revenu total du magazine inclut le magazine imprimé, les ventes à l’unité, les
anciens numéros, les abonnements au magazine numérique, GV Online, les abonnements au Digital Archives
Project, l’Audio Grapevine et l’appli mobile, récemment
lancée. Le tirage moyen payé du magazine imprimé qui a
poursuivi son fléchissement à long terme est essentiellement demeuré stable en 2016, alors qu’il avait baissé de
155 abonnements en 2015. La baisse récente était d’environ 4% par année ; cependant, en 2016 la baisse a été
atténuée par des efforts promotionnels innovateurs, tels
« Carry the Message ». Le tirage réel pour le magazine imprimé en 2016 a été de 71 811, à comparer à 71 966 en 2015
et 74 000 en 2014, à rapprocher des 77 126 exemplaires
en 2013 et 83 258 en 2012.
Les abonnements au magazine en ligne et à l’appli
Mobile ont tenu une moyenne de 5 618 en 2016, à rapprocher des 5 233 en 2015 et sont demeurés stables au cours
des dernières années, soit 5 262 en 2014, 5 175 en 2013,
des 5 535 en 2012 et des prévisions de 5 241 pour 2016.
Le profit brut du magazine, 1 449 218 $, est de 31 000 $
plus élevé qu’en 2015, et de 87 000 $ supérieur aux prévisions. Les revenus des produits dérivés, 692 114 $ sont
de 118 961 $ inférieurs au réel de 2015, mais de 114 927 $
supérieurs aux prévisions. Les recettes totales, incluant les
revenus d’intérêts, ont été de 1 920 246 $, soit 56 682 $ de
moins qu’en 2015 et 198 364 $ supérieurs aux prévisions.
Les coûts et dépenses de la rédaction, du tirage et d’affaires, et de l’administration ont été de 1 755 707 $. Les
Tirage La Viña 1998-2016
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coûts et dépenses ont été de 19 590 $
Résultats d’exploitation du Grapevine 2002-2016
supérieurs à 2015, et de 112 239 $
400,000
inférieurs au budget. Le Grapevine a
300,000
rapporté un profit de fonctionnement
200,000
de 164 539 $, soit environ 76 272 $
100,000
de moins que les résultats de 2015,
$0
qui étaient de 240 811 $ et 310 602 $
-100,000
plus élevés que la perte prévue de
-200,000
146 063 $.
-300,000
Le budget 2017 du Grapevine pré-400,000
voit des recettes pour le magazine
-500,000
et autres recettes reliées au contenu
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
de 2 706 641 $ (environ 111 697 $ de
moins que les 2 818 338 $ enregistrés
aux membres qu’ils peuvent faire des contributions
en 2016). On prévoit que les dépenses d’exploitation
récurrentes en ligne, ce qui leur donne la capacité de faire
atteindront 1 928 000 $, une augmentation de 173 000 $
automatiquement des contributions répétitives.
sur le réel de 1 755 707 $ en 2016.
En 2017, nous anticipons une perte de 113 960 $, à
Autres activités
rapprocher des profits de 164 539 $ enregistrés en 2016.
Le comité a préparé une « Politique pour les contributions
La Viña : La Viña est le magazine espagnol approuvé par
ou les dons successoraux excessifs » qui a été approuvée
la Conférence des Services généraux de 1995. Le tirage
par le Conseil des Services généraux.
moyen du magazine en 2016 a atteint 10 374 exemplaires,
Conformément à la Septième Tradition d’autonomie
à rapprocher du tirage moyen de 2015 de 10 355, une
financière,
la Conférence des Services généraux a parmoyenne de 10 379 en 2014, de 10 145 en 2013 et d’un
fois
imposé
des limites aux sommes des contributions
tirage moyen de 9 157 en 2012.
annuelles
(actuellement
3 000 $ par an) et les legs succesEn 2016, les revenus d’abonnement ont été de 119 882 $
soraux
(actuellement
5
000
$ au décès) que le Bureau des
et les coûts directs ont atteint 67 141 $, pour un profit brut
Services
généraux
est
autorisé
d’accepter d’un membre
de 52 741 $. Au cours de 2016, La Viña a empoché 22 126 $
individuel des AA. Ces limites ont été imposées pour élide la vente d’autres produits, après déduction des coûts.
miner la possibilité ou même l’impression de la possibilité
Les dépenses directement reliées à la publication ont été
d’une influence indue dans les affaires des AA. Donc, la
de 226 949 $, ce qui comprend les coûts de rédaction, de
politique du Conseil des Services généraux est que tous
tirage et d’administration reliés à La Viña. Donc, le déficit
les fonds qui sont reçus d’un membre individuel des AA,
net entre les recettes du magazine et tous les frais de
directement ou indirectement, qui dépassent les limites
production et de distribution de La Viña est de 152 082 $.
fixées par la Conférence des Services généraux ne seront
Ce déficit de 152 082 $ est couvert par le Fonds génépas acceptés et seront retournés.
ral du Conseil des Services généraux comme service
Le comité a reçu le rapport du sous-comité pour la
au Mouvement. Le déficit de 2016 est à rapprocher de
«
Révision
de la politique de placements du Fonds résercelui de 2015, 146 377 $ ; alors que celui de 2014 était de
vé ». Le comité a accepté le rapport tel que présenté et
132 026 $, celui de 2013 de 142 544 $ et celui de 2012 était
aucune modification ne sera apportée à la philosophie de
de 115 820 $.
placement qui a été approuvée par le Conseil des Services
En 2017, on prévoit que le déficit du magazine La Viña
généraux.
sera d’environ 167 816 $ (15 734 $ de plus qu’en 2016),
Le comité a reçu le rapport sur « Le financement et la
et que le tirage devrait être quelque peu moins élevé
comptabilité
du Congrès » qui a été reporté de la réunion de
(795). Depuis la création du magazine, on a investi envijuillet.
Le
comité
a accepté le rapport tel que présenté ce qui
ron 2 099 100 $ dans La Viña en plus des revenus qu’elle
n’implique
aucun
changement aux pratiques en vigueur.
a générés. En 2001, le Conseil des Services généraux a
Le
comité
a
signalé
qu’à ce jour environ 1 350 000 $
recommandé qu’on poursuive la publication de La Viña et
avaient
été
dépensés
dans
le projet de colocation du 11e
il a accepté de le financer ce service au Mouvement.
étage incluant les améliorations de la phase 2. Au total, on
devrait dépenser 1 420 000 $ sur une allocation budgétaire
Autres sujets
totale de 1 431 000 $. On a retiré seulement 1 000 000 $ du
Rapport sur les activités d’autofinancement d’AAWS en 2016 :
Fonds réservé, le solde étant acquitté à partir des liquidités
Le comité a écouté plusieurs rapports d’AAWS sur l’autogénérées par les résultats d’AAWS.
financement au cours de l’année. Les réactions au feuillet
En résumé, vos serviteurs de confiance continuent de
« Vos Contributions à la Septième Tradition — Transmettre
veiller avec vigilance sur les finances des AA. Des mesures
le message au-delà de votre groupe d’attache » préparé par
ont été adoptées au cours des années précédentes pour
AAWS et distribué à plusieurs endroits (dont le Congrès
augmenter les revenus de nos activités d’édition, pour
international de 2015 à Atlanta) sont toujours positives.
gérer efficacement les dépenses de nos services de souDe plus, on a mentionné qu’AAWS poursuit ses discustien, et pour prendre en considération les obligations à
long terme, de telle sorte que les finances du Mouvement
sions sur d’autres idées d’autofinancement. On rappelle
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240,811

demeurent en bon état. Les administrateurs de votre
Conseil des Services généraux et les directeurs de vos
sociétés d’exploitation continuent d’évaluer leurs options
pour l’avenir.
Si l’horizon économique de 2017 et après s’annonce
incertain en fonction de l’évolution de l’économie, nous
continuerons de surveiller les évènements pour nous assurer d’avoir les moyens de transmettre notre message.
David Morris, trésorier

SÉANCE GÉNÉRALE D’ÉCHANGES DE VUES
Rapport du Conseil : Depuis la 66e Conférence des
Services généraux, le Conseil des Services généraux a
tenu trois Séances générales d’Échanges de vues. En juillet 2016, le thème était « Les communications ». Rick W.,
membre du personnel du BSG, a partagé sur le thème de
« Les véhicules de communications chez les AA » et Scott H.,
administrateur universel/Canada, a partagé sur le thème :
« Que communiquons-nous chez les AA ? Plus d’informations signifie-t-il une meilleure communication ? »
Pendant le weekend du Conseil d’octobre 2016, le
thème de la Séance d’échange de vues a été « L’unité des
AA — Notre bien-être commun » Tom A., administrateur
territorial, a parlé de « Les défis auxquels nous sommes
confrontés pour maintenir l’unité des AA » et Cate W.,
administratrice territoriale de l’Ouest du Canada a traité
du sous-thème : « Comment pouvons-nous promouvoir
l’unité des AA aujourd’hui et pour l’avenir ? »
En janvier 2017, le sujet de la Séance d’échanges de
vues était : « La confiance, l’autorité et la fiabilité ». Steve S.,
membre du personnel du BSG, a partagé sur « La prise de
décision chez les AA — les défis inhérents » et David N.,
directeur d’A.A.W.S., a partagé sur « Le point sur ce que
font nos comités pour ceux qu’ils servent ? »
Des exemplaires complets de ces exposés sont disponibles et vous pouvez vous les procurer auprès du
Coordonnateur du personnel au BSG.
Richard B., président

A.A. GRAPEVINE, INC.
Rapport du bureau : Depuis la dernière Conférence,
A.A. Grapevine, Inc., a publié 12 numéros du Grapevine,
six numéros de La Viña, deux nouveaux livres et livres
numériques (Un día a la vez, histoires de membres des
AA publiés dans La Viña et Our Twelve Traditions, histoires d’expériences de membres avec chaque Tradition,
publiées dans le Grapevine) ; un calendrier mural ; un agenda de poche et une appli.
A.A. Grapevine a aussi initié un défi d’abonnement
à la grandeur du Mouvement pour le Grapevine intitulé
« Grow Your Grapevine » en 2016, dans le but d’intéresser les membres et de les conscientiser sur tout ce qui a
trait au Grapevine. La région qui a présenté le plus grand
nombre de réponses soumises pour février 2017 aura une
section spéciale qui lui sera consacrée dans le magazine
Grapevine. Le Grapevine a affiché une page de ressources
sur son site web (aagrapevine.org/grow) pour aider le

Mouvement à constater les progrès. De plus, en 2016, le
rédacteur et les directeurs du conseil de La Viña ont participé à des évènements à des endroits comme Phoenix,
Chicago et Miami pour célébrer le 20e anniversaire du
magazine La Viña.
Une appli d’abonnement au Grapevine a été offerte au
Mouvement après la Conférence 2016. La première phase
était pour iOS, suivie par Android, Microsoft 10 et Amazon
Kindle Fire. Également en 2016, La Viña a poursuivi ses
efforts pour la communauté numérique en utilisant un
service de messagerie SMS. La communauté se compose
maintenant de plus de 1 000 membres.
En 2016, AA Grapevine a continué la phase de collecte pour des soumissions d’histoires audio de la part
du Mouvement. En décembre 2016, A.A. Grapevine avait
recueilli 263 histoires audio.
Le site web du A.A. Grapevine continue de grossir et
en 2016, nous avons eu une moyenne de 41 000 visiteurs
chaque mois. Pendant toute l’année, A.A. Grapevine a
cherché à améliorer le site web et il poursuivra ce travail
en 2017. En 2016, l’équipe des Archives a commencé à
étiqueter des histoires pour améliorer l’expérience des
membres quand ils utilisent le Story Archive. Le projet sera
terminé en 2017.
En 2016, les magazines Grapevine et La Viña ont aussi
poursuivi le projet Transmettre le message afin d’informer
les membres et les groupes sur l’option d’acheter des certificats d’abonnement-cadeau pour offrir aux présidents
des régions ou aux comités locaux pour distribution aux
membres qui n’ont pas les moyens.
Jon W., rédacteur en chef

SERVICES AUX GROUPES/LIM
Rapport du personnel : Pour aider les groupes, le Bureau
des Services généraux offre des documents de service
préparés suivant un besoin exprimé, et fournit des informations et des partages d’expérience qui ne se trouvent
pas dans les publications approuvées par la Conférence.
Une liste de sept pages décrit les documents de service.
Parmi les exemples de documents de service, il y a : les
Manuels de groupe, les Pochettes pour les RSG et les RDR ;
les Lignes de conduite des AA, les listes de « Mouvements
semblables aux AA » et les documents « Votre groupe est-il
lié à l’ensemble des AA » et « L’anonymat en ligne ».
De la documentation de service est offerte sur demande.
Une grande partie de la documentation est différente des
publications approuvées par la Conférence en ce sens
qu’elle ne fait pas suite à une Résolution de la Conférence.
Elle est produite quand il y a un besoin exprimé pour de
l’accès à de l’information disponible sur un sujet précis ou
dans un format précis. La documentation de service reflète
l’expérience de groupe des AA aussi bien que des informations précises et opportunes sujettes à changement.
Voici des projets actuels concernant les Services aux
groupes :
• La coordonnatrice des Services aux groupes collabore
avec le directeur des projets spéciaux à la préparation
des trois annuaires des AA (Canada, Est des É.-U. et
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Ouest des É.-U.) à obtenir les dossiers des groupes et
des comités de service du BSG et les dossiers et listes
des intergroupes/bureaux centraux.
• Elle surveille la mise à jour des documents de service
du BSG disponibles, sur demande, et le fait aussi pour
l’espagnol et le français chaque fois que possible.
• Elle agit comme liaison du BSG avec plus de 475 intergroupes et bureaux centraux aux É.-U. et au Canada.
Coordonne la participation d’A.A.W.S. au séminaire
annuel des Intergroupes/bureaux centraux, et siège
aux Comités de la Politique et du Choix du site des
séminaires. Le 32e Séminaire des Intergroupes/Bureaux
centraux aura lieu à Virginie Nord en octobre 2017.
• Elle agit comme ressource auprès du rédacteur en chef
en ce qui a trait à la mise à jour du Manuel du Service
chez les AA et agit comme secrétaire du Comité des
Actes et Statuts de la Conférence.
• Le Loners-Internationalists Meeting (LIM) est une affectation sujette à la rotation, et est actuellement sous la
responsabilité du bureau des Services aux groupes. Le
BSG reçoit une moyenne de 20 partages par mois, ce
qui comprend un bulletin confidentiel publié tous les
deux mois et envoyé aux Isolés, aux Confinés, aux
Internationaux et aux Parrains d’isolés et Contacts dans
les ports — des membres qui sont incapables d’assister
aux réunions en personne. Le bulletin LIM comprend
le nom complet et l’adresse des 250 participants qui
correspondent ensemble à l’année.
Racy J.

COMITÉ INTERNATIONAL
Rapport du Conseil : Ce comité a la responsabilité de
suggérer des politiques et des actions visant à transmettre
le message des AA dans le monde, particulièrement dans
les pays où il n’existe pas de structure de service. Nous
partageons de l’expérience, nous soutenons les travaux de
traduction des publications des AA en langues étrangères
et nous favorisons la croissance des réunions à l’échelle
territoriale ou de zone. Le comité est le lien principal entre
la communauté internationale des AA et le Conseil des
Services généraux des É.-U./Canada.
Le budget 2017 d’aide aux publications, 50 000 $, permettra à A.A. World Services de traduire, et de publier
une variété de livres, de brochures et de réimpressions en
langues étrangères. Une partie de cette somme sera prélevée du Fonds international des publications, représentant
les contributions des groupes et des structures des AA
du monde entier. A.A.W.S. détient les droits d’auteur sur
toutes les versions en langues étrangères des publications
approuvées par la Conférence et il émet des licences de
publication et de distribution aux pays qui ont un conseil
des services généraux. Lorsque requis, AAWS traduira
et publiera les documents selon le calendrier fixé par le
Service de l’Édition et l’approbation du Conseil d’A.A.W.S.
Le Gros Livre est actuellement offert en 70 langues, et
d’autres publications sont offertes dans environ 92 langues.
Le Conseil des Services généraux et le Bureau des
Services généraux reçoivent des invitations d’autres pays
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pour assister à des évènements allant de congrès, de célébrations d’anniversaire, de conférences, de réunions du
conseil, jusqu’à des visites de bureau et des assemblées
territoriales. En 2016, des administrateurs et des membres
du personnel ont visité le 37e Congrès de l’Amérique centrale, la Conférence des Services généraux d’Allemagne,
et la 38e réunion de la Conférence nationale du Costa
Rica. Les projets de voyages à l’étranger pour 2017 comprennent la Conférence des Services généraux de Cuba, le
55e anniversaire à la Barbade, le 6e Congrès national des
AA au Pérou, le 13e Congrès national des AA en Bolivie,
et les réunions de Zone (Réunion de service Asie-Océanie,
Réunion européenne de service, Réunion de service
d’Afrique subsaharienne, et le REDELA — la Réunion des
Amériques).
Le comité a analysé un communiqué du président du
Conseil du AA Grapevine pour souligner que le Grapevine
a animé une séance d’exposé/discussion à la 14e Réunion
mondiale du service (RMS) en 1996, et pour s’informer
s’il y aurait possibilité que le Grapevine participe à la 24e
RMS ». Le comité a convenu de demander que le coordonnateur de la RMS veille à ce que le Grapevine participe
à cette RMS, si possible. Le moment choisi n’était pas
propice, mais cette demande est dans les dossiers pour la
prochaine RMS qui aura lieu à New York en 2020.
La 24e Réunion mondiale du Service a eu lieu du 23 au
27 octobre 2016, à Rye Brook, New York, et le thème était :
« Un monde, un mouvement des AA, un langage du cœur ».
Il y avait 60 délégués représentant 41 pays ou zones linguistiques, y compris deux pays qui étaient présents pour
la première fois, le Paraguay et la Slovaquie. Scott H.,
administrateur universel du Canada en première année de
mandat, représentait notre Conseil des Services généraux
avec Bob W., administrateur universel des É.-U. qui est en
deuxième année de mandat. Greg T., directeur général du
BSG, a présidé l’assemblée et Mary C., membre du personnel, a agi comme coordonnatrice de la RMS ; les membres
du personnel Racy J., Steve S. et Clay R. ont agi comme
secrétaires des comités. La RMS à un impact important sur
l’unité des AA et sur l’efficacité de nos efforts de Douzième
Étape. Les délégués de la RMS ont visité Stepping Stones et
le BSG, et un grand nombre d’entre eux ont pu assister à la
Réunion du Conseil des Services généraux en tant qu’observateurs le weekend suivant. La 25e RMS aura lieu du 6
au 11 octobre 2018, à Durban, Afrique du Sud.
Le comité a poursuivi des discussions approfondies
et variées à chacune de ses réunions cette année, à la
suite d’une demande d’AAWS de préparer une stratégie
d’autofinancement pour la Réunion mondiale du Service.
Soulignant que la structure des É.-U./Canada paie actuellement plus de 70% des coûts de la RMS, le comité a
examiné les dépenses, les budgets, les frais des délégués et
les responsabilités financières, à la lumière de la Septième
Tradition. Le comité a aussi analysé les finances de la 24e
RMS, y compris les informations sur l’aide financière et
les contributions à la RMS. Les membres du comité ont
offert des suggestions pour décentraliser les coûts de la
RMS comme assise pour une stratégie d’autofinancement,
par exemple encourager le parrainage zonal et demander
au pays hôte d’assumer davantage de responsabilités

financières. Le comité a souligné que l’autofinancement
est un sujet récurrent de la RMS, et Bob W. a rapporté que
le Comité Politique/Admissions/Finances de la 24e RMS a
discuté d’une proposition d’augmenter les frais des délégués à la RMS de 1 500 $ à 1 750 $, et il a décidé de ne pas
suggérer d’augmentation à l’heure actuelle. Chaque pays
qui a demandé une aide financière pour assister à la RMS
a pu y assister, et de nombreux pays ont contribué pour
soutenir la RMS.
Le comité a de plus discuté de changements implantés pour la 24e RMS afin de mieux communiquer les
informations financières, l’aide financière aux pays qui
en demandent, et les rapports financiers. Le comité a
souligné que pour certains pays, le coût pour envoyer un
délégué à la RMS est plus élevé que tout le budget de leur
BSG. Le comité a convenu d’inscrire à l’ordre du jour la
RMS et l’autonomie financière afin de mieux véhiculer les
communications continues. Le président rédigera un suivi
au Conseil d’AAWS pour partager plus en détail la discussion du comité.
Le comité a demandé que le Conseil d’AAWS examine la
possibilité d’afficher la version protégeant l’anonymat en
format numérique du Rapport final de la RMS en anglais
et en espagnol sur le site web du BSG, et il a aussi discuté
de la possibilité de produire le Rapport
rt
final de la RMS en d’autres langues, ett
a reporté la discussion jusqu’à la réunion de juillet 2017.
Le comité a entrepris la
discussion pour encourager
une plus grande participation à la réunion mondiale
du Service et il poursuivra
cette discussion en 2017.
Le comité a discuté
d’une demande d’AAWS,
que le Comité du Conseil
pour l’International analyse
les coûts pour inviter les délégués de la RMS à assister à
la Réunion du Conseil des Services
généraux après la RMS qui a leu à New York,
comme invités du Conseil, et il a souligné que des
fonds avaient été réservés pour cet objectif pour 2016. Le
comité attend de recevoir des informations financières à
jour et de poursuivre la discussion sur les coûts pour les
délégués de la RMS, pour assister au weekend du Conseil
des Services généraux qui suit habituellement la RMS.
Le comité a analysé et discuté d’un rapport du sous-comité sur des données cartographiques des AA à l’étranger, et il a accepté que la version initiale de l’exposé en
PowerPoint des données cartographiques des AA à l’étranger illustre le niveau connu du développement des AA
dans les pays qui utilisent les catégories suivantes : aucune
présence connue des AA ; membre(s) isolé(s) des AA ;
groupes des AA ; intergroupe(s) bureau(x) central(aux) ;
et Bureau des Services généraux. Le comité a demandé
au personnel d’obtenir une licence logiciel et de préparer
une version initiale de données cartographiques des AA à
l’étranger. Le comité a demandé à voir des échantillons de

diapos en PowerPoint avant qu’elles soient disponibles au
début de mai 2017.
Le comité a convenu qu’il était important de communiquer au Mouvement des informations sur la RMS et sur les
AA dans le monde, y compris les sacrifices faits par toutes
les structures pour participer à la RMS et pour transmettre
le message des AA à l’alcoolique qui souffre encore. Le
comité a accepté de discuter de la rédaction d’un bulletin
de nouvelles pour partager des activités internationales à
sa réunion de juillet 2017.
Le comité a aussi discuté du possible impact positif de
rédiger un document de service sur le Fonds international
des publications et de la mise à jour du document de
service « Parrainage de pays à pays : la transmission du
message dans le monde » en demandant au secrétaire de
demander des partages sur le parrainage de pays à pays
dans la correspondance pour la RMS. Ce partage donnerait
des bases pour la discussion en cours. Le comité a reporté la discussion sur la préparation d’un « Énoncé de but »
pour le Fonds international des publications jusqu’à une
réunion subséquente.
Le comité a examiné deux demandes d’un rapport
annuel sur les activités des AA à l’étranger à la Conférence
d
des Services généraux. Le comité a soulig que les rapports des administrateurs
gné
u
universels sur la RMS à la CSG tous les
d
deux
ans et le Bureau international
f
font
un exposé concernant les AA
d
dans
le monde. Le comité a convenu que des informations addit
tionnelles
seraient bénéfiques et
il fera parvenir une demande
au Comité du conseil pour la
Conférence des Services généraux
de présenter un rapport annuel
d
des
activités internationales des
AA à la Conférence des Services
généraux.
Le comité a reporté une discussion d’une suggestion de former
un deuxième Comité international de la
Conférence jusqu’à une réunion subséquente, et après
avoir recueilli et analysé d’autres informations, il discutera
de la façon de favoriser la participation au REDELA.
Nous sommes toujours encouragés et inspirés par la
communauté internationale des AA et par les Conseils et
bureaux des Services généraux d’autres pays qui transmettent le message des AA à des milliers de personnes
dans de nouveaux territoires et malgré les difficultés linguistiques, culturelles et économiques.
Bob W., président

Rapport du personnel : La responsable du bureau international reçoit la correspondance des groupes, des membres
des AA et des professionnels qui veulent obtenir des informations sur les AA dans des pays à l’extérieur des É.-U. et
du Canada. De plus, elle correspond avec 62 bureaux des
services généraux et centres de distribution de publications à l’étranger.
Le bureau international est également responsable des
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communications avec les structures, les groupes et les
membres à l’extérieur des États-Unis/Canada. La correspondance parvient au bureau international en plusieurs
langues et nous répondons dans la même langue, souvent
avec des publications des AA. Afin d’accomplir cela, le
membre du personnel affecté à ce poste compte sur l’aide
d’une adjointe bilingue (anglais-espagnol) et de services
professionnels de l’extérieur. Lorsqu’il y a un bureau tout
près, nous fournissons les coordonnées. Nous répétons
que nous sommes persuadés que ces membres pourront
se maintenir abstinents, en aider d’autres et devenir indépendants dans leurs propres pays.
La membre du personnel affectée à l’International
bénéficie de l’expérience du personnel du BSG, de la collaboration du Service de l’Édition, et du soutien de l’administrateur du Comité du conseil pour l’International, dont
elle est le secrétaire.
Autres responsabilités de la fonction :
• Coordonner la Réunion biennale des Services mondiaux (RSM) et maintenir le contact avec les délégués de
la RSM et leurs bureaux tout au long de l’année.
• Rester en étroite communication avec notre service de
l’Édition concernant des demandes de nouvelles traductions de publications et la formation de nouveaux
services généraux ou bureaux d’information qui pourraient être en mesure de distribuer des publications aux
membres et aux groupes locaux.
• Chaque année, A.A. World Services reçoit des demandes
de traduire nos publications en langues étrangères. Le
Gros Livre est maintenant traduit dans 70 langues et
d’autres traductions sont en cours. La première chose à
considérer dans le cas de ces traductions est la nécessité de protéger l’intégrité et l’authenticité du message
des AA. À cette fin, le Service de l’Édition fait vérifier
chaque traduction en regard de l’original anglais. Dans
les pays où le Conseil des services généraux détient
une licence pour les publications des AA, la traduction
approuvée est souvent financée par ce conseil et imprimée dans ce pays. En l’absence d’une structure bien
établie, le Conseil d’A.A.W.S. se charge de publier la
traduction selon la disponibilité des fonds.
• Les communications concernant les voyages à l’étranger et la participation aux réunions de service de Zones.
Nos administrateurs universels (É.-U. et Canada) sont
nos délégués à la réunion des Amériques (REDELA). Les
autres Réunions de Zone comprennent les Réunions de
Service de l’Asie-Océanie, européenne et de l’Afrique
subsaharienne.
• Travailler en étroite collaboration avec notre Service des
Dossiers, afin de s’assurer que notre Annuaire international des AA (pour les pays à l’extérieur des États-Unis
et du Canada) publié annuellement, contient les dernières informations pour communiquer avec les BSG,
les bureaux centraux et les intergroupes, les groupes,
les contacts étrangers et les Isolés dans le monde.
Mary C.
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CONGRÈS INTERNATIONAUX/
FORUMS TERRITORIAUX
Rapport du conseil :
Congrès internationaux — Le comité s’est réuni trois fois
depuis la Conférence des Services généraux de 2016. Le
Comité du conseil, par rapport aux Congrès internationaux, a pour objectif de travailler sur les plans de chaque
congrès international. Les objectifs du Congrès international sont :
• Fournir des occasions aux participants de renouveler
leur attachement au but premier des AA.
• Permettre aux participants d’être témoins du succès et
de la croissance du programme des AA dans le monde.
• Dire au monde que les AA sont vivants, en santé et disponibles comme ressource communautaire, localement
et internationalement.
Le comité agit et fait des recommandations pour remplir les grands objectifs du Conseil des Services généraux,
tels qu’ils se rapportent au renforcement du Mouvement
et à l’avancement de son message par des Congrès internationaux bien planifiés. Les détails des travaux inhérents
à la préparation du Congrès sont l’œuvre de la coordonnatrice du Congrès et d’un consultant professionnel en
Congrès.
En juillet 2016, le comité a accepté la décision de la
direction de choisir Talley Management, Inc. comme
consultant pour le Congrès international de 2020 à Détroit,
en attendant la conclusion d’un contrat avec A.A. World
Services, Inc. Certaines inquiétudes à la suite du Congrès
international de 2015 à Atlanta ont été soulevées et le
comité a demandé qu’on soumette des solutions et des
propositions claires concernant ces inquiétudes au cours
des négociations contractuelles.
Le comité a discuté de la procédure de votation pour
le choix du site du Congrès international au Comité du
conseil pour les Congrès internationaux/Forums territoriaux et a finalement décidé de suggérer au Président du
Conseil des Services généraux que les années où on doit
choisir le lieu d’un futur Congrès international, les administrateurs des territoires où les sites en compétition se
trouvent ne soient pas assignés au Comité du conseil pour
les Congrès internationaux/Forums territoriaux.
Le comité a discuté de la création d’un fonds de réserve
distinct pour les Congrès internationaux, en soulignant
que ce sujet avait été discuté et analysé pas le Comité du
conseil pour les Finances et qu’un rapport avait été soumis
au Conseil des Services généraux en octobre 2016.
Le comité a recommandé au Conseil des Services
généraux que la base de données du Congrès international de 2015 et celles des Congrès internationaux à venir
soient mises à la disposition à la fois des conseils d’A.A.
World Services et du A.A. Grapevine, pour leur permettre
de communiquer avec les inscrits pour d’autres raisons
que le Congrès international. Le premier contact viendrait
d’A.A. World Services Inc., avec une option d’acceptation.
Le comité a aussi recommandé qu’une fonction d’option
d’acceptation soit ajoutée au formulaire d’inscription au
Congrès international de 2020 à l’intention des membres

qui aimeraient recevoir des communications additionnelles d’A.A. Grapevine, Inc. ou d’A.A. World Services,
Inc., et qu’on ajoute une case d’acceptation au formulaire
d’inscription du Congrès international de 2020 pour ceux
et celles qui souhaitent faire des contributions récurrentes
au Conseil des Services généraux.
En octobre 2016, le comité a étudié une liste de thèmes
suggérés par le Mouvement pour le Congrès international
2020 et lors de la réunion de janvier 2017, il a recommandé au Conseil des Services généraux que le thème
du Congrès international de 2020 soit « L’amour et la tolérance : voilà notre code ».
Le comité a discuté de l’idée de produire et de vendre
des enregistrements vidéo des réunions des AA du
Congrès international interprétés en Langage des signes
américain (ASL) et il a recommandé au Conseil des
Services généraux que des enregistrements vidéo des
réunions des AA du Congrès international interprétés en
Langage des signes américain (ASL) soient vendus lors
du Congrès international de 2020 à Détroit. Le comité a
aussi examiné la pratique de vendre des CD audio lors des
Congrès internationaux et a demandé qu’on lui fournisse
des informations sur les autres manières dont les enregistrements audio pourraient être offerts aux personnes
inscrites au Congrès international.
Après avoir étudié un rapport d’un sous-comité sur
l’Hébergement et le Transport au Congrès international, le
comité a recommandé au Conseil des Services généraux
que les budgets des Congrès internationaux contiennent
une réserve équivalente à 20% du total, et d’ajustements
qui tiennent compte des besoins particuliers de chaque
site de Congrès international. De plus, un sous-comité a
été créé pour étudier les responsabilités financières et la
responsabilité globale de chaque conseil concernant le
Congrès international.
Le comité a recommandé au Conseil des Services généraux qu’en plus des Publications souvenir d’A.A.W.S. et
du A.A. Grapevine, des chopes et des t-shirts produits par
A.A.W.S. et portant le sigle du Congrès international soient
approuvés pour vente par A.A.W.S., Inc., au cours du
Congrès international et pendant la période d’inscription.
Note : Cette recommandation a été rejetée lors de la réunion
du 31 octobre 2016 du Conseil des Services généraux.
Lors de sa réunion de janvier 2017, le comité a étudié
et accepté de transmettre pour information au Comité
des Congrès internationaux/Forums territoriaux de la
Conférence 2017 les Lignes de conduite pour la sélection
du site du Congrès international de 2030. De plus, le
comité a demandé au Comité des Congrès internationaux/
Forums territoriaux de la Conférence d’envisager de revoir
les dates retenues pour célébrer les Congrès internationaux (le weekend du 4 juillet).
Le comité a étudié un rapport du Sous-comité pour la
révision des responsabilités concernant les Congrès internationaux et a recommandé que le Conseil des Services
généraux confirme que, si le Comité du conseil pour les
Congrès internationaux/Forums territoriaux doit rendre
compte au Conseil des Services généraux sur la planification et la préparation de tous les aspects du Congrès international de 2020, le Comité du conseil pour les Congrès

internationaux/Forums territoriaux demande que le comité des finances d’A.A.W.S. s’acquitte de sa responsabilité
dans la gestion et la supervision de contrats de fournisseurs extérieurs lors du Congrès international de 2020.
Le comité a demandé au comité des Finances d’A.A.W.S.
de faire un rapport écrit complet à chaque trimestre au
Comité du conseil sur les Congrès internationaux/Forums
territoriaux.
Le comité a aussi recommandé au Conseil des Services
généraux que la partie « composition » du document
Composition, Portée et Procédure du comité soit amendée
pour inclure l’administrateur directeur président du comité
des Finances d’A.A.W.S.
Le comité a reconnu que le Conseil des Services généraux et le Mouvement seraient mieux servis si le comité
des Finances d’A.A.W.S., qui se réunit plus souvent que le
Comité du conseil pour les Congrès internationaux/Forums
territoriaux, suive de près la performance des fournisseurs
du congrès. Le comité a fait remarquer que l’intention derrière cette demande n’est pas de mettre fin au fait que les
Congrès internationaux sont des événements qui tombent
sous la responsabilité du Conseil des Services généraux.
Forums territoriaux — Depuis la Conférence des Services
généraux de 2016, des Forums territoriaux ont eu lieu dans
les territoires de l’Est du Canada, de l’Ouest du Canada, du
Pacifique et du Sud-est. Le Forum local de la Région 49 a
été annulé. Le dernier Forum « additionnel » a eu lieu dans
le territoire du Sud-ouest, à Denver au Colorado. Le Forum
territorial de l’Ouest du Canada a organisé une petite célébration pour marquer la tenue du 200e Forum depuis leur
création en 1975. Plus de 1 800 membres enthousiastes
des AA, dont plus de 1 000 assistaient à leur premier
forum, ont participé et appris des choses sur le Conseil
des Services généraux, le Bureau des Services généraux et
le A.A. Grapevine.
Chaque Forum est considéré comme une occasion
d’échanger des informations entre serviteurs de confiance
locaux, des membres des AA intéressés au service, des
administrateurs, des directeurs et des membres du personnel du BSG et du Grapevine. Non moins importante
fut l’occasion d’écouter des partages d’expérience, de
force et d’espoir et des histoires de défis et de réussites de
membres des AA sur la première ligne du service.
Le comité s’est réuni trois fois depuis la Conférence
des Services généraux de 2016 pour étudier et recevoir
les résumés des résultats des questionnaires d’évaluation
des Forums du Sud-ouest et de l’Est central de 2015 et
de chacun des Forums territoriaux de 2016 et du Forum
« additionnel » de 2016. Le comité a étudié et approuvé le
calendrier des Forums 2016-2018 et la liste des membres
du Conseil qui assisteront aux Forums territoriaux de
2017.
Le comité a étudié trois demandes pour des Forums
locaux et a recommandé au Conseil des Services généraux
d’approuver les demandes de Forums locaux en 2017,
à être organisés par la Région 72, Washington ouest, la
Région 75, Wisconsin Sud, et la Région 5, Californie Sud.
Le comité a recommandé que le Comité du conseil pour
les Congrès internationaux/ Forums territoriaux approuve
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chaque année lors de sa réunion de juillet le déplacement
d’un membre du Conseil des Services généraux (l’administrateur territorial du territoire du Forum local, s’il est
libre de le faire) et d’un membre du personnel du BSG ou
du Grapevine pour un maximum de quatre Forums locaux
qui auront lieu après la Conférence des Services généraux.
Le comité a recommandé qu’on réintroduise les Forums
spéciaux. De plus, le comité a demandé qu’un plan de
mise en œuvre qui inclurait une clarification et une description des Forums locaux, spéciaux et territoriaux, soit
présenté lors de la réunion du juillet 2017.
Le comité a demandé au secrétaire membre du personnel d’explorer des idées pour que les exposés des
Administrateurs et des membres du personnel aux Forums
territoriaux soient enregistrés sur vidéo dans des formats
protégeant l’anonymat et soit rendus accessibles au
Mouvement dans diverses avenues, dont aa.org. Le comité
a étudié une révision des idées et a noté qu’un comité du
BSG étudie la possibilité de créer un service-maison de
production vidéo. Un rapport d’étape du comité du BSG
sera soumis à une future réunion.
Le comité a demandé que le plan de produire une vidéo
protégeant l’anonymat d’un Forum territorial virtuel soit
présenté à la réunion de juillet 2017.
Le comité a discuté de la participation hors-site aux
Forums et a décidé que la priorité devrait aller à la production d’un Forum virtuel. Le comité a discuté des possibilités de rendre l’expérience du Forum plus accessible,
incluant le fait d’enregistrer sur vidéo les interprètes en
langage des signes américain (ASL) et d’autoriser la participation par conférence téléphonique pour les membres
hispanophones.
Le comité a discuté de la collaboration avec les Bureaux
centraux/Intergroupes lors des Forums et a appuyé l’idée
d’ajouter la sensibilisation des bureaux dans les tâches des
Comités d’Accueil.
Le comité a discuté du contenu des Forums territoriaux
et a souligné les avantages des partages personnels dans les
exposés des administrateurs et des membres du personnel.
Le comité étudiera les possibilités pour les administrateurs
et les membres du personnel d’inclure une combinaison de
matériel écrit et d’occasions pour partager leur expérience,
leur force et leur espoir dans le service.
Les Forums suivants sont prévus en 2017 :
2017
2-4 juin

Nord-est

Mars, PA

8-10 septembre

Ouest Central

Sioux Falls, SD

20-22 octobre

Sud-ouest

San Antonio, TX

17-19 novembre

Est Central

Springﬁeld, IL

Selon les réponses aux questionnaires d’évaluation, le
comité a souligné la valeur des exposés sur les finances
lors des Forums territoriaux et a demandé qu’on insère un
exposé détaillé sur les finances par le trésorier du Conseil
des Services généraux dans tous les Forums territoriaux,
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et il a recommandé au Conseil que le « Rotational Scheme
and Staff Format for Regional Forums » [Plan de rotation et
format des membres du personnel pour les Forums territoriaux] soit révisé pour y ajouter le trésorier du Conseil des
Services généraux sous l’article (1) du « programme de tous
les Forums territoriaux ».
Rich P., président

Rapports du personnel :
Congrès international — L’affectation au Congrès international consiste à coordonner chaque aspect des nombreux
détails reliés à la préparation d’un Congrès international
des AA tenu tous les cinq ans. Travaillant avec quatre
comités — Administrateurs, Conférence, Planification BSG,
et Hôte — le coordonnateur du Congrès international est
responsable de donner vie au Congrès et de s’assurer que
les milliers de membres des AA pourront partager et célébrer l’anniversaire des AA.
Même si nous en sommes encore au stade préliminaire,
des plans de départ sont en cours pour le Congrès international 2020 qui aura lieu à Detroit, Michigan, du 2 au 5
juillet 2020, pour célébrer le 85e anniversaire des AA ! Les
grandes réunions auront lieu au Ford Field Stadium, et les
autres réunions se tiendront au COBO Center et dans les
hôtels locaux du centre-ville de Detroit. Des informations
sur le Congrès, y compris sur l’hébergement et l’inscription, seront présentées à mesure que nous approcherons
de la date. Des informations seront offertes sur le site
web des AA du BSG et des articles seront publiés dans le
Box 4-5-9 qui est envoyé à tout le Mouvement.
Julio E.

Forums territoriaux — Le membre du personnel affecté
aux Forums territoriaux a la responsabilité de coordonné et de faire le suivi de tous les préparatifs nécessaires
pour la tenue des Forums territoriaux et des Forums
additionnels aux É.-U. et au Canada. Ces weekends de
partage favorisent une plus grande communication et une
meilleure compréhension chez les groupes des AA, les
membres et les serviteurs de confiance d’un territoire, le
Conseil des Services généraux, A.A. World Services, Inc.,
A.A. Grapevine, Inc., et le personnel du Grapevine et du
BSG. Les Forums territoriaux sont organisés par le Conseil
des Services généraux et ont lieu à l’invitation d’un territoire tous les deux ans.
Le coordonnateur des Forums territoriaux au BSG fait
parvenir chaque année les formulaires d’inscription et les
invitations aux membres œuvrant dans les services au
niveau du territoire et coordonne les détails du Forum :
arrangements avec l’hôtel, programme, présentoirs et
inscription sur place, et autres. Le coordonnateur travaille
en étroite collaboration avec le Contact pour l’accueil qui
recrute des bénévoles pour aider le personnel à l’accueil,
à l’organisation et à l’inscription pendant le weekend du
Forum. Le site d’un Forum territorial est choisi conjointement par l’administrateur territorial, les délégués du territoire et le BSG, qui suggèrent aussi des sujets d’exposés
et d’ateliers. Le coordonnateur des Forums territoriaux a
aussi la responsabilité de préparer et de distribuer un bul-

letin « préliminaire » à chaque Forum, et de faire parvenir
le Rapport final à tous les participants. La planification à
l’avance et le travail sur le site sont accomplis avec l’aide
d’une adjointe très qualifiée pour les Forums territoriaux.
En octobre 2006, le concept des Forums additionnels et
locaux a été approuvé par le Conseil des Services généraux
sur une base expérimentale de cinq ans. En juillet 2012,
le CSG a décidé de ne plus tenir de Forums territoriaux
additionnels après l’expiration du cycle de huit territoires
en 2016. Le Conseil a souligné le coût de chaque Forum
et l’impact sur la participation et l’efficacité des Forums
territoriaux là où trois Forums consécutifs annuels ont lieu
dans un territoire.
Le Conseil des Services généraux a aussi convenu que
depuis octobre 2016, les territoires continuent de favoriser
le soutien des Forums locaux et que le Comité du conseil
pour les Congrès internationaux/Forums territoriaux continue d’approuver annuellement, à sa réunion de juillet, les
frais de voyage d’au plus deux membres du Conseil des
Services généraux, de directeurs non administrateurs du
Conseil d’A.A.W.S. ou du Grapevine ou du personnel du
BSG ou du Grapevine, pour au plus quatre Forums locaux
qui auraient lieu entre la fin de la Conférence des Services
généraux et la fin de décembre. Les forums locaux sont
structurés de façon à répondre à des besoins d’ordre culturels, d’accessibilité et de population dans les communautés des AA de chaque territoire.
Le membre du personnel affecté aux Forums territoriaux des AA agit aussi comme co-secrétaire des Comités
du Conseil et de la Conférence pour les Congrès internationaux/Forums territoriaux.
Steve S.

PUBLICATIONS
Rapport du Conseil : Voici un résumé des projets en publications du Comité du conseil pour les Publications depuis
la Conférence des Services généraux 2016.
Projets émanant des Résolutions et d’Autres sujets étudiés par le comité de la Conférence des Services généraux
2016 :
Préparation d’un plan pour une analyse systématique
des publications de rétablissement des AA — À la suite
d’une Résolution voulant que le Comité du conseil pour
les Publications « prépare un plan couvrant un calendrier
systématique de la révision annuelle des publications de
rétablissement, en prenant en considération ce qui suit : le
contenu, la pertinence et l’utilité, le tout en ordre de priorité selon le moment de la dernière révision », un sous-comité a été nommé pour préparer un plan pour analyse.
Un projet de plan a été analysé par le comité et soumis au
Comité des Publications de la Conférence 2017.
Brochure « Les jeunes et les AA » — À la suite d’une
Résolution demandant que le Comité du conseil pour
les Publications « révise la brochure ‘Les jeunes et les AA’
pour y inclure des informations sur les conférences des
jeunes et que le texte proposé soit soumis au comité des
Publications de la Conférence 2017 pour étude », un projet
de texte a été soumis au Comité des Publications de la
Conférence 2017.

À la suite d’une Résolution demandant que le Comité
du conseil pour les Publications « révise la brochure
‘Les jeunes et les AA’ pour mieux refléter l’expérience
des jeunes membres des AA d’aujourd’hui », un rapport
d’étape a été présenté au comité et il a été envoyé au
Comité des Publications de la Conférence 2017.
À la suite d’une Résolution demandant que le Comité
du conseil pour les Publications « entreprenne une révision
complète de la brochure ‘Les Douze Traditions illustrées’
avec une présentation modernisée du texte et des illustrations qui reflèterait mieux l’expérience contemporaine des
AA », le département de l’Édition a préparé un échantillon
de texte et d’illustrations révisé de trois Traditions. Le
comité a analysé et envoyé l’échantillon de texte et d’illustrations au Comité des Publications de la Conférence 2017
avec une estimation des coûts.
Brochure « Les AA et la femme » — Une révision de
la brochure a été analysée par le comité et soumise au
Comité des Publications de la Conférence 2017.
Brochure « Les AA et les gais et lesbiennes alcooliques » — La révision de la brochure (avec un nouveau
titre « Finding Acceptance : A.A. for the LGBTQ Alcoholic)
[Les AA pour l’alcoolique LGBTQ : trouver l’acceptation]
a été analysée par le comité et soumise au Comité des
Publications de la Conférence 2017.
Préparation d’une publication pour l’alcoolique ayant
des problèmes de santé mentale — un manuscrit de projet
préliminaire intitulé « Les AA pour les alcooliques ayant des
problèmes de santé mentale » (titre de travail) et une mise
à jour du projet ont été analysés par le comité ; le comité a
fait parvenir le rapport d’étape au Comité des Publications
de la Conférence 2017.
« Structure des AA : Comprendre le Mouvement et ses
services » — Le comité a demandé au Service de l’Édition
de réviser la brochure et demandé qu’une ébauche révisée
ou un rapport d’étape soit présenté à la réunion de janvier
2017. Un rapport d’étape a été analysé par le comité et
envoyé au Comité des Publications de la Conférence 2017.
Publications de rétablissement en langage simple — Le
comité a discuté de la possibilité d’augmenter la disponibilité des publications de rétablissement en « langage
simple », à la suite d’un autre sujet étudié par le comité
en 2016 où on suggérait que le Comité du conseil pour
les Publications explore « le besoin de publications de
rétablissement en ‘langage simple’ ». Le comité a accepté
qu’un sondage s’adressant aux délégués et aux présidents
régionaux des comités correctionnels et d’accessibilité
serait la façon la plus efficace de déterminer le besoin de
publications de rétablissement en langage simple. Le président du comité a nommé un sous-comité pour travailler
à la préparation d’un sondage, et demandé qu’un rapport
soit présenté à la réunion de juillet 2017.
Articles additionnels analysés, discutés et soumis au
Comité des Publications de la Conférence 2017 :
• Demande de révision de la brochure « Questions et
réponses sur le parrainage ».
• Demande d’éliminer la brochure « Trop jeune ? »
• Demande d’une publication ou d’un texte concernant la
sécurité chez les AA.
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• Demande de révision de la brochure « Le groupe des
AA »
Le comité a reconsidéré sa décision de juillet 2016
concernant la demande d’une brochure et/ou autre matériel audiovisuel reflétant des expériences de rétablissement de membres des AA sourds, et plutôt que de
soumettre cette demande au Comité des Publications de
la Conférence 2017, le comité a subséquemment soumis cette demande au Comité du conseil pour la CMP/
Traitement et Accessibilité.
Articles où aucune mesure n’a été prise :
À leurs réunions trimestrielles, le comité a discuté et n’a
pas pris de mesure sur les articles suivants :
• Une demande d’enlever les mots « Publication approuvée par la Conférence des Services généraux des AA »
dans le Manuel du service chez les AA ». Le comité a souligné que le Comité des Actes et Statuts de la Conférence
est un comité de la Conférence des Services généraux
avec d’amples processus de révision.
• Une demande de reconsidérer la Résolution de la
Conférence 2016 d’enlever du texte au Onzième
Concept à la page 60 de Les Douze Concepts des Services
mondiaux. Le comité a souligné son entière confiance
au processus de comité et que la Résolution a été votée
avec une conscience de groupe éclairée.
• Demande d’une révision des Douze Étapes et des Douze
Traditions pour refléter un langage plus d’actualité. Le
comité a souligné que l’actuelle introduction dans Les
Douze Étapes et les Douze Traditions traitait correctement de la question de langage désuet, d’idiomes et de
références historiques.
• Demande de préparation d’une deuxième édition
de Réflexions quotidiennes. Le comité a souligné qu’il
n’y avait pas suffisamment de demandes dans le
Mouvement pour une deuxième édition de Réflexions
quotidiennes.
Richard B., président

Rapport du personnel : En
sa qualité de secrétaire des
Comités des publications du
Conseil et de la Conférence,
la coordonnatrice des publications travaille en étroite
collaboration avec les éditeurs, les rédacteurs et les
illustrateurs et le Service
de l’Édition pour analyser,
conformément aux recommandations de la Conférence
des Services généraux, les
nouvelles brochures sur le
rétablissement, les livres et
le matériel audiovisuel. La
maquette finale et la production de tout ce matériel sont
l’affaire du Service de l’Édition d’A.A. World Services.
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Le bureau responsable des Publications répond aux
lettres des membres et des groupes qui concernent les
publications des AA. Plusieurs de ces questions sont
référées au Service de l’Entrée des commandes, à nos
représentants du Service à la clientèle, à notre personnel
aux Éditions et aux Archives. Il maintient aussi le contact
avec les présidents des comités des Publications dans les
régions, les districts, les intergroupes/bureaux centraux.
Chaque nouveau président élu des publications reçoit une
lettre de bienvenue et des lignes de conduite pour l’aider
dans son importante tâche. On dénombre actuellement
67 responsables de comité des Publications au niveau des
régions, 400 au niveau du district et 22 au niveau des intergroupes/bureaux centraux inscrits au BSG. L’adjointe aux
publications joue un rôle inestimable par son soutien et
son aide dans la réalisation de cet aspect de l’affectation.
La membre du personnel assigné aux Publications
recueille aussi des partages pour le Box 4-5-9. Elle travaille
en étroite collaboration avec le rédacteur du service de
l’Édition et un comité de rédaction du BSG pour transmettre au Mouvement les nouvelles et les communiqués
du BSG. Ces nouvelles et ces communiqués peuvent
comprendre des articles qui contiennent des partages
d’expérience tirés de Publications des AA approuvées par
la Conférence qui traitent de questions soulevées dans
de nombreux appels téléphoniques, courriels et lettres
adressés aux membres du personnel. Le BSG reçoit toujours avec plaisir les partages sur le service de la part des
membres, et ceux-ci peuvent être inclus dans des articles
afin que le Box 4-5-9 puisse refléter correctement les activités, tant du Mouvement que du BSG.
Le Box 4-5-9 paraît en anglais, en français et en espagnol, avec une publication trimestrielle de 65 847 exemplaires en anglais, 1 801 exemplaires en français et 3 522
exemplaires en espagnol. De plus, il y a 11 653 abonnés de
langue anglaise, 463 de langue française et 974 de langue
espagnole pour la livraison numérique du Box 4-5-9 accesg Également
g
sible sur le site web des AA du BSG au aa.org.

sur le site web, le membre des AA qui le désire peut
trouver un exemplaire numérique de tous les numéros du
Box 4-5-9 aussi loin que le numéro original de 1956.
Comme les publications sont essentielles pour la
transmission de notre message de rétablissement, cela
demeure un défi et une affectation gratifiante.
Sandra W.

COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE
Rapport du Conseil : Le comité du Conseil pour les
Mises en candidature du Conseil des Services généraux a
d’abord été nommé par le président du Conseil le 18 janvier 1944. Ses principales responsabilités étaient alors « de
définir les critères pour la préparation et l’étude des CV des
candidats aux postes d’administrateurs et directeurs et de
formuler des recommandations sur les procédures d’élections et sur les questions qui pourraient affecter la composition du Conseil et les élections s’y rapportant. » (History
and Actions of the Trustees’ Commitee on Nominating)
[Historique et Résolutions du Comité du Conseil sur les
Mises en candidature]
Depuis ce temps, le comité du Conseil pour les mises
en candidature s’est habituellement réuni trois fois par
année et, depuis la formation de la Conférence des
Services généraux en 1951, il tient une réunion conjointe
avec le comité des Administrateurs de la Conférence. Les
responsabilités du comité ont augmenté avec le temps
pour inclure l’établissement des critères pour pourvoir à
tous les postes vacants, qu’il s’agisse des administrateurs
ou des membres-clés de la direction des services et des
membres du personnel.
Activité du comité au cours de l’année écoulée :
• Élections d’administrateurs classe A : Le comité a accepté le processus suggéré pour la recherche en 2017 d’un
administrateur des Services généraux classe A, et il a
créé une courte liste de sept candidats au poste d’administrateur classe A (non alcoolique). Cinq candidats
ont été choisis pour interview possible. Note : Le choix
de Michele Grinberg, administratrice classe A, comme
présidente du Conseil des Services généraux, a porté le
nombre total d’administrateurs classe A au CSG à sept,
et la recherche d’un nouveau candidat classe A a été
annulée.
• Élection d’administrateurs territoriaux : Le comité a
recommandé au Conseil des Services généraux que
tous les candidats soumis pour devenir administrateurs
territoriaux de l’Est central et du Sud-est, et administrateur universel É.-U., soient éligibles pour élection en
avril 2017.
• Listes de membres du Conseil : Le comité a analysé les
listes suggérées de membres du Conseil des Services
généraux, d’officiers du conseil et de directeurs d’A.A.
World Services et du A.A. Grapevine, et les a recommandées à la réunion annuelle des membres du
Conseil des Services généraux en avril 2017, à la suite
de leur présentation à la Conférence des Services généraux 2017 pour désapprobation, le cas échéant.

• Directeurs d’A.A.W.S. : Le comité a recommandé au
Conseil des Services généraux que David N. siège
comme administrateur des services généraux au Conseil
d’AAWS, pour remplacer Bill N. Le comité a de plus
recommandé que Tom A. siège comme directeur administrateur pour un mandat de deux ans à A.A. World
Services, Inc., et que Deborah A. siège comme directrice non-administratrice à la suite de la Conférence des
Services généraux 2017. Note : À sa réunion de janvier
2017, le comité a approuvé une demande d’AAWS, Inc.,
de prolonger le mandat de Richard B., administrateur
territorial de l’Est du Canada, pour une année additionnelle pour pourvoir le poste laissé vacant par le décès
soudain de l’administrateur des Services généraux et le
directeur d’AAWS, Joe D.
• Directeurs du A.A. Grapevine : Le comité a recommandé que Ginger R. B. siège comme administratrice des
services généraux, pour remplacer Albin Z. au Conseil
du AA Grapevine ; que Cate W. siège comme directrice
administratrice pour un mandat de deux ans pour
succéder à Joel C. au Conseil du AA Grapevine ; et que
Tommi H. siège comme directeur non administrateur
au Conseil du AA Grapevine après la Conférence des
Services généraux 2017.
• Recherche d’un président du Conseil des Services
généraux : Le comité a choisi le nom des candidats qui
seront interviewés pour le poste de président du Conseil
des Services généraux et en novembre 2016, Michele
Grinberg a été choisie pour remplacer Terry Bedient
après la Conférence d’avril 2017.
Composition, portée et procédures du comité : Un sous-comité a été nommé pour étudier de nombreuses demandes
concernant la Composition, la portée et les procédures du
comité, y compris l’examen d’une politique de diversité,
le choix de recrutement ouvert pour les postes à pourvoir
aux conseils et des vacances inattendues les années où un
président du Conseil des Services généraux est choisi. De
plus, le comité a créé un autre sous-comité pour étudier
tous les formulaires de curriculum vitae utilisés dans la
recherche de candidats pour servir au Conseil des Services
généraux et aux conseils corporatifs.
Le comité a recommandé que le texte suivant soit ajouté sous Procédures (puce No. 2) :
Dans toute notre structure de service, nos serviteurs de
confiance devraient toujours être les mieux qualifiés.
Ils sont choisis pour leurs compétences et les aptitudes
qu’ils ont démontrées dans leurs propres affaires ou
carrières professionnelles qui pourraient profiter à notre
Mouvement. Plus important, ils ont un solide leadership
enraciné dans la tolérance, la responsabilité, la flexibilité et la vision. Ces personnes sont recherchées et évaluées selon ces critères et en ce qui a trait à l’inclusion
et à la diversité.
Le comité a aussi recommandé que le texte suivant soit
ajouté à la Procédure No. 4 (Procédures pour l’élection des
administrateurs classe A, puce No. 2) :
Lorsque l’on apprend la vacance d’un administrateur
classe A, le Comité du Conseil pour les Mises en candidature demandera au Conseil des Services généraux de
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faire l’inventaire des compétences et des antécédents
de ses membres actuels, et d’identifier les domaines où
il y a un manque afin de donner cette information au
Comité du conseil pour les Mises en candidature.
De plus, le comité a recommandé que le langage dans
la Procédure No. 14 (Choix d’un président du CSG) soit mis
à jour pour refléter la pratique actuelle, qui se lira :
Il est suggéré que le Comité du conseil pour les Mises en
candidature fasse les interviews qu’ils ont décidées pendant la Réunion trimestrielle du conseil de l’été, pendant une Séance exécutive de leur comité. À la suite des
interviews, ils choisissent un minimum de deux ou un
maximum de trois candidats pour soumettre au Conseil
des Services généraux pour interviews à la Réunion trimestrielle du conseil de l’automne. Ces candidats sont
alors interviewés et un président est choisi pendant une
séance exécutive du Conseil des Services généraux le
dimanche du weekend de l’Assemblée trimestrielle du
Conseil de l’automne. Le rapport de ce processus et le
nom du nouveau président devraient être annoncés à
la prochaine réunion du conseil des Services généraux
à la suite de la Séance exécutive.
Le comité a demandé qu’un communiqué soit envoyé
au Conseil des Services généraux et à A.A.W.S, Inc. et au
A.A Grapevine, Inc., pour demander que les documents
de recrutement utilisés par chaque conseil soient révisés
pour comprendre des options de « recrutement ouvert »,
adaptable à chaque conseil, et qu’un rapport sur la façon
dont cet objectif sera réalisé soit soumis à une réunion
subséquente du comité.
Le comité a aussi recommandé que les formulaires
suivants révisés de curriculum vitae soient approuvés,
qu’ils reflètent des mises à jour dans le style et le langage
conformément aux pratiques en vigueur, et que les suggestions du Comité du Conseil de la Conférence 2016 ont
pour but de donner aux candidats l’occasion de partager
une vue plus large de leur expérience : Formulaire de curriculum vitae d’un directeur du AA Grapevine — Procédure
No. 1 ; Formulaire de curriculum vitae d’un Directeur des
Services mondiaux des AA — Procédure No. 1 ; Formulaire
de curriculum vitae d’un membre nommé de comité —
Procédure No. 2 ; Formulaire de curriculum vitae d’un
Administrateur des Services généraux — Procédure No.
5 ; Formulaire de curriculum vitae d’un directeur général
— Procédure No. 9 ; Formulaire de curriculum vitae d’un
administrateur territorial — Procédure No. 11 ; Formulaire
de curriculum vitae d’un administrateur universel É.-U./
Canada — Procédure No. 12.
Le comité a aussi recommandé au Conseil des Services
généraux l’ajout d’un formulaire de curriculum vitae pour
le choix d’un président du CSG — Procédure No. 14, qui
ne fait pas actuellement partie de la procédure.
Le comité a recommandé au Conseil des Services
généraux que la lettre-type d’annonce pour les Procédures
pour l’élection d’administrateurs classe A — Procédure
No. 4, soit mise à jour pour comprendre le texte suggéré,
voulant que l’on incite les candidats aux postes d’administrateurs classe A à rédiger une lettre de candidature avec
leur curriculum vitae. La lettre d’annonce pourrait suggérer
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l’inclusion de l’expérience des candidats et leur interaction
actuelle avec les AA, ainsi que les raisons pour offrir leurs
services au Conseil des Services généraux, dans une lettre
de présentation accompagnant leur curriculum vitae professionnel.
Membres nommés de comités : Le comité a recommandé
la nomination de Robert M., de St. Catherine, Ontario,
pour un mandat additionnel d’un an au Comité du conseil
pour le Correctionnel.
Que Doug G., de San Jose, Californie, soit nommé pour
un mandat additionnel d’un an au Comité du conseil pour
les Publications ; que Cindy F., de Fairfax, Virginie, soit
nommée pour un mandat additionnel d’un an au Comité
du conseil pour les Publications ; et que le Comité du
conseil pour les Publications évalue la recherche d’un autre
membre nommé de comité pour aider à la préparation du
projet de brochure pour les jeunes.
Autres : Présentations par vidéo de candidats au poste
d’administrateur territorial : Le comité a discuté d’une
demande de fournir des présentations par vidéo de candidats au poste d’administrateur territorial pendant les
élections d’un administrateur territorial à la Conférence
des Services généraux et il n’a pas pris de décision. Après
une discussion approfondie, le comité a émis l’opinion que
la nature spirituelle de la Procédure du troisième Legs offre
des occasions au candidat le plus adéquat d’être élu.
Procédures de vote pour l’élection de l’administrateur universel/É.-U. : Le comité a analysé les informations concernant la procédure d’élection pour l’élection de l’administrateur universel\É.-U. et il a convenu de faire parvenir la
demande au Comité du conseil pour la Conférence des
Services généraux 2017.
Procédure d’élection des officiers d’AAWS : Le comité a
analysé les données historiques sur la procédure d’élection
des officiers d’A.A.W.S., Inc., et un sous-comité a présenté
un rapport et la conclusion que le processus en vigueur
d’élection des officiers aux Conseils des Services mondiaux des AA et du Grapevine permet aux directeurs de
chaque conseil de désapprouver ou de s’abstenir s’ils ne
sont pas d’accord avec la liste. Si une liste proposée n’était
pas approuvée par l’un des conseils affiliés, la façon de
procéder serait laissée aux directeurs du conseil concerné.
Le sous-comité a souligné que l’utilisation du langage
dans les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions
du conseil indiquant l’approbation d’une liste d’officiers,
plutôt que l’élection des officiers, serait mieux appropriée
pour éviter la confusion et reflèterait mieux la pratique en
vigueur.
Le comité a suggéré que les observations du sous-comité soient transmises aux conseils corporatifs d’AAWS et du
AA Grapevine pour étude.
Recommandations de la Conférence 2016 pour vacances
inattendues d’administrateurs territoriaux : Le comité a discuté de la Résolution de la Conférence 2016 concernant
des vacances inattendues d’administrateurs territoriaux et
il a accepté de faire parvenir la Résolution de la Conférence
2016 au Comité spécial du Conseil des Services généraux
pour les règlements du Conseil des Services généraux pour
analyse et implantation.

Administrateurs émérites au Conseil des Services généraux : Le comité a recommandé qu’Elaine McDowell
(administratrice classe A non alcoolique) soit réintégrée
comme administratrice émérite au Conseil des Services
généraux. De plus, un rapport du sous-comité a été analysé avec la recommandation suivante au Conseil des
Services généraux :
a. Aux frais du Conseil des Services généraux (CSG),
que le dernier président du CSG soit invité à assister
et à participer à tous les weekends trimestriels du
Conseil des Services généraux et aux Conférences des
Services généraux pour leur premier mandat comme
ancien Président.
b. Aux frais du Conseil des Services généraux, en plus
du dernier président du conseil émérite du CSG, que
deux anciens présidents administrateurs émérites du
CSG soient invités à participer à tous les Weekends
trimestriels du Conseil. Pour chaque réunion, une
invitation à participer aux frais du CSG sera aussi
faite à deux autres administrateurs émérites, à
commencer par l’administrateur émérite qui a siégé
immédiatement avant l’ex-président émérite qui est
invité, comme il est souligné plus haut (a.), et subséquemment, que des invitations soit faites à tour
de rôle aux autres administrateurs émérites, dans
l’ordre du plus récent au plus ancien qui a terminé
son mandat. Si l’invitation est déclinée, elle peut être
faite à l’administrateur émérite suivant, afin qu’il
puisse y assister.
c. Aux frais du CSG, en plus du dernier président administrateur émérite du CSG, qu’un ex-président administrateur émérite additionnel du CSG puisse être
invité à chaque Conférence des Services généraux
(CSG). Pour chaque CSG, une invitation à participer
au frais du CSG sera faite à un administrateur émérite additionnel, à commencer par l’administrateur
émérite qui a servi immédiatement avant le dernier
président du conseil émérite qui est invité comme
souligné plus haut (a) et subséquemment, que des
invitations soit faites à tour de rôle aux autres administrateurs émérites, dans l’ordre du plus récent au
plus ancien qui a terminé son mandat. Si l’invitation
est déclinée, elle peut être faite à l’administrateur
émérite suivant, afin qu’il puisse y assister.
d. Le président du conseil des Services généraux peut,
si nécessaire, faire une invitation pour une fois seulement a un administrateur émérite additionnel pour
assister aux frais du Conseil.
e. Tous les administrateurs émérites dont les frais ne
sont pas remboursés peuvent assister et participer à
tous les weekends du Conseil et à la Conférence des
Services généraux à leurs propres frais.
Note : Cette recommandation n’a pas été adoptée à la
réunion du 30 janvier 2017 du Conseil des Services généraux.
De plus, le comité a accepté de suggérer que le Comité
du conseil pour les Mises en candidatures 2017-2018 évalue la création d’un sous-comité qui aurait pour mandat de

définir la position de l’administrateur émérite, de décrire
le mandat, l’éligibilité et les responsabilités de la fonction,
y compris la rotation et la participation à d’autres comités
du conseil.
Récusation de candidats à la présidence du Conseil des
Services généraux : Le comité a analysé la Procédure No.
14 (Choix d’un Président au Conseil des Services généraux) concernant la récusation de candidats au poste de
président du Conseil des Services généraux qui siègent au
Comité du conseil pour les Mises en candidature à partir
du processus de sélection, et il a accepté de reprendre la
discussion à la réunion de juillet 2017, dépendant d’une
décision du Conseil des Services généraux concernant
une exigence suggérée d’éligibilité pour les candidats au
poste de président du conseil des Services généraux. Note :
À sa réunion du 31 janvier 2017, le Conseil des Services
généraux a approuvé l’obligation qu’aucun administrateur
actuel ne soit éligible pour poser sa candidature au poste
de président du Conseil des Services généraux avant la fin
de son mandat d’administrateur.
La rotation et l’affectation des administrateurs sur les
comités des Services généraux : Le comité a brièvement
discuté de la rotation et de l’affectation des administrateurs sur les comités des conseils et il a accepté que la
Procédure No. 7 (Procédure pour affecter des administrateurs et des directeurs aux Comités du Conseil des
Services généraux) offre des conseils pour clarifier correctement le besoin de la rotation dans l’affectation des
administrateurs et des directeurs aux comités du Conseil
des Services généraux.
Lignes de conduite pour les interviews pour le Conseil
des Services généraux : Le comité a considéré la création
de lignes de conduite pour les interviews pour le Conseil
des Services généraux, et il a demandé que le personnel
du bureau des Services généraux, en consultation avec le
personnel du Grapevine, prépare un projet de lignes de
conduite pour mener les interviews pour le Conseil des
Services Généraux, A.A.W.S., Inc. et A.A. Grapevine, Inc.,
et qu’il le présente pour étude dans une réunion subséquente.
Prérequis pour les candidats aux postes de Directeur
général du Bureau des Services généraux et de président du
Conseil des Services généraux : Le comité a discuté d’une
proposition de demander que les candidats aux postes
de directeur général du Bureau des Services généraux et
de président du Conseil des Services généraux ne soient
pas éligibles pour poser leur candidature pour ces postes
avant un an après l’expiration de leur mandat au Conseil
des Services généraux, et il a recommandé qu’aucun
administrateur actuel ne soit éligible pour poser sa candidature pour la fonction de directeur général du bureau
des Services généraux avant d’avoir terminé son mandat
comme administrateur et qu’il ne soit plus en fonction au
Conseil des Services généraux. Le comité a aussi recommandé qu’aucun administrateur actuel ne soit éligible
pour postuler pour le poste de président du Conseil des
Services généraux avant la fin de son mandat comme
administrateur et qu’il ne soit plus en fonction au Conseil
des Services généraux.
Règlements d’A.A. World Services, Inc., et de AA Grapevine,
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Inc., comme appendices au Manuel du Service chez les AA :
Le comité a accepté de faire parvenir pour verification par
le Comité des Actes et Statuts de la Conférence 2017 une
demande d’ajouter les règlements d’A.A. World Services,
Inc., et d’AA Grapevine, Inc., comme appendices au
Manuel du Service chez les AA.
Nombre de territoires et nombre d’administrateurs territoriaux servant au Conseil des Services généraux : Le
comité a accepté de faire parvenir au Comité du conseil
de la Conférence 2017 une demande que la Conférence
des Services généraux 2017 discute de la nécessité de
restructurer le nombre de territoires et le nombre d’administrateurs territoriaux qui siègent au Conseil des Services
généraux.
Chet P., président

Rapport du personnel : Le membre du personnel responsable de cette affectation s’occupe du comité du
Conseil pour les Mises en candidature et du Comité des
Administrateurs de la Conférence, agissant comme secrétaire de ces comités et aussi des sous-comités du conseil.
Depuis la dernière Conférence, le membre du personnel
a préparé la documentation historique, les procès-verbaux
et les rapports des trois réunions trimestrielles du comité
du conseil. Le membre du personnel a travaillé avec le
comité du conseil pour les annonces de postes à pourvoir
et a envoyé les lettres décrivant la disponibilité requise et
celle confirmant leur intérêt aux candidats de classe A. Le
membre du personnel coordonne aussi la transcription et
l’étude des CV pour les candidats aux postes d’administrateurs classe B qui se sont dits disponibles pour participer
aux procédures d’élections de la Conférence de cette année.
Julio E.

INFORMATION PUBLIQUE
Rapport du Conseil : Le comité du Conseil pour l’Information publique a la responsabilité d’aider les membres
à transmettre le message de rétablissement par le grand
public à l’alcoolique qui souffre encore. Nous le faisons
en recommandant et en coordonnant des activités dont :
mieux faire connaître le mouvement des Alcooliques
anonymes au grand public, produire des vidéos et des
messages d’intérêt public (MIP), produire et afficher des
communiqués de presse sur aa.org, coordonner avec les
comités locaux d’IP la tenue de kiosques d’expositions
dans les établissements de santé et autres évènements
communautaires et scolaires locaux, tenir le sondage
triennal sur les membres et transmettre le message des
AA, tant par l’entremise des médias électroniques que des
médias écrits.
Les projets réalisés au cours de la dernière année sont,
entre autres :
La composition, la portée et la procédure — Le comité
a étudié son document de Composition, portée et procédure et a recommandé que la partie Portée (Article 4) soit
révisée pour devenir : « Offrir des conseils sur toutes les
communications des AA offertes au public, tant chez A.A.
World Services que chez A.A. Grapevine en se concentrant
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sur les possibilités de collaboration, d’efficacité et d’amélioration » ; et dans la Procédure (Article 5) qui devient :
« Développer et faire une étude annuelle du Plan média
complet des Alcooliques anonymes inspiré par les buts,
l’auditoire cible et le message contenu dans le Plan média
complet de l’Information publique. Ces efforts devraient
s’appuyer sur des experts en relations publiques et dans
des domaines connexes à l’intérieur du Mouvement
lorsque possible, et on pourra consulter des experts en
dehors du Mouvement au besoin. »
L’anonymat — Le comité a étudié et approuvé le texte
de la lettre annuelle aux médias sur l’anonymat qui comprend un lien vers une courte vidéo sur l’anonymat. Elle
doit être envoyée par courriel à quelque 30 000 professionnels des médias. Le comité a aussi étudié et approuvé le
texte du mémorandum aux professionnels des enregistrements audio qui doit être distribué en 2017 de la même
manière qu’en 2016, incluant copie à tous les délégués.
Site web des AA du BSG — Le comité a étudié les rapports trimestriels du Conseil d’A.A.W.S. concernant les
changements à aa.org, les mises à jour sur les activités du
site web, un résumé des demandes du Mouvement concernant le site web et le statut ou les actions entreprises en
réponse à ces demandes. Un rapport annuel du Conseil
d’A.A.W.S. sur le site web des AA du BSG a été transmis au
Comité de l’Information publique de la Conférence 2017.
Site web du A.A. Grapevine/La Viña — Le comité a étudié
les rapports trimestriels du Conseil du Grapevine sur les
activités du site web du Grapevine/La Viña.
Le plan média complet de l’Information publique — En
juillet, un sous-comité a été chargé d’étudier et de développer le Plan média complet de l’Information publique. Le
comité a étudié le rapport final du sous-comité et a accepté de le transmettre au comité de l’Information publique
de la Conférence de 2017, avec la suggestion d’envisager
de mettre à jour la brochure « Le sens de l’anonymat », un
rapport qui analyse les façons de conseiller le Mouvement
sur la transmission du message en ligne et dans les
médias sociaux et le Plan média complet de l’Information
publique pour 2017.
Le comité a aussi décidé de transmettre aux conseils
d’A.A.W.S. et du A.A. Grapevine une demande d’étudier la
possibilité de transférer le projet de vidéos des AA pour les
jeunes d’A.A.W.S. au AA Grapevine.
En réponse à un autre sujet étudié par le comité de l’Information publique de la Conférence de 2016 d’explorer
les façons de conseiller le Mouvement sur la transmission
du message en ligne et dans les médias sociaux, le comité a demandé que les documents de service « Lignes de
Conduite des AA sur l’Internet » et « Foire aux questions sur
les sites web des AA » soient mis à jour et qu’un rapport
d’étape ou un premier jet des textes révisés soit soumis au
comité pour étude.
Le plan d’un compte Google pour organismes sans but
lucratif — En juillet, un sous-comité a été créé pour développer un plan de création d’un compte Google pour organismes sans but lucratif pour le BSG pour transmettre le
message des AA au public. Le comité a étudié le rapport
final du sous-comité sur la création d’un compte Google
pour organismes sans but lucratif et il a décidé de trans-

mettre le rapport, incluant une recommandation d’approuver le plan contenu dans le rapport pour un compte
Google pour organismes sans but lucratif pour le BSG sur
le modèle du Programme pour les organismes sans but
lucratif de YouTube, au comité de l’Information publique
de la Conférence de 2017.
Plan de création d’un compte Twitter — En juillet, un
sous-comité a été créé pour préparer un plan de création
d’un compte Twitter pour le BSG pour transmettre le message des AA au public. Le comité a étudié le rapport final du
sous-comité et il a décidé de le transmettre au Comité de
l’Information publique de la Conférence 2017, incluant une
recommandation d’approuver le plan contenu dans le rapport pour un compte Twitter pour le BSG destiné à transmettre des informations sur les AA au grand public, à l’alcoolique
qui souffre encore et aux professionnels de la santé.
Sondage 2017 auprès des membres — En juillet, un
sous-comité a été créé pour évaluer le choix du moment et
la procédure pour mener un sondage auprès des membres
des AA et pour étudier le Questionnaire du sondage auprès
des membres. Le sous-comité a étudié le questionnaire et
a discuté de trois demandes d’ajout au sondage :
1. Une suggestion d’ajouter une ou plusieurs questions
à savoir si le membre croit ou non à « Une puissance
supérieure ».
2. Une suggestion d’ajouter une ou plusieurs questions
à savoir si le membre fait du service « en dehors de
son groupe d’attache ».
3. Une suggestion du questionnaire du sous-comité du
Conseil pour le Sondage auprès des membres de
2014 de demander la langue maternelle du membre
qui remplit le questionnaire.
Après une longue discussion, le comité n’a pas pris de
décision quant à ces demandes, en soulignant la nature
subjective des questions sur la « Puissance supérieure »
et sur « le service en dehors du groupe d’attache » et il a
conclu que demander des informations sur « la langue
première » se situait en dehors de la portée historique du
Sondage auprès des membres des AA. Le comité a aussi
décidé de reporter à une prochaine réunion une demande
de la Région 79, Colombie-Britannique/Yukon, d’étudier
la possibilité de modifier la question sur le sexe dans le
Sondage auprès des membres des AA pour mieux refléter
la diversité de nos membres.
Le comité a décidé de transmettre le rapport final au
Comité de l’Information publique de la Conférence de
2017, et après avoir discuté du processus et de la méthodologie du Sondage auprès des membres des AA, n’a pas
pris de décision à propos de la décision du sous-comité
qu’un Sondage auprès des membres des AA soit effectué
en 2017.
Les MIP en vidéo — Le comité a étudié le rapport final
du sous-comité sur l’utilité et la pertinence des messages
d’intérêt public qui a déterminé que « Portes », « Mon univers » et « Tengo Esperanza » sont encore utiles et pertinents
et il a décidé de transmettre le rapport au Comité de l’Information publique de la Conférence 2017. Les rapports
sur la distribution et le suivi du nouveau MIP sur vidéo « J’ai
de l’espoir » seront acheminés au comité de l’Information

publique de la Conférence de 2017 comme documentation historique.
Publications — Le comité a étudié les suggestions du
comité du Conseil pour la CMP/Traitement et Accessibilité
de réviser la brochure du comité de l’IP « Causeries à l’extérieur des AA » et a décidé d’acheminer au comité de l’Information publique de la Conférence 2017 un texte révisé
pour la brochure « Causeries à l’extérieur des AA ».
Le comité demeure déterminé à faire tout en son pouvoir pour aider les membres dans leur tâche de service de
transmettre le message de rétablissement au grand public
et à l’alcoolique qui souffre encore, et il est ouvert aux suggestions du Mouvement sur ce qu’il pourrait faire de plus.
Ivan Lemelle, président

Rapport du personnel : L’objectif de ce service consiste à
aider les membres des AA qui, par l’entremise du public,
transmettent notre message à l’alcoolique qui souffre
encore. Ces membres des AA partagent des informations
sur les AA dans les écoles, établissements de santé, événements communautaires, bibliothèques et médias de toute
nature. Voici quelques moyens utilisés pour accomplir
cette tâche :
• Communiquer avec plus de 839 présidents de comités
d’IP au niveau des régions, des districts, des bureaux
centraux/intergroupes et des groupes pour leur envoyer
les Manuels, les Lignes de conduite et partager avec
eux des informations courantes sur les activités en
Information publique.
• Fournir des publications pour ajouter aux efforts des
comités locaux d’Information publique dans les ateliers
sur la santé et les ateliers communautaires pour partager des informations sur les Alcooliques anonymes.
• Fournir aux comités d’IP des informations concernant
la production et la distribution des messages vidéo et
audio d’intérêt public (MIP) pour renforcer leurs efforts
à l’échelle locale. Cette affectation fait aussi parvenir
les demandes des médias pour des MIP aux comités
locaux qui servent de ressources des AA.
• Répondre à toutes les demandes des médias qui
arrivent au bureau en leur donnant des informations
exactes sur les Alcooliques anonymes. Coordonner la
couverture médiatique des Congrès internationaux,
tenus tous les cinq ans. Travailler en étroite collaboration avec le Service de l’Édition concernant la préparation et la distribution des communiqués de presse.
• Lire et traiter un certain nombre d’articles dans les
médias qui mentionnent les Alcooliques anonymes
et partager des informations pertinentes au besoin.
Recevoir les informations des membres concernant les
bris d’anonymat dans la presse, à la radio, au cinéma,
à la télévision et sur Internet.
• Transmettre les cas de bris d’anonymat dans les médias
au délégué de la région où s’est produit le bris et lui
donner l’occasion de communiquer avec le membre et
de partager notre expérience sur la Onzième Tradition.
• Envoyer la lettre annuelle sur l’anonymat. En juin 2016,
elle a été envoyée par courriel à plus de 29 500 médias
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aux É.-U. et au Canada. Le courriel comprenait un lien
pour voir une courte vidéo sur l’anonymat à aa.org.
La lettre a été distribuée à divers médias, dont des
journaux, les agences de presse, les stations de radio
et les réseaux de télévision, et les services de câblodistribution.
• Coordonner si demandé par la Conférence la production de nouveaux messages d’intérêt public pour la télévision et la radio, et travailler avec le Service de l’Édition
concernant les formats disponibles et les options de
livraison.
• Travailler en étroite collaboration avec le Service de
l’Édition concernant la préparation et la mise à jour de
publications approuvées par la Conférence et la documentation de service concernant l’affectation.
• Coordonner le sondage triennal auprès de membres et
travailler avec le Service de l’Édition pour publier les
résultats du sondage triennal sous forme de brochure et
en présentoir de table pour informer sur les Alcooliques
anonymes dans des évènements publics.
• Participer comme membre du Comité du site web du
BSG, qui analyse les changements suggérés au site web
aa.org, un aspect crucial de nos efforts d’Information
publique.
L’objectif du travail de l’Information publique au BSG
est de s’assurer que le message de rétablissement des
AA rejoint l’alcoolique qui souffre encore en informant le
grand public sur le programme des AA d’espoir et de rétablissement de l’alcoolisme.
Clay R.

COORDONNATRICE DU PERSONNEL
Rapport du personnel : Le Bureau des Services généraux
offre des services aux groupes et aux membres des AA
et partage l’expérience des AA quand elle est disponible.
Douze membres des AA forment le « personnel du BSG » et
chaque personne est responsable d’une fonction, en plus
de répondre à des demandes d’un territoire spécifique
au Canada et aux États-Unis, ou d’autres pays. La coordonnatrice du personnel partage la responsabilité de correspondre avec des membres du Territoire du Sud-ouest,
remplaçant le Coordonnateur de la Conférence pendant
les six mois occupés de l’année.
En 2016, le personnel a reçu 85,992 lettres par
la poste, par télécopieur et par courriel. Le
personnel répond aussi à de nombreux
appels téléphoniques chaque jour
(13 224 en 2016). La coordonnatrice
du personnel veille à ce que les
lettres obtiennent réponse quand
les membres du personnel sont
occupés à de grands projets, loin
du bureau pour assister à des
évènements des AA, ou pendant
une maladie ou des vacances.
On répond à tout le courrier,
les courriels et les télécopies et
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autres dans les dix jours ouvrables.
Le personnel du BSG profite de l’expérience des
groupes des AA recueillie au cours des ans. Ces ressources
sont transmises aux membres qui cherchent des conseils
pour leur groupe, leur bureau central, leur district ou leur
assemblée régionale. Les questions et les demandes de
conseil de la part du Mouvement sont souvent étudiées
au cours de réunions hebdomadaires du personnel pour
que toutes les réponses s’appuient sur une recherche dans
les publications des AA ou la documentation de service
ou l’expérience collective des membres du personnel du
BSG et des Archives. Nos réunions hebdomadaires du
personnel fournissent une tribune pour partager des idées
afin d’améliorer les services aux groupes et aux membres
des AA, ou pour donner la réponse la plus complète aux
demandes en provenance du Mouvement.
Les membres du personnel du BSG agissent comme
secrétaires des comités du Conseil et de la Conférence
et ont aussi un droit de vote à la Conférence des
Services généraux. La coordonnatrice du personnel est
secrétaire du comité des Politiques et Admissions de la
Conférence.
Pendant les mois de janvier jusqu’en août 2016, le BSG
a accueilli au total de 2,520 personnes, dont de nombreux
groupes de langue anglaise et espagnole variant de 10 à
50 personnes. Chaque visiteur a l’occasion de voir et d’entendre « comment fonctionne le BSG » et de voir une exposition de documents du Grapevine au cours d’une tournée
des bureaux du BSG. Les visiteurs et les invités assistent
souvent à la réunion des AA « ouverte » qui a lieu au BSG
chaque vendredi matin à 11 heures. C’est l’occasion pour
le personnel du BSG d’accueillir des membres des AA du
monde entier, ou ceux qui habitent tout près.
La coordonnatrice du personnel a le privilège de servir
comme directrice au conseil d’A.A. World Services, Inc.,
conformément au Concept IV, et sert aussi d’agent de liaison entre les membres du personnel et les autres services
du BSG. Aucune de ces activités ne serait possible sans
le dévouement et l’habileté d’un personnel
de soutien très compétent.
Eva S.

■ Rapports des Départements du BSG
Administration et Services au personnel — Albin Z.,
directeur : Le directeur de l’administration et des services
au personnel relève directement du directeur général et
a la responsabilité de la planification et de la gestion des
fonctions du personnel du Bureau des Services généraux
(BSG), en plus de superviser et d’encadrer l’orientation
fonctionnelle des services administratifs, pour l’accomplissement de la mission de la Conférence des Services
généraux et des Conseils pour soutenir le Mouvement des
Alcooliques anonymes. Affectation à des projets spéciaux
et à des responsabilités de comités qui pourraient survenir.
Les principaux devoirs et responsabilités de la fonction
sont les suivants :
• Développer, en consultation avec le directeur général,
le personnel et les comités appropriés du conseil et de
la Conférence, des plans à court et à long terme pour
chaque affectation du personnel. Coordonner le développement et l’implantation de la planification stratégique des départements, des politiques et initiatives
nécessaires pour atteindre les objectifs du BSG.
• S’assurer que les plans et les programmes développés
par les affectations du personnel sont cohérents avec
les objectifs du service établis par la Conférence et les
Conseils.
• Offrir de l’orientation, des conseils et du leadership
au personnel du BSG, pour s’assurer de l’implantation
d’un bon système de gestion du rendement et des procédures d’évaluation. Aider le directeur général dans
le choix, l’embauche et la formation des membres du
personnel.
• Coordonner la budgétisation et surveiller le budget
annuel pour le groupe des services. Recommander du
personnel, des dépenses et un fonctionnement efficace.
Travailler avec le Contrôleur pour s’assurer des liquidités nécessaires pour les programmes et les activités du
personnel, et pour qu’ils soient exacts et à jour.
• Surveiller les services administratifs outremer (adjoints
au personnel, services de soutien, dossiers, fichiers et
gestion du bureau). Collaborer avec le directeur des
services administratifs pour offrir un soutien administratif au service au personnel et à la gestion des bases

de données. S’assurer que les affectations du personnel
sont efficientes et soutenues efficacement.
• Servir sur l’Équipe du leadership du BSG. Participer au
fonctionnement du bureau, aux décisions de politique
et de procédure. Diriger et participer aux projets attribués et aux comités du BSG et d’AAWS.
• Assurer un soutien continu dans la coordination des
réunions du Conseil des Services généraux.
• Assurer des communications claires et efficaces des
services du BSG au Mouvement, aux Conseils et aux
sources étrangères. Communiquer la mission du BSG
où c’est nécessaire, par la participation aux Forums
territoriaux, aux conférences et autres activités du
Mouvement.
• Se tenir au courant de questions d’importance pour le
directeur général afin d’offrir des conseils judicieux et
des consultations au Conseil, à la Conférence et aux
questions corporatives et juridiques. Agir avec efficacité
pour le directeur général sur demande.
Services Administratifs — Karen Hale (non alcoolique),
directrice : La directrice des services administratifs relève
directement du directeur de l’administration et des services, et elle a la responsabilité du fonctionnement général
des départements des dossiers, des fichiers et des services
de soutien, ainsi que des adjoints au personnel. Cette responsabilité consiste à surveiller tous les aspects des activités quotidiennes des nombreux départements afin de s’assurer qu’ils fonctionnent correctement et efficacement.
La directrice des services administratifs est aussi le lien
direct entre le BSG et les registraires des régions, pour les
informer des changements au système Fellowship New
Vision (FNV) et aussi offrir de la formation périodique pour
la base de données FNV et la maintenance du Manuel
d’utilisation de la FNV.
Le personnel de la saisie des données des dossiers
s’occupe des activités quotidiennes du département.
Leurs devoirs comprennent la distribution du courrier
et le contrôle du flux du travail quotidien. Le travail de
routine du département comprend la mise à jour de
milliers de dossiers, le traitement des demandes de nouveaux groupes, répondre aux demandes par courriel ou
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téléphone, offrir des directives sur l’utilisation de la FNV
et la mise à jour de toutes les listes d’envoi du BSG. Par
leur travail, on s’assure de l’exactitude et de la disponibilité ponctuelle des informations requises pour les divers
annuaires des AA. La directrice des services administratifs
veille à ce que les informations nécessaires pour produire
les six annuaires des AA soient entrées correctement dans
la base de données, que les épreuves soient lues et qu’elles
soient disponibles quand le département des TI prépare
les fichiers d’annuaires pour le Service des Publications.
Les membres du personnel du département des dossiers ont servi comme « experts » pour l’équipe du projet
« Fellowship New Vision ». Le personnel fournira aussi du
soutien opérationnel et de l’aide continue pour ceux qui
s’occupent des nouveaux dossiers des régions dans le
système Fellowship.
Le but principal du département des fichiers est de classer et d’extraire des dossiers de groupe, la correspondance
des groupes et autres données qui composeront éventuellement, via les Archives, le cheminement vers notre histoire.
Il y a une recherche continue pour de nouveaux moyens
innovateurs d’augmenter le niveau de productivité et d’utiliser pleinement le service des ressources humaines.
Les départements des dossiers et des fichiers ont
comme fonction d’aider le personnel du BSG et autres
départements, et de servir le mouvement des AA ; ces
départements sont présents chaque fois que l’on a besoin
d’aide. Les adjoints au personnel et le département des
Services de soutien offrent leurs services de manière
professionnelle et courtoise. Les adjoints au personnel
accomplissent une variété de devoirs administratifs reliés
à l’affectation spécifique du membre du personnel des AA
à qui il est affecté. En plus de ces devoirs administratifs
spécifiques, ils offrent une aide continue à d’autres départements. Le fait que de nombreux adjoints au personnel
et personnel du département des Services de soutien sont
bilingues offre tant au membre du personnel des AA et au
Mouvement une dimension de service additionnelle.
Le personnel des Services de soutien donne aussi le
soutien nécessaire à l’ensemble du bureau, en plus des
membres du personnel des AA, des adjoints au personnel
et des Archives. La préposée à la réception/visites guidées/
chef opérateur du standard téléphonique accueille les visiteurs et donne des informations, aide avec les achats occasionnels sur place de publications, fait les visites guidées
du BSG et répond aux appels du standard téléphonique.
Archives — Michelle Mirza (non alcoolique), archiviste : La
mission des Archives du Bureau des Services généraux
des Alcooliques anonymes est de documenter de façon
permanente le travail des Alcooliques anonymes, de rendre
l’histoire de l’organisation accessible aux membres des
AA et autres chercheurs, et de fournir un contexte pour
comprendre la progression, les principes et les traditions
des AA. Le personnel des Archives assume pleinement la
propriété du matériel sous nos soins. Cela signifie que nous
exerçons un jugement professionnel dans l’acquisition,
l’évaluation, l’organisation, la préservation, la sécurisation
et la gestion de la grande variété de matériel historique
sous notre gestion.
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Conformément au but premier des AA de se maintenir
abstinent et d’aider d’autres alcooliques à le devenir, les
Archives des Alcooliques anonymes feront ce qui suit :
• Recevoir, classifier et répertorier tout document pertinent, tels des fichiers et des dossiers administratifs,
de la correspondance et des travaux littéraires et
artefacts considérés d’importance historique pour les
Alcooliques anonymes ;
• Conserver et protéger de tels documents ;
• Donner accès à ces documents, tel que déterminé
par l’Archiviste, après consultation avec le Comité du
conseil pour les Archives, aux membres des Alcooliques
anonymes et à d’autres qui pourraient avoir un besoin
justifié d’étudier de tels documents, en contrepartie d’un
engagement de préserver l’anonymat de nos membres ;
• Agir comme ressource et laboratoire pour stimuler et
nourrir l’apprentissage ;
• Offrir des services d’information pour faciliter les activités des Alcooliques anonymes ;
• Promouvoir la connaissance et la compréhension
des origines, des objectifs et des programmes des
Alcooliques anonymes.
Finances et administration — Robert Slotterback (non
alcoolique), directeur : Le Groupe des Finances et administration comprend plusieurs unités : contributions, encaissement, tenue de livres, comptes clients et valorisation du
stock. L’objectif commun de ces unités consiste à traiter l’information qui permet au bureau de poursuivre les activités
quotidiennes et d’enregistrer les opérations qui permettront
ultimement la préparation des états financiers mensuels,
trimestriels et annuels. Les autres responsabilités de ce
groupe comprennent le budget du BSG, la planification des
réunions, l’aide à la planification du Congrès international,
le budget, la gestion et les rapports, et aussi donner les informations nécessaires afin que les serviteurs de confiance
puissent prendre les décisions appropriées à propos du
Fonds de Réserve du Conseil des Services généraux et des
Fonds de retraite des employés d’AAWS et du AA Grapevine.
L’unité affectée aux encaissements consiste à vérifier
les encaissements quotidiens pour les commandes de
publications, à préparer les dépôts bancaires, à inscrire les
entrées des comptes clients, le recouvrement des comptes
impayés et le contrôle de crédits pour les comptes clients.
Les autres responsabilités comprennent l’envoi des états
de compte des comptes clients et la recherche de comptes.
Nous continuons d’inciter les clients à nous fournir des
adresses courriel, car nous avons la possibilité d’envoyer
les factures et les états de compte aux clients par courriel.
L’envoi des factures et des états de compte par courriel est
un moyen important de contribuer à réduire les coûts de
fonctionnement.
L’unité affectée aux contributions a la responsabilité
de traiter la réception quotidienne des contributions et de
s’assurer que nous n’acceptons que les contributions de
membres des AA ; imputer les contributions aux comptes
des groupes et s’assurer que tous reçoivent un accusé
de réception ; répondre aux demandes ; et faire toutes

les recherches nécessaires concernant les contributions.
Des rapports statistiques inclus dans les données de la
Conférence sont générés pour les contributions par région,
de même que les relevés trimestriels envoyés à tous les
groupes.
En 2016, nous avons reçu environ 82 600 contributions
de différentes façons. Cela comprend les contributions
reçues par la poste et en ligne, tant les transactions inscrites individuellement que les contributions récurrentes.
Ce nombre de 82 600 se compare aux 77 000 contributions reçues en 2015, à rapprocher des quelques 83 000
reçues en 2014. En 2010, nous avons activé un système
de contributions en ligne et en 2014, nous avons ajouté un
élément pour les contributions récurrentes.
En 2016, nous avons traité environ 7 400 contributions
en ligne (564 025 $) à rapprocher d’environ 4 600 traitées
en 2015 (420 000 $). Cela démontre une tendance à la
hausse, avec 4 000 contributions (379 599 $) en 2014 ;
2 980 (302 230 $) en 2013 ; 2 346 (213 400 $) en 2012 ;
1 748 (156 000 $) en 2011 ; et 1 056 en 2010, alors que le
système en ligne fonctionnait depuis environ 6,5 mois.
La fonction des contributions récurrentes semble augmenter. Les membres peuvent créer un compte pour porter automatiquement à leur carte de crédit, soit mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Il semblerait
que cette fonction a été tenue secrète, car à la fin de 2015,
il n’y avait que 139 membres qui utilisaient cette fonction.
Le mot se passe peut-être dans les Forums territoriaux et
autres évènements de service. Au 24 février 2017, il y avait
578 utilisateurs actifs.
Il y a plusieurs années, nous avons implanté une
fonction courriel pour les accusés de réception des
contributions et les relevés trimestriels des contributions
des groupes. Nous avons envoyé environ 8 000 à 9 000
accusés de réception par courriel pour les contributions
des groupes et des individus chaque année depuis les
dernières années.
Nous avons les adresses courriels d’environ 30 000
groupes pour fins des contributions. Environ 15 500 groupes
contribuants et 14 600 groupes non contribuants ont reçu
par courriel leurs relevés de contributions trimestrielles.
Nous continuons d’espérer que l’Internet nous permettra de réduire ou d’atténuer les augmentations de frais de
poste et de manutention pour les accusés de réception et
les relevés, par un système qui nous a permis de profiter
d’un processus pour identifier les contributions répétitives
des groupes ou des membres. Ce processus permet au
personnel du département des contributions de traiter
plus rapidement environ 90 % des contributions, bien
qu’environ 10 % des contributions nécessitent encore une
recherche et une entrée manuelle, comme les envois bancaires et les mandats poste qu’utilisent des membres et
des groupes pour envoyer leurs contributions.
L’unité de la tenue de livres à la responsabilité de
tenir les livres de comptes d’A.A. World Services, Inc., du
Conseil des Services généraux d’Alcooliques anonymes,
Inc., du Fonds réservé et des Congrès internationaux.
Cette unité veille à la distribution exacte des dépenses
entre les sociétés. Des chèques sont émis par un système

de pièces justificatives qui inscrit les dépenses dans les
comptes appropriés. Cette unité aide à condenser les
transactions de revenus et de dépenses, les analyses de
comptes, les rapprochements des comptes bancaires et la
préparation des relevés financiers sur une base mensuelle,
trimestrielle et annuelle.
Par la méthode d’évaluation des stocks, on veille à ce
que soient suivis les principes comptables généralement
reconnus appropriés dans l’évaluation de nos stocks.
L’unité du processus de paie, qui fait maintenant partie
du département des Ressources humaines, consulte souvent le groupe des finances sur différentes questions pendant qu’elle traite les salaires toutes les deux semaines. Le
processus de paie, qui comprend des dépôts directs ou les
chèques de paie de l’assurance, se fait par Internet relié à
des transferts de données vers un bureau extérieur.
En plus du travail routinier du groupe des finances, il
y a eu traditionnellement ajout de responsabilité consistant à aider à la planification des Congrès internationaux
des AA. Il se fait actuellement du travail pour les deux
prochains Congrès internationaux à différentes étapes de
planification.
L’un de nos nombreux objectifs poursuivis depuis les
quelques dernières années a été d’essayer d’identifier des
moyens additionnels pour réduire les frais de poste et de
manutention. La livraison numérique des diverses publications (accessibles par aa.org) a été implantée en partie
pour cette raison. Si chaque groupe avait une adresse
courriel, (et nous donnait la permission) nous pourrions
probablement leur envoyer par courriel une grande quantité de documents comme des lettres, des mémos et divers
périodiques, et donc économiser beaucoup d’argent en
impression et en frais d’expédition
Ressources humaines — Olga Mesonjnik (non alcoolique),
directrice des ressources humaines : Le département des
ressources humaines a comme principal objectif de promouvoir un programme complet et efficace de gestion
de ressources humaines, allant du recrutement, de la
rémunération et avantages sociaux, des relations avec les
employés, du perfectionnement professionnel et administratif, à la formation et au respect et la conformité des
règlements. Le département des ressources humaines
soutient la capacité du BSG à attirer, retenir, développer,
motiver et gratifier une équipe de travail très compétente
et efficace.
Le département des ressources humaines s’assure que
tous les aspects de l’ensemble du programme d’emploi du
BSG sont conformes avec toutes les lois et réglementations
fédérales, nationales et locales applicables. De plus, les
ressources humaines font en sorte qu’il y a des communications efficaces pour toutes les politiques, tous les programmes et procédures pour tous les gestionnaires, professionnels employés-cadres et non-cadres, et il informe
le directeur général des tendances et développent dans
l’industrie pour la rémunération et les avantages sociaux,
et révise les plans et les politiques existantes.
Afin de recruter et de retenir une équipe de travail
efficace, les Ressources humaines travaillent en étroite collaboration avec les cadres de direction supérieurs appro71

priés pour attirer des candidats à l’emploi en en ayant
recours aux moyens les plus rentables. Les programmes
d’orientation et ceux de formation et de développement
s’adressent à tous les employés. En plus de la formation
et du développement, le département des ressources
humaines orchestre la reconnaissance des employés, les
récompenses, de même que l’organisation des évènements pour tous les employés.

chaque semaine des quantités de publications qui nous
permettent de remplir les commandes qui sont envoyées
d’ici, ou de traiter des commandes demandées quotidiennement par des visiteurs et des membres et clients qui
visitent ce bureau.
Nous continuons d’explorer des méthodes pour mieux
servir le Mouvement et pour contribuer à transmettre le
message des AA.

Les Services des technologies de l’information — Cynthia
Garippa (non alcoolique), directrice : L’objectif principal du
Département des Services des technologies de l’information consiste à fournir des services de soutien technique
et de clients aux employés du BSG. Le Département des
Services des technologies de l’information offre aussi des
services de soutien clientèle et technique aux membres du
Mouvement qui utilisent notre base de données Fellowship
New Vision, qui ont accès à nos tableaux de bord ou qui
font des contributions à la Septième Tradition par le poste
Contributions en ligne.
Le Département des Services des technologies de l’information a la responsabilité de tous les logiciels de technologie et de l’équipement, qu’il s’agisse de l’installation,
de la maintenance et de la formation. Le département
conçoit, met à jour et maintient notre site web (aa.org).
Le département veille aussi à ce que toutes les applications
soient à jour avec les dernières versions et à ce que tout
le matériel et les logiciels soient conformes aux standards
de l’industrie. Le département préserve aussi l’anonymat
de nos données par une haute sécurité, et maintient un
environnement sain avec des antivirus et des programmes
de détection d’intrusion.

Édition — David R., directeur de l’Édition : Les objectifs
généraux du Service de l’Édition n’ont pas changé au
cours des récentes années — assurer la plus haute norme
de rédaction et de production tout en appliquant les économies résultant des meilleures pratiques de l’industrie. Les
divisions du Service de l’Édition sont les suivantes : rédaction, production, commandes, service clientèle, contrôle
des inventaires, licences et traductions internationales,
propriété intellectuelle et autorisations, traductions espagnoles et poste et expédition. Le service voit à coordonner
tous les aspects de l’édition des publications, de la traduction des publications, de l’octroi de permissions d’utiliser
des extraits des publications et d’assurer un lien avec notre
site web, de créer différents formats et de fournir des services connexes, incluant la préparation de contenu pour le
site web du BSG, aa.org.
Notre rédacteur en chef et notre éditeur espagnol travaillent étroitement avec chaque membre du personnel
pour leur donner les orientations et leur recommander
des gens compétents en rédaction pour les publications
approuvées par la Conférence, la documentation de service ou les bulletins. L’édition des manuscrits, l’incorporation des suggestions des comités du Conseil et de la
Conférence ainsi que celles des membres du personnel
pour des changements, des révisions de texte et la préparation de la copie pour l’impression relèvent de ces
éditeurs. Les services de rédacteurs et artistes pigistes,
membres des AA, sont retenus pour développer du matériel, dessiner les couvertures et faire la mise en page.
Notre directeur de la production travaille avec la coordonnatrice de la production pour nous assurer de la meilleure qualité de publications et de documents audiovisuels
aux meilleurs prix. Des soumissions sont demandées de
plusieurs fournisseurs et nous choisissons les imprimeurs
qui produiront des produits de qualité dans des délais et
à des prix raisonnables. Le prix du papier, souvent très
volatil, est vérifié et négocié. Le directeur de production
informe le directeur de l’édition des coûts anticipés
pour les nouveaux formats d’A.A.W.S., les projets de la
Conférence, et les décisions à prendre sur les prix des
produits d’A.A.W.S. Le directeur de production travaille en
étroite collaboration avec les divisions des commandes et
du contrôle des inventaires pour préparer les calendriers
et les dates d’impression.
Le directeur de l’édition travaille avec le Service des
finances pour établir les besoins du budget du service de
l’édition et les prévisions de ventes. À intervalles réguliers,
le directeur de l’Édition fait rapport au comité de l’Édition
d’A.A.W.S. De plus, le service de l’Édition doit atteindre
les objectifs généraux d’édition définis par le Conseil
des Services généraux, A.A. World Services, Inc., et la

Envoi/expédition/réception (exécution des commandes)
— Aubrey Pereira (non alcoolique), superviseur : Le département de la poste et de l’expédition est responsable du
traitement chaque année de plus de 89 000 pièces de
courrier entrant et de 69 000 pièces de courrier sortant. Ce
département envoie aussi des commandes de publications
de New York, et prélève et emballe des commandes pour
les visiteurs et les clients qui veulent acheter ici, au BSG.
Le département de l’envoi et de l’expédition assemble,
emballe et expédie plus de 40 envois complémentaires
différents, y compris les Pochettes de la Conférence et
des RDR, et les assortiments d’Information publique qui
sont disponibles en anglais, en espagnol et en français.
Ce département a la responsabilité de rassembler et d’envoyer des publications pour les Forums territoriaux et les
établissements de santé. Ils complètent en moyenne 255
envois de publications par semaine à notre centre de cueillette et emballage à New York. Ils fournissent aussi des
Bureaux des Services généraux des AA à l’étranger avec
des publications pour distribution dans leurs pays.
Les responsabilités additionnelles comprennent aussi
l’envoi et l’expédition du Département du AA Grapevine.
Chaque personne dans le département est formée pour
assembler les divers articles, comme les assortiments à
rabais, les manuels, et autres. Les devoirs comprennent
aussi le stockage et le réapprovisionnement des publications et du matériel d’emballage. Cela signifie recevoir
72

Conférence des Services généraux.
Au cours de l’année dernière, le service de l’Édition
d’A.A. World Services, Inc., a poursuivi la mise en application des meilleures pratiques et procédures actuelles de
l’industrie de l’édition en concentrant sur la modernisation
des procédés de contrôle des coûts et de l’assurance de la
qualité en plus d’aborder, avec des initiatives importantes,
le paysage changeant de l’accès et de la consommation
d’information dans les domaines de l’imprimé et du
numérique.
Il nous faut aussi signaler les activités importantes
suivantes : a) faire le suivi et assurer la protection des
copyrights et des marques de commerce d’A.A.W.S., Inc. ;
b) augmenter nos efforts pour améliorer le service de la
clientèle dans l’enregistrement et la réalisation des commandes ; c) aller de l’avant avec les révisons aux articles
des publications approuvées par la Conférence et à la
documentation de service touchés par les Résolutions de
la Conférence ; d) poursuivre la traduction en espagnol
et en français de la documentation de la Conférence ; e)
terminer les conversions en livres numériques (en anglais,
espagnol et français) et poursuivre l’exploration des
nouveautés dans la technologie de navigation des livres
numériques et des nouvelles tendances dans ce domaine ;
f) explorer les nouvelles normes pour les publications en
« gros caractères » ; g) moderniser les éditions vidéo en
American Sign Language du Big Book et de Twelve Steps
and Twelve Traditions ; h) préparer une nouvelle stratégie
pour les livres audio en se concentrant sur la technologie
d’enregistrement en haute définition, et sur les modes de
diffusion en continu et de distribution ; et i) s’occuper de
l’augmentation importante des demandes d’autorisation
concernant la propriété intellectuelle et les demandes de
traduction en langues étrangères de documents protégés
par copyright d’A.A.W.S., Inc. et du A.A. Grapevine, Inc.
Personnel du service de l’Édition : Ce fut une année forte en
transitions. Le poste de Directeur de l’Édition a été comblé
par la promotion de David R., qui depuis 2014 occupait
le poste de directeur de l’octroi des licences d’A.A.W.S. et
qui agissait depuis quelque temps en tant que directeur
de l’édition et de l’octroi des licences. Brittnae Brasfield,
stagiaire depuis l’été 2015 avec une grande expérience de
l’édition et des licences dans le domaine académique, a
été embauchée à temps plein comme adjointe à l’édition.
La directrice de l’inventaire, Malini Singh, a été nommée
Directrice des activités d’Édition au début de 2016 et elle
a depuis ajouté la direction du service des commandes
après le départ à la retraite de l’employée de longue date,
Andrea Brennan. La rédactrice en chef, Eleanor W. a aussi
pris sa retraite après presque 35 années de service. Ames
S., rédacteur pigiste et éditeur de projets à la pige depuis
longtemps chez A.A.W.S., Inc., a été embauché comme
rédacteur en chef en décembre. Amado Medina (non
alcoolique), typographe pigiste depuis de nombreuses
années a été embauché pour combler le nouveau poste
d’artiste-typographe numérique.
Ventes : Les ventes nettes totales des publications des AA
en 2016 s’élèvent à 13 502 905 $. C’est moins que prévu,

mais plus que les ventes nettes enregistrées en 2015.
En 2016, A.A.W.S., Inc. a distribué 854 202 exemplaires
d’Alcoholics Anonymous (Quatrième édition anglaise) en
format imprimé et 16 276 livres numériques.
Programme d’édition de livres numériques : Plus de 58 277
exemplaires de livres numériques ont été vendus par nos
trois distributeurs (Apple, Amazon et Barns and Noble).
Tous nos titres anglais ont été convertis à partir de leur
version imprimée et il reste quelques titres illustrés qui
seront terminés en 2017 en espagnol et en français. Le
Gros Livre et le « Douze et Douze » sont les titres les plus
souvent téléchargés.
Une liberté nouvelle : La nouvelle vidéo de 30 minutes —
filmée dans des centres de détention des États-Unis et
du Canada — a été terminée en août 2016 et 559 exemplaires ont été vendus en 2016.
Tengo Esperanza : D’abord produit en 2012 avec une narration en espagnol, cette vidéo a été doublée et est désormais disponible en anglais, en français et en espagnol.
Assortiment-cadeau des fêtes — « Étagère de l’histoire des
AA » : Avec l’autorisation d’A.A.W.S., Inc., l’offre d’assortiment-cadeau des fêtes a été lancée avec un super feuillet
publicitaire et offerte dans les magasins en ligne entre
le 1er novembre 2016 et le 31 janvier 2017. À la fin de
décembre 2016, 1 171 assortiments (1 103 en anglais, 26
en français et 42 en espagnol) avaient été vendus, soit une
somme nette de 35 130 $ et 4 684 livres individuels.
Le site web aa.org : Le service de l’Édition travaille en étroite
collaboration avec le nouveau service des Communications
responsable de la présence du Mouvement sur le web et
avec le gestionnaire du web pour s’occuper des changements de contenu et des corrections demandés par le
comité du site web du BSG.
Parmi les importantes mises à jour en 2017, il faut
mentionner le travail fait avec un conseiller juridique indépendant sur la clarification de la politique d’utilisation du
contenu d’A.A.W.S., Inc., de l’uniformisation du processus
de demande d’autorisation pour accéder et partager les
MIP, et la clarification de la politique et des procédures
internationales de traductions et de licences approuvées
par A.A.W.S.
Sondage sur la satisfaction de clients et plan d’action :
Effectué en ligne entre février et juillet 2016, le sondage
a rejoint 389 répondants. Une analyse des résultats
du sondage a été partagée avec le comité de l’Édition
d’A.A.W.S. ainsi qu’avec les participants au séminaire des
Intergroupes/Bureaux centraux de 2016 et les principales
mesures adoptées pour réagir aux commentaires négatifs
et pour bâtir sur les commentaires positifs. Le service envisage aussi de prendre des mesures pour répondre à des
critiques précises sur le processus de prise de commande
en ligne et sur la facilité d’utilisation du catalogue.
Traductions et licences internationales : A.A.W.S., Inc.
détient et gère près de 1 500 droits d’auteur actifs au nom
du Mouvement dans le monde. En 2016, nous avons dû
gérer une forte augmentation de demandes et passer
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à l’action dans plusieurs projets dans différentes communautés linguistiques dont : la Belgique arabophone et
l’Europe francophone, la Chine, la République tchèque,
l’Allemagne, Hong Kong, l’Islande, l’Inde, l’Italie, le Japon,
le Mexique, la Mongolie, la Pologne, le Portugal, la Russie,
la Slovénie, l’Afrique du Sud, la Suède, la Thaïlande et
l’Ukraine, et plusieurs autres.
Nous avons fait des progrès dans les projets de traduction et de licence des livres du Grapevine dans plusieurs
pays, dont le Brésil, la Finlande, la Pologne, la Russie et le
Royaume-Uni.
Propriété intellectuelle et permissions : Les droits d’auteur
et la marque de commerce pour « les personnages bleus »
ont été enregistrés et la politique suivante a été formulée
par A.A.W.S. concernant l’image : L’image des « personnages
bleus » est un design et une marque de commerce protégée
par copyright d’A.A.W.S., Inc., dont les droits sont réservés
exclusivement à l’usage du Conseil d’A.A.W.S., du Conseil du
AA Grapevine, du Conseil des Services généraux des É.-U./
Canada et du Bureau des Services généraux des É.-U./Canada.
(Conseil d’A.A. World Services, Inc., le 17 juin 2016)
Activités d’Édition — Malini Singh (non alcoolique), directrice :
Inventaire et Entreposage : Ce service assure le suivi des
niveaux d’inventaires dans les entrepôts et étudie le
rythme de déstockage pour établir les besoins
futurs des inventaires. Le service
détermine le moment de
repasser les commandes
d’impression selon les
ventes mensuelles et
informe le directeur de
la production des articles
qu’il doit réimprimer.
Le service s’assure que les
inventaires sont maintenus à un niveau
optimal dans tous les entrepôts et il tient
à jour le dossier de maintenance des articles
sur Traverse. De nouveaux articles sont émis et
créés selon les besoins. Le responsable de l’inventaire
détermine le niveau de stocks de sécurité et il étudie les
rapports d’alertes de stocks de sécurité chaque jour. Ce service parcourt les rapports de biens reçus dans les entrepôts
et résout les incohérences ; il enregistre toutes les publications reçus et les transferts entre les points de distribution.
Le préposé à l’inventaire étudie les rapports d’activité des
entrepôts et il corrige les écarts importants.
Le service des inventaires a la responsabilité d’identifier
et de négocier avec les entreprises de fret pour s’assurer
qu’A.A.W.S. obtienne les prix les plus compétitifs et pour
embaucher de nouvelles sociétés de fret. Ce département
vérifie aussi les factures de fret pour s’assurer que les
bons taux sont utilisés et que tous les rabais des transporteurs sont proprement utilisés. Le service affecte les
transporteurs pour toutes les expéditions des imprimeurs/
fabricants aux points de distribution ; il étudie et traite les
factures des imprimeurs/fabricants ; de plus, il met à jour
les journaux de production au moment de la réception des
factures et des produits. Le service des inventaires revoit
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les factures d’entreposage et enquête sur les écarts.
Service clientèle : Ce service gère et règle les problèmes
des clients découlant du processus de gestion des commandes. Il s’occupe de toutes les questions relatives à l’entreposage, à l’expédition et à la livraison des publications
et s’assure d’un fonctionnement souple dans les délais
prévus. Le service clientèle s’occupe aussi des problèmes
relatifs aux magasins en ligne et au processus de commandes en ligne.
Service des commandes : Ce service traite et facture toutes
les commandes et produit les rapports de ventes quotidiens, mensuels et annuels. Le service des commandes
traite les commandes reçues chaque jour des États-Unis,
du Canada et de l’étranger. Les commandes arrivent par
la poste, par téléphone, par télécopieur et en ligne. Les
commandes traitées depuis nos centres d’entreposage
représentent environ 95% de nos ventes de publications
en dollars. Les commandes de l’étranger sont traitées par
l’entrepôt canadien.
Des dépôts en argent sont faits chaque jour par le
service de la comptabilité et les commandes sont ensuite
entrées dans l’ordinateur par le service des commandes.
Après l’enregistrement des commandes, nous produisons
un certain nombre de rapports, incluant un rapport quotidien des ventes, des factures pour
les commandes à crédit et par carte de crédit,
des bons de prélèvement et d’emballage pour
le service d’expédition, et des rapports
quotidiens d’expéditions des entrepôts pour le service de l’inventaire. Les commandes
qui sont expédiées de
nos entrepôts leur sont
expédiées par courriel
pour exécution.
Ce service est également responsable des commandes téléphoniques. En
2016, nous avons reçu 4 488 appels,
y compris les commandes par cartes de crédit. Le service
donne des soumissions de prix et donne aux appelants les
informations relatives aux commandes de publications. En
2016, 24 607 commandes payées de publications ont été
traitées. Il y a eu 18 681 commandes par cartes de crédit,
près de 76% de toutes les commandes payées et près de
81% de toutes les commandes téléphoniques.
Le service traite aussi les commandes gratuites émanant des membres du personnel, ce qui comprend les
publications pour les nouveaux groupes, les nouveaux RSG
et autres publications gratuites. L’an dernier, nous avons
traité plus de 20 000 commandes gratuites. En 2016,
nous avons complété 3 432 commandes en ligne par les
intergroupes/bureaux centraux et les comités régionaux
et de districts. Nous comptons à l’heure actuelle plus de
600 clients qui se sont inscrits à notre magasin en ligne
de commandes en vrac. Le magasin en ligne ouvert du
public a reçu 12 499 commandes. Les ventes sur le web
représentaient 62% de nos ventes totales.

■ Faits saillants dans les régions — Délégués du groupe 67
(Seuls les délégués de première année présentent les faits saillants de leur région)
Alabama/Floride N.-O. : La région 01 comprend tout
l’Alabama et la partie nord-ouest de la Floride. Nous avons
471 groupes et 24 districts, dont un district espagnol (composé de neuf groupes hispanophones). Notre assemblée se
réunit aux trimestres à Auburn, y compris pour une
assemblée avant la Conférence en mars ou avril. Pendant
nos assemblées d’un weekend, nous tenons des ateliers,
des réunions de comités, des réunions qu’avez-vous à
dire ? (un groupe d’anciens délégués y répond), et des réunions des AA (que nous appelons réunions Night Owl
(oiseaux de nuit) le vendredi et le samedi soir). Nous tenons
une réunion d’affaires le dimanche matin. Nous avons un
salon de réception où on sert le café, les sodas et les collations pendant l’assemblée (La Région 1 fournit l’argent
pour renouveler les stocks au besoin et nous disposons
d’une boîte pour y mettre de la monnaie). Tous nos ateliers, nos comités et nos réunions de service de la région
sont des réunions fermées. Tous nos comités de service
régional sont actifs pour transmettre le message des AA à
l’alcoolique qui souffre encore, et aussi pour collaborer
avec ceux qui pourraient être en contact avec des alcooliques. Nous avons un Congrès de la Région 1 du 15 au 17
septembre, organisé par les districts 13 et 14. Il aura lieu
au Emerald Coast Conventon Center à Okaloosa Island à
Fort Walton Bach. La Région 1 et la Région 16 (Georgia)
coanimeront la 4e Assemblée de service des Alcooliques
anonymes des États du sud (SSAASA) du 10 au 12
novembre 2017. — Linda W.
Arkansas : La Région 4 a une superficie de 137 733 kilomètres carrés et une population de 2 915 918. Arkansas est
essentiellement une région rurale, composée de 4 833
membres et de 263 groupes, formant 13 districts, le district 13 étant notre district linguistique, qui couvre tout
l’état avec 14 groupes enregistrés. Le district 13 offre des
traductions aux membres espagnols pendant nos assemblées et notre congrès d’état. Nos assemblées régionales
durent deux jours, ont lieu trimestriellement dans un
endroit central déterminé. Nous avons une séance d’orientation pour les RSG, des ateliers, une réunion avec conférencier, une réunion Qu’avez-vous à dire et une réunion
d’affaires le dimanche. Nous avons 10 comités permanents qui se réunissent et présentent un rapport à chaque
assemblée. Les comités se composent d’anciens délégués,
d’officiers de la région, des RDR et des RSG et des présidents des comités qui sont nommés par le président et le
vice-président de la région. Les comités présentent des
ateliers et aident les comités de district dans leurs fonctions. Les anciens délégués, les officiers de la région, les
RDR et les RSG sont des membres votants à l’assemblée.
Les districts tiennent des réunions de service tous les trimestres entre nos assemblées. La Région 4 a un Bureau
central actif et trois Intergroupes pour servir nos membres
et leur communauté. La Région 4 a été honorée d’être
l’hôte de l’Assemblée territoriale de service des AA du Sudouest en 2016. — Tom F.

Colombie-Britannique/Yukon : La Région 79 comprend
le territoire du Yukon, presque toute la ColombieBritannique et une petite partie de Washington. C’est la
deuxième plus grande région. Nous avons des districts de
la même taille que le Mississippi et le Maryland combinés.
Il y a 2 540 km ou 1 587 milles de l’extrémité sud de la
C.-B. jusqu’à l’extrémité nord du Yukon. En voyageant à
l’extérieur des villes, on peut naviguer dans les montagnes
Rocheuses, dans des rivières sinueuses et de beau lacs. De
nombreux districts et groupes ne sont accessibles que par
traversier, petit avion, bateau ou même par motoneige.
Donc, nous avons un comité permanent des Communautés
éloignées très actif. Il a produit notre propre Pochette et
Manuel des Communautés éloignées. La déclaration de
mission se lit comme suit en partie : « … pour aider ceux
qui sont dans l’impossibilité de se rendre à des réunions
en personne sur une base régulière. Les membres peuvent
faire face à des défis de déplacement ou géographiques, ou
ils peuvent faire face à des barrières comme la langue, des
considérations culturelles et/ou tout ce qui pourrait séparer
une personne qui a besoin… de notre programme de rétablissement… » Un autre de nos comités permanents est le
site web. Il surveille notre équipe de bénévoles du web. Ils
gardent à jour notre liste d’évènements et de réunions, et
ils sécurisent un mot de passe pour un site protégé qui
contribue à conserver et distribuer nos documents de référence de la Conférence. Notre troisième comité permanent spécifique à la région est notre bulletin de nouvelles,
« Grassroots. » Il contient tous les rapports et procès-verbaux de nos quatre assemblées trimestrielles chaque
année. Les districts soumissionnent pour avoir ces évènements dans toute notre vaste région. Les AA dans la
Région 79 sont représentés par plus de 821 groupes dans
48 districts. Notre comité régional comprend idéalement
48 RDR et 14 officiers qui forment notre comité des
Services généraux. Il y a neuf autres comités permanents
qui reflètent la Conférence des Services généraux.
— Jade F.-H.
Californie (Centre) : La Région 93 couvre environ 42 995
kilomètres carrés dans cinq comtés, y compris des parties
du comté de Los Angeles. Nous avons huit réunions du
comité régional et neuf assemblées par panel, y compris
une assemblée électorale de deux jours à la fin de chaque
panel. Nous tenons aussi deux ateliers avant Conférence
organisés par les districts. Nous avons un total de 25 districts, dont 23 sont actifs, et sept sont des districts espagnols. Notre région a un total de 1 663 groupes enregistrés
au BSG. Nous avons un total de 11 comités permanents et
cinq sous-comités ; le plus récent sous-comité est le SIS ou
« Seniors in Sobriety ». Nos comités sont actifs toute l’année. Le comité des centres de traitement utilise une base
de données de bénévoles pour le programme Favoriser le
rapprochement. Notre comité des archives contribue à
l’organisation de l’évènement annuel des pionniers, organise une journée de gratitude et organise des ateliers sur
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l’histoire des AA. Notre comité des publications travaille
avec les comités Grapevine et La Viña pour organiser un
atelier annuel à la région. Les comités Grapevine et La Viña
organisent aussi des ateliers d’écriture qui ont lieu dans
tous les districts. Les membres espagnols ont augmenté,
tout comme la participation à l’échelle des districts et de
la région. Cette année, la région 93 sera l’hôte du 21e anniversaire de La Viña dans le territoire du Pacifique. Le comité organisateur hôte travaille avec le comité La Viña de
notre région pour planifier cet évènement. Notre comité
régional partage avec les membres sur les services offerts
par le BSG pendant les assemblées pour aider à transmettre notre message des AA à l’alcoolique qui souffre
encore et au grand public. Nous insistons sur l’importance
de l’autofinancement et sur la façon dont les contributions
à la Septième Tradition aident notre Bureau des Services
généraux à faire cela. — Melvin M.
Californie (Côte-Nord) : La Région 6 est une partie de la
côte californienne qui s’étend de la frontière de l’Oregon
jusqu’au comté de Monterey. Nous comptons environ
59 600 membres dans 2 051 groupes. Nous avons 23 districts, dont 18 de langue anglaise. La plupart sont environ
de la taille du comté où ils sont, sauf quelques-uns dont la
population a augmenté et qui se sont scindés. Nous comptons cinq districts espagnols qui couvrent toute la région et
qui participent pleinement à toutes nos activités, en raison
des efforts de notre comité d’interprétation et de traduction. Nous avons recours à une structure de sous-districts,
alors, en plus de nos 23 PRDR, nous avons le potentiel
d’avoir 151 RDR. Notre comité régional se réunit mensuellement dans un endroit central et nos districts soumissionnent pour être hôtes de quatre assemblées par année.
Avant la tenue de notre comité régional, nous avons de
nombreuses séances de partage et des réunions du
sous-comité. La plus nouvelle est la Séance de partage
Accessibilité, qui a commencé l’an dernier. La région 6
sera la région qui recevra pour le Forum territorial du
Pacifique en 2018, à San Jose, du 7 au 9 septembre 2018.
— Joann L.
Californie (Sud) : La Région 05 comprend la plus grande
partie de la région du Grand Los Angeles, et reflète la
richesse de notre diversité et de la force de l’unité de notre
Mouvement. Couvrant moins de 4 661 kilomètres carrés,
la région 5 est l’une des plus petites au plan géographique,
mais l’une des plus populeuses, servant 1 400 groupes des
AA et 46 000 membres. Nous ne partageons pas tous la
même culture, le même héritage ou la même langue, mais
nous sommes unis dans notre effort commun et nous partageons une solution commune qui maintient chacun de
nous en vie. Nos 33 districts présentent diverses structures : districts « Stand-alone » (autonomes), deux « districts
combinés », et 5 districts espagnols autonomes qui « chevauchent » et couvrent toute la région, et collaborent par
un Comité interdistrict. Nos communications régionales, le
bulletin trimestriel et site web, paraissent en anglais et en
espagnol et la traduction en direct est offerte à toutes les
réunions et à tous les évènements de la région. La région
5 tient des réunions trimestrielles de son comité directeur,
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des réunions du comité régional et des assemblées régionales. Nous participons chaque année à une séance de
partage des RDR de quatre régions, nous organisons un
Forum de service en espagnol et nous tenons un atelier
avant Conférence de deux jours pour discuter de l’ordre du
jour de la Conférence, pour discuter en table ronde et pour
présenter le rapport des discussions. Grâce à notre processus continu, la région 5 ajoute sa voix collective et ses
suggestions pour améliorer les publications des AA, la
politique ou les finances en faisant des propositions pour
étude par la Conférence. En novembre, la région 5 sera
hôte d’un Forum local. Les RSG participent aux comités de
service de notre région 15. Toutes ces activités soutiennent
les services mondiaux toujours actifs qui profitent à nos
groupes et qui contribuent à la transmission du message
des AA. — Thomas B.
Colorado : Avec ses quelque 20 000 membres des AA, la
Région 10 comprend tout l’état du Colorado. Notre région
comprend 799 groupes (33 sont espagnols) et 30 districts
géographiques et 2 districts linguistiques. Chaque année,
nous tenons trois assemblées régionales (mars, juillet et
novembre), une conférence pour le correctionnel et un
congrès d’état. Le Congrès d’état 2017 aura lieu du 1 au 3
septembre, au Embassy Suites à Loveland. En 2016, nous
avons célébré 75 ans de AA au Colorado, et à cette occasion, notre comité des archives a préparé une vidéo commémorative. Nous avons aussi approuvé une mise à jour
du site web de notre région — un projet qui a pris plusieurs
années à réaliser. Les districts ont de tout temps soumissionné pour tenir les assemblées, mais comme la participation aux services de la région a augmenté, le nombre
d’endroits qui peut accommoder nos grands rassemblements a diminué. Donc, nous avons entrepris une période
d’essai de trois ans pour tenir nos assemblées du printemps dans un endroit fixe. Un défi qui perdure est de
stimuler la participation de nos groupes et de nos districts
inactifs. Un grand nombre de nos RDR tiennent des
séances d’orientation pour RSG et des séances de partage
sur la façon de communiquer de l’information efficacement à leurs groupes avec un enthousiasme plus grand
pour les services des AA. On insiste sur le parrainage dans
les services. Nous jumelons souvent les rapports du délégué à la Conférence avec des causeries sur la structure des
services généraux. En général, l’intérêt porté aux services
généraux est bien réel dans la région 10, et on y fait de
nombreuses études des Concepts et des Traditions dans
les districts et les groupes. — Erica C.
Connecticut : Avec ses quelque 400 kilomètres de littoral
sur le détroit de Long Island et de nombreux lacs intérieurs, la réputation du Connecticut comme lieu de villégiature offre une variété d’occasions pour que les 32 420
résidents membres des AA mettent en pratique le but et la
raison principale de l’existence des 1 444 groupes, transmettre le message. La région est divisée en neuf districts
géographiques et un district linguistique, et il y a 10 comités de service actifs. Notre service de répondeur téléphonique et les comités IP et CMP collaborent pour trouver
des moyens nouveaux et innovateurs pour transmettre le

message, y compris les courts
MIP aux départements des
vvéhicules automobiles, pour
ssensibiliser davantage sur
notre présence dans l’état.
n
En tant que membre de
l’un des comités les plus
actifs, les membres des
aarchives cherchent des
moyens de préserver le
m
précieux héritage des
p
AA dans la région 11.
A
LLes comités du site
web et des échéanciers collaborent
pour
s’assurer
que les informations précises et à
jjour sont accesssibles au besoin ;
lla plupart de ses
vvisiteurs communiquent avec notre
site web à partir
d’appareils mobiles. Les
leaders enthousiastes des
comités correctionnels et
traitement, de même que le
comité nouvellement renommé accessibilité inspirent les
membres qui offrent une aide et un soutien utiles aux
populations vulnérables dans notre région. Le Grapevine,
un comité toujours populaire, avec des étalages colorés et
ses publications à vendre, organise le Grape Jam annuel.
Nous mettons aussi en pratique la Règle 62, fraternisant
aux cinq évènements régionaux qui ont lieu pendant l’année, y compris deux congrès, un weekend de camping
familial, un évènement de service bilingue et notre rassemblement, sans oublier les évènements de services
organisés par les districts. En 2018, la région 11 sera l’hôte
de l’Assemblée territoriale du service des AA du Nord-est.
— Peggy M.
District de Columbia : La région 13 est peut-être petite,
mais elle est très populeuse, avec l’une des plus grosses
concentrations de réunions et de groupes des AA de la
nation. Nos membres peuvent « capitaliser » sur plus de
2 000 réunions par semaine — il ne faut pas aller bien loin
pour trouver de l’abstinence, un bénéfice qui profite à d’innombrables voyageurs qui passent par notre région métropolitaine. De nombreux membres de la région 13 veulent
que notre Mouvement soit connu pour la diversité de notre
région ; combien nous aimons assister aux réunions d’anniversaire dans nos trois districts espagnols, pas seulement à cause de la nourriture exquise, mais aussi pour
entendre un message spirituel qui transcende la langue.
Nos membres parlent aussi de la fierté qu’ils éprouvent
pour des groupes comme le Cosmopolitan, qui est le premier groupe africain-américain des AA fondé il y a plus de
71 ans par le Dr Jim S., l’auteur de « L’histoire de Jim » dans
le Gros Livre. De plus, ils apprécient l’unicité des groupes,

comment, un mardi matin à 7 h 45, on peut se diriger vers
une réunion fermée des AA au U.S. Capitol Building à la
réunion qui porte bien son nom : « Yeas and Nays », puis
prendre ensuite le petit-déjeuner avec le groupe au
Congressional Dining Hall. Les membres de la région 13
demandent que je parle de leur engagement au service, ils
comprennent que notre message d’espoir peut être transmis par ceux qui font le café aussi bien que par notre
engagement envers le programme du Grapevine qui offre
des abonnements pour les prisonniers. Ils parlent de notre
capacité à discuter en long et en large des articles à l’ordre
du jour de la Conférence dans le cadre d’une « mini-conférence » de 6 heures. Ils ont souligné notre redistribution
des districts et les nouveaux RDR qui incitent les RSG à
être plus actifs dans le service. Ils demandent aussi que je
vous annonce que notre district espagnol basé au Maryland
organisera le 45e Congrès hispanique des Alcooliques anonymes des E.-U. et du Canada le weekend de la Fête
du travail à Baltimore, avec une participation attendue
de plus de 6 000 membres des AA du monde entier. —
Jason R.
Floride Nord : La région 14 comprend près de 1 100
groupes répartis dans 30 districts, dans plus de 35 comtés
couvrant plus de 75 000 kilomètres carrés. La région
s’étend du golfe du Mexique à l’océan Atlantique, de
Jacksonville à Palm Bay, à l’ouest passé Tallahassee au
nord-ouest, en plus d’Orlando. Cela nous donne de nombreux kilomètres à parcourir pour présenter les ateliers
avant la Conférence à nos districts. La tradition de notre
région d’aller sur la route avec des articles proposés à
l’ordre du jour apporte une plus grande connaissance et
compréhension aux membres en préparation pour la
conscience de groupe éclairée sur les articles à l’ordre du
jour en avril. Nous tenons quatre assemblées par année,
avec concentration sur l’éducation et la formation par nos
11 comités de service. Notre site web rempli d’informations est très actif, avec 10 000 visites par mois par près de
8 000 visiteurs uniques. Près de la moitié des pages les
plus visitées sont espagnoles. Nous sommes heureux de
servir tout notre district espagnol de cette façon. Nous
sommes aussi à chercher à revitaliser nos districts sous-représentés et nous faisons des progrès. Notre région est le
lieu de création d’un mouvement populaire de soutien
appelé « Me Plus One », qui encourage les contributions
pour soi et pour un autre qui ne peut pas se le permettre.
De nos jours, les téléphones intelligents, les courriels et
l’Internet sont au haut de la liste des modes de communication préférés et nous tentons d’utiliser tous les moyens
de communication possibles dans nos Traditions pour
rejoindre l’alcoolique malade et souffrant ! — Joyce C.
Floride Sud Bahamas (sud), Îles vierges, Antigua/
St-Martin/Îles Caïmans : La Région 15 comprend 19 districts, dont deux espagnols. Nous servons 2 313 groupes
situés partout en Floride du sud et dans les îles Caraïbes.
Notre assemblée régionale se réunit trimestriellement et
se déplace à différents endroits en Floride, où les districts
organisent l’évènement du weekend. Nos 15 comités permanents se réunissent pour échanger des idées, des objec77

tifs et des défis. Dans nos ateliers sur les Concepts, les
Traditions et le Manuel du service, nous invitons nos
anciens délégués à partager leur expérience, leur force et
leur espoir. Nous avons aussi des séances de partage pour
les RSG et les RDR, et une réunion avec conférencier le
vendredi et le samedi soir. Nos comités linguistiques espagnols traduisent nos procès-verbaux en espagnol et notre
comité du site web affiche des tas d’informations pour
l’alcoolique en rétablissement, de même que des liens vers
de nombreux sites web d’intergroupes. Nous interprétons
nos réunions d’affaires en espagnol et, si requis, nous fournissons la traduction en langage des signes américain
(ASL) dans diverses réunions. Comme nous avons des
groupes et des districts dans des endroits éloignés, nous
les rejoignons via Skype et courriel pour aider à transmettre le message. Nous avons terminé récemment notre
premier inventaire de la région. Le Congrès d’état de la
Floride, qui alterne entre la Région 14 et la Région 15, est
un évènement excitant avec ateliers, exposés, évènements
sportifs et merveilleux conférenciers venus de tout le pays.
— Annie C.
Hawaï : Depuis la première réunion enregistrée tenue à
Hawaï’i Nei en 1943 jusqu’à 320 groupes actifs ont été
créés à travers nos principales îles de Kaua’i, O’ahu,
Moloka’i, Lana’i, Maui, et Hawaï’i. Le mouvement des AA
s’est développé pour comprendre toute notre population
ethnique dans 14 districts. Notre unité dans toute la région
17 est renforcée alors que l’on fait notre possible pour
visiter chaque district pendant chaque panel, pigeant au
hasard les lieux de nos assemblées, généralement trois
pendant les années impaires, quatre aux années paires, et
les réunions de comité entre les deux. Les groupes à Hawaï
font beaucoup de sacrifices pour s’assurer que leur voix est
entendue, car le voyage par avion est notre seule option
viable et nous avons une excellente participation dans la
région. Nos RSG travaillent fort pour informer les groupes
et les membres de leurs îles respectives de l’importance de
garder ouvertes les portes des AA pour les alcooliques qui
ne nous connaissent pas encore. Récemment, la région a
effectué des changements majeurs dans la structure de
notre comité correctionnel pour permettre une relation
plus étroite entre ceux qui transmettent le message dans
les établissements et les ressources de notre assemblée.
De plus, pour améliorer les communications internes,
notre webmaitre dans la région et notre comité ont migré
notre système de courriel, éliminant un énorme problème
de courriers indésirables et offrant de nouveaux outils qui,
nous l’espérons, tireront pleinement avantage de l’évolution. En 2016, la région 17 a eu le privilège d’être hôte du
Forum territorial du Pacifique, où 449 participants, dont
70 % en étaient à leur première fois, ont pu jouir de la
beauté de notre côte Kona, de nos gigantesques volcans,
de l’hospitalité de l’île, et du message d’espoir et de rétablissement des Alcooliques anonymes. — Bob H.
Illinois (Chicago) : La région 19 comprend tout le comté
de Cook, et non seulement la région de Chicago. Nous
avons 21 districts, 3 900 réunions enregistrées et plus de
38 000 membres. La plupart des districts se réunissent
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localement une fois par mois, et d’autres tous les deux
mois. Des représentants de 21 districts se réunissent pour
notre assemblée de service, qui tient lieu de réunion d’affaires pour la région 19, et qui a lieu six fois par année.
Chaque assemblée est organisée par un district et les districts hôtes sont choisis selon une grille. Nos expériences
par tâtonnement nous aident à organiser l’assemblée de
telle manière que chaque district a une chance de recevoir
l’assemblée chez lui, et le lieu de la réunion se déplace
partout dans la région. La région 19 est orientée vers le
service ; nous avons 13 comités de service qui se réunissent une fois par mois dans un bureau de service au
centre-ville de Chicago. Ces comités donnent à nos
membres des occasions de faire diverses variétés de
Douzième Étape et de présenter un rapport de leurs activités à leur assemblée. Ils organisent aussi divers ateliers
pendant l’année, transmettent le message des AA et
rejoignent le nouveau — la personne la plus importante de
ce grand Mouvement. La région 19 organisera la conférence d’état de l’Illinois cette année, du 11 au 13 août.
Cette conférence a lieu par rotation dans les trois régions
de l’Illinois. — Leon H.
Illinois (Sud) : La région 21 comprend environ 470 groupes
enregistrés dans les deux-tiers du sud de l’Illinois. Nous
avons 17 districts et au moins un groupe espagnol. Tous
nos comités de service de la région ont un président. Nos
assemblées trimestrielles de la région ont lieu le dimanche
et changent d’endroit par soumission. Cette année, nous
avons eu notre premier atelier avant Conférence pour donner au délégué l’opinion de la conscience de la région sur
l’ordre du jour de la Conférence. Nous faisons beaucoup
d’efforts pour recevoir le Forum territorial de l’Est central à
Springfield, en novembre. La région tient une Conférence
annuelle sur le correctionnel, avec la participation des
régions 19 et 20. C’est dans notre région qu’il y a le plus
grand nombre de prisons d’État, plus des établissements
fédéraux où nous transmettons le message de rétablissement. Nous recevons de l’aide des régions 19 et 20 sous
forme de livres, de publications et d’expérience dans notre
travail au correctionnel, ce qui est grandement apprécié. Il
y a chaque année à Springfield une Conférence sur le Gros
Livre qui attire beaucoup de personnes. Toutes les fonctions de la région sont autonomes, avec une grande participation, et ont produit un intérêt certain pour le travail de
service, les Concepts, les Traditions et l’ensemble des AA.
Nous avons des défis semblables aux autres, surtout dans
des régions rurales. Depuis les deux dernières années, plus
de 50 % des RSG et des contacts de nos groupes ont des
adresses courriel. Nous essayons de rejoindre autant d’alcooliques qui souffrent que nous le pouvons, en franchissant toutes les barrières démographiques, éducatives,
financières et sociétales. — Patrick W.
Indiana (Nord) : La région 22 comprend 48 districts et plus
de 680 groupes enregistrés au BSG, dont 11 sont des
groupes espagnols. Notre assemblée se réunit quatre fois
par année les années impaires, et cinq fois les années
paires, l’assemblée additionnelle étant une assemblée
d’élection en octobre. Chaque année, nous tenons deux

conférences de RDR. En mars, nous aidons à la préparation du délégué pour la Conférence des Services généraux
avec l’étude par notre comité régional des articles à l’ordre
du jour de la Conférence pour en arriver à la conscience de
groupe. La deuxième conférence des RDR est consacrée à
traiter des besoins, des qualités et des responsabilités des
RDR. Le site web de notre région donne des informations
sur les activités de la région et un processus pour prendre
contact avec un de nos neuf comités permanents inclus
dans notre structure de service. Le site web offre un accès
direct au calendrier des réunions de groupe et aux sites
web locaux des Intergroupes/Bureau centraux des districts.
En 2017, nous mettrons à jour notre manuel du service de
la région. Du 14 au 16 juillet, la région 22 sera l’hôte du
64e Congrès d’état et de la Conférence territoriale de l’Est
central à Fort Wayne. — Bruce C.
Iowa : Après ce que l’on croit être la première réunion en
Iowa en 1943, la région 24 compte maintenant plus de
14 000 alcooliques. Nous sommes tout au sud-est du
Territoire de l’Ouest central, avec plus de 650 groupes
actifs compris dans 22 districts et un district espagnol.
Lors de notre conférence avec vote tenue en octobre 2016,
20 des 23 districts avaient un RDR actif. Il y avait aussi des
RSG de chaque district présent. Nous sommes en majorité
un état rural ; notre plus grande région métropolitaine, Des
Moines, a moins de 500 000 habitants, et pour transmettre
le message on peut se déplacer jusqu’à l’autre bout de la
ville ou conduire une vingtaine de kilomètres jusqu’au
prochain village. Nous tenons cinq réunions d’affaires par
année. Trois d’entre elles ont lieu à Marshalltown, situé au
centre de l’état. À la réunion de janvier, nous tenons généralement des ateliers sur les responsabilités du service les
années impaires, et des ateliers sur les Concepts ou les
Traditions les années paires. Nous passons en revue les
articles à l’ordre du jour dont nous discuterons avant la
Conférence des Services généraux à notre réunion de
mars. Notre délégué, notre délégué adjoint ainsi que nos
quatre officiers et présidents de service (en rotation)
assistent à la Conférence des services des AA de l’Ouest
central, où nous continuons d’analyser et de discuter des
articles qui seront traités à la Conférence. La réunion
d’août dure une journée et les participants sont les officiers
de la région, les présidents et les RDR. Les deux autres
réunions ont lieu dans différents endroits de l’état et sont
choisies par soumission avec vote par l’assemblée en plénière. En plus des réunions d’affaires actuelles, nous
tenons des ateliers, des réunions avec conférenciers, des
diners et des danses dans ces deux évènements. Les
Al-Anon sont nos invités à ces deux assemblées, où ils
tiennent leurs propres réunions d’affaires. — Rick W.
Louisiane : Les assemblées régionales dans la région 27
comptent de 100 à 150 membres. À notre assemblée de
janvier, nous avions 23 nouveaux RSG qui participaient
pour la première fois, et 10 nouveaux RDR. Nos présidents
des comités de services à la région ont été officiellement
entérinés à l’assemblée de janvier. Les élections du conseil
ont eu lieu en novembre, car nous avons dû annuler notre
assemblée d’août en raison de la Grande Inondation de

2016 à Baton Rouge. Notre congrès d’état a aussi été annulé en raison de l’inondation. Le comité de notre congrès
d’état a décidé de prendre les t-shirts de la conférence
2016 que nous n’avons pas pu utiliser, enlever le 2016 et
le remplacer par 2017. Il a aussi décidé d’ajouter une illustration au dos du t-shirt en commémoration de la conférence qui n’a jamais eu lieu ! Pour 2017 et 2018, notre
assemblée régionale a déménagé de Baton Rouge à
Lafayette. Cette année, nos comités IP et CMP travaillent
ensemble pour tenir le kiosque d’information dans deux
grandes conférences en Nouvelle-Orléans, avec l’aide du
BSG. — Moe M.
Massachusetts (Est) : S’étendant de Cape Ann au nord à
Cape Cod au sud, et se prolongeant à l’ouest de l’océan
Atlantique le long de la Mohawk Trail, la région 30 abrite
1 650 groupes qui tiennent 2 200 réunions par semaine et
qui servent environ 50 000 alcooliques. Notre comité régional se réunit mensuellement et chaque année, nous nous
réunissons en assemblée pour des sessions de cinq jours
organisées par nos districts sur une base bénévole et rotative. Nous sommes organisés en 26 districts géographiques
et un district espagnol. Cette année, notre district espagnol
a marqué son 15e anniversaire et il a tenu une assemblée
régionale pour la première fois. Nos comités de service se
réunissent mensuellement afin de mieux coordonner notre
travail de Douzième Étape. Nos membres rejoignent continuellement les écoles supérieures, les collèges et les programmes de soins infirmiers ; ils amènent des réunions
derrière les murs et dans les centres de traitement et les
centres de soins pour personnes âgées ; ils archivent l’histoire de nos groupes ; ils offrent des publications aux bibliothèques et aux postes de police ; ils encouragent les
abonnements au Grapevine. Récemment, nous avons aussi
complété la traduction du site web de notre région en espagnol et nous cherchons à nous assurer que nos réunions
sont accessibles à tous les alcooliques. Le weekend du Jour
de l’An à Boston, les membres de notre communauté des
jeunes chez les AA ont organisé la Conférence de la
Nouvelle-Angleterre des jeunes chez les AA, et la région 30
est reconnaissante de l’occasion de recevoir cette année
l’assemblée de service des AA du territoire du Nord-est. De
plus, nous avons hâte de nous joindre encore une fois à nos
voisins de la région 31 pour organiser le Congrès d’état du
Massachusetts en novembre. — Sue W.
Michigan (Centre) : La région 32 s’occupe de la portion
centrale de l’état du Michigan, de la pointe nord jusqu’à la
frontière de l’Ohio. Il y a 14 districts et tous s’occupent
activement des affaires de la région. Plus de 700 groupes
transmettent le message de rétablissement. Notre assemblée régionale se réunit six fois par année avec 11 comités
qui soutiennent le correctionnel, le Grapevine et autres,
tous faisant rapport à l’assemblée. La réunion des RDRA
est dirigée par le délégué permanent et une réunion des
RSG pour formation et partage, est menée par le délégué
adjoint. En mars de chaque année, nous tenons un simulacre de Conférence à la grandeur de l’état pour aider les
trois délégués à se préparer pour la Conférence. Il y a cinq
régions au Michigan, dont trois se réunissent trimestrielle79

ment comme Comité des Services généraux de tout l’état
pour aider à la planification et au financement du Congrès
d’état du Michigan et du simulacre de la Conférence. Les
services généraux de tout l’état choisissent aussi un candidat pour postuler pour les divers postes d’administrateurs
quand ils deviennent vacants. Notre région a formé un
comité des jeunes chez les AA qui a été un excellent atout.
Actuellement, nous préparons un inventaire de la région
avec de possibles changements à l’ordre du jour, et un
atelier sur la rotation dans la structure de service. Plusieurs
anciens délégués sont engagés et assistent aux assemblées, offrant leur expérience à tous ceux qui en ont
besoin. — Ted S.
Michigan (Sud-est) : La région 33 couvre cinq comtés au
sud-est du Michigan, y compris la région métropolitaine de
Detroit, de plus petits villages et villes, et des communautés de nombreux points au nord de la ville, avec plus de
850 groupes enregistrés dans 25 districts. Un district est
consacré à nos membres espagnols en rétablissement et
c’est un district actif dans la ville de Detroit. Alors que
l’histoire des AA de Detroit remonte au temps des pionniers des AA, la ville a changé au cours des décennies. De
nombreux districts ne participent pas aux services de la
région. Donc, la région 33 a amorcé un effort commun
pour redynamiser ces districts. Nous l’avons intitulé
« L’évènement de Detroit » et avons demandé à des districts
voisins « d’adopter » ou de « parrainer » ceux qui sont inactifs. L’idée était de susciter plus de service des AA à la
communauté alcoolique et de provoquer de l’excitation et
de la participation au prochain Congrès international en
2020. L’évènement a été un succès et plus de 100
membres de districts inactifs y ont participé. Notre rassemblement annuel en mars continue de battre des
records de participation, et chaque année voit un nombre
de plus en plus grand de participants. Les assemblées
mensuelles sont généralement le lieu d’une bande hétéroclite de personnages hauts en couleur qui amènent des
idées diverses et pleins d’ambitions. L’an dernier, nous
avons créé un comité spécial de l’ordre du jour pour étudier l’actuel ordre du jour de la région et apporter des
recommandations sur les moyens d’améliorer les communications avec les RSG et sur la participation pendant les
assemblées. Au bout du compte, nous réglons nos défis et
nos désaccords, nous démontrons le plus de patience et de
compréhension possible. Les séances ordinaires d’échanges
de vue et de micros ouverts, avons-nous découvert,
s’avèrent la chose la plus efficace et la plus bénéfique pour
notre conscience de groupe. — Carlyle W.
Minnesota (Sud) : À la région 36, nos serviteurs de
confiance varient de serviteurs de confiance qui œuvrent
dans les services toute leur vie à un groupe de plus en plus
grand de nouveaux enthousiastes qui sont notre espoir et
notre avenir. C’est notre devoir d’être des exemples enthousiastes aux services généraux pour encourager nos membres
plus nouveaux à se joindre à nous dans ce travail essentiel,
et à chaque rotation, nous tenons des évènements de service dans toute la région et des formations de serviteurs de
confiance pour transmettre les principes et les pratiques des
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services généraux à la prochaine génération de leaders AA.
Notre région fait de gros efforts pour connecter des
membres potentiels aux réunions des AA et aux camarades
alcooliques. Nous avons des programmes de contact temporaire bien établis pour ceux qui cherchent les AA dans les
centres correctionnels et de traitement, qui travaillent étroitement avec nos voisins membres des AA au nord, dans la
région 35. Nous tenons chaque année un atelier conjoint
des régions 35 et 36 pour favoriser la communication sur
les programmes de contact temporaire, les localisateurs de
réunions de sites web et d’applis, et les gens d’information
publique dans des évènements à la grandeur de l’état
comme la Foire d’état du Minnesota — toutes ces activités
se croisant dans nos frontières régionales. Les groupes dans
la région 36 tendent la main à plus de populations démographiques dans le Mouvement. Comme exemple, des réunions ont commencé où on accueille spécifiquement des
membres de la communauté grandissante d’immigrants de
Somali. Ces groupes font face à des défis de réputation et de
tabous, fondés sur une culture où l’usage de l’alcool sous
quelque forme est interdit, pourtant, l’alcoolisme est certainement présent. Les groupes constatent aussi une participation grandissante des membres de la communauté des
sourds. Les Twin Cities ont maintenant une réunion interprétée en langage des signes américain (ASL) tous les jours
de la semaine. Comme pour tous les alcooliques, nos amis
sourds sont naturellement attirés et astreints à participer
aux services généraux. Pendant qu’ils cherchent à servir au
niveau du groupe, du district et de la région, de nouveaux
défis émergent concernant la disponibilité et les coûts de
services d’interprètes. Dans notre région, les districts
donnent l’exemple en mettant les ressources en commun
pour offrir des interprètes lors d’évènements à la grandeur
de la région. — Curt K.
Missouri (est) : La région 38 couvre 82 800 kilomètres carrés du Missouri, dans la portion Est. Notre région sert
environ 607 groupes enregistrés et environ 9 700 membres.
Nous avons effectué récemment une restructuration des
districts qui a abouti à quatre districts au lieu de trois dans
la région métropolitaine, et nous avons maintenant 24
districts géographiques. Nous avons aussi un district linguistique espagnol à la grandeur de l’état, qui se prolonge
jusqu’à la région 39 dans la portion ouest de l’état. Nous
tenons quatre assemblées d’un jour par année, une à
chaque saison. Généralement, aux années paires, notre
assemblée d’automne s’étend sur deux jours pour pouvoir
procéder aux élections. Actuellement, nos assemblées ont
lieu dans un centre de conférence situé en banlieue de St.
Louis. Tout récemment, nous avons ajouté un Comité des
technologies à notre liste de comités permanents, pour un
total de dix. Ce comité discute déjà de changements technologiques à notre site web pour améliorer son utilité pour
d’autres comités et districts, et la façon dont il peut faciliter
la communication les uns avec les autres. Tous les comités
permanents de la région 38 continuent d’être très actifs, et
les membres anciens et actuels de notre Comité
Correctionnel ont travaillé fort avec le personnel du BSG et
un comité consultatif pour la première Conférence annuelle
nationale du Correctionnel, qui aura lieu du 10 au 12

novembre 2017, à St. Louis. Nous attendons avec impatience la venue de cet évènement, car il facilitera le partage et la discussion sur la transmission du message
derrière les murs par les membres engagés dans le service
correctionnel dans le pays. — Ian S.
Missouri (ouest) : La région 39 couvre environ 90 650 kilomètres carrés et comprend 230 groupes, 17 districts et
deux bureaux centraux, un à Kansas City et l’autre à
Springfield. Nous tenons quatre assemblées de deux jours
par année : janvier, mars, juin et septembre, à Sedalia. À
ces assemblées, le samedi accueille les RDR et les RSG, et
il y a des réunions de comités. Le samedi soir, il y a un
atelier et la présentation des rapports des officiers. Les
rapports des comités sont présentés le dimanche, à la suite
des affaires courantes et nouvelles. En mai, la région organise un Forum pour les institutions, qui change de district
par rotation. Nous invitons les professionnels qui correspondent avec les comités permanents de la région à participer à des tables rondes avec nos membres des AA, pour
discuter comment mieux transmettre le message. De plus,
en mai, tous les deux ans, le Comité du Grapevine tient un
atelier intitulé The Many Faces of Grapevine [Les différents
visages du Grapevine]. La région 39 organise le Congrès
d’état du Missouri avec la région 38 en juillet à Jefferson
City. En octobre, nous tenons notre Congrès régional du
Missouri Ouest à Branson. En octobre 2018, nous organiserons l’Assemblée de service des AA du territoire du sudouest, qui aura aussi lieu à Branson. — Marjorie H.
Montana : Les archives de la région 40 nous indiquent que
2017 marque les 75 ans du premier contact des AA officiel
au Montana. Un collègue, Jimmy C., a déménagé d’Atlanta,
GA, et a écrit une lettre au « siège social » se vantant en
disant qu’un jour nous aurions un beau groupe ici. Jimmy
C. n’avait aucun moyen de savoir à quel point il avait raison. Aujourd’hui Eureka, côté nord-ouest, est entouré par
des montagnes qui touchent le ciel et Ekalaka, côté sudest, est assis sur des plaines qui s’étendent au-delà de
l’horizon. Une virée en auto entre les deux comporte une
distance de 1 195 kilomètres et prend plus de douze
heures. Lewistown est le centre géographique du Montana
et a été pendant de nombreuses années le centre spirituel
du travail des services généraux de la région 40. Nous nous
réunissons ici deux fois par année depuis près de 40 ans
pour nos assemblées régionales. Cet automne, nous déménageons notre assemblée, en partie pour mieux accommoder ceux qui ont des problèmes d’accessibilité. Nous
croyons fortement que nous devons avoir un lieu vaste et
aussi inclusif que notre Mouvement. Notre grande région
géographique, de même que le taux élevé de conduite en
état d’ébriété et de décès reliés à l’alcool au Montana, présente un défi de Douzième Étape qui nécessite que les
membres de nos 282 groupes, les 14 districts et les 8 présidents des comités permanents tendent la main des AA
loin, profondément et souvent pour rejoindre l’alcoolique
qui souffre encore parmi nous. — Gerry R.
Nevada : La région 42 comprend tout le Nevada et une
partie de la Californie du côté est des montagnes Sierra

Nevada. Il y a deux grands centres de population au
Nevada, le Reno-Sparks et Carson City au nord et Las
Vegas au sud. La région 42 est la seule dans la structure
des AA qui a été divisée en deux parties pour les services
généraux, le comité de la région sud des Services généraux
et le Comité de la région nord des Services généraux.
Chacun de ces comités se réunit quatre fois par année, et
l’ensemble de la région 42 se réunit deux fois par année
pour notre assemblée régionale, qui a lieu dans le village
historique du minerai d’argent de Tonopah. Tonopah est
situé à mi-chemin entre Reno et Las Vegas, et à environ la
même distance de Elko, à l’est du Nevada. Il y a environ
1 100 groupes dans notre région, dont 548 sont actifs,
dans 20 districts actifs dont deux sont linguistiques. Nos
sous-régions ont toutes deux des structures de comités de
service qui œuvrent dans les prisons, les centres de traitement, avec les professionnels, et qui aident les districts et
les groupes à démarrer leurs propres comités de service
qui, par la suite, transmettent le message d’espoir
aux alcooliques qui souffrent encore partout dans l’état.
— Phil W.
New Jersey (Nord) : La région 44 couvre tout le nord du
New Jersey avec 42 districts, près de 1 400 groupes et
33 000 membres. Nos avons deux districts espagnols très
actifs soutenus par un Comité de traduction qui travaille
fort. Nous avons sept comités permanents et 13 comités
spéciaux ; sept d’entre eux sont présidés conjointement et
soutenus par l’Intergroupe du New Jersey nord. Chaque
année, nous tenons six réunions du comité régional, des
réunions des officiers tous les mois, des réunions trimestrielles conjointes sur l’unité avec l’intergroupe, un déjeuner des RSG au milieu de l’hiver, un congrès et des ateliers
de service. Nous avons un bulletin de nouvelles trimestriel,
un site web très actif et une collection d’archives excitante
qui représente la riche histoire des AA de notre région.
Notre comité des archives vient de terminer un projet de
numérisation de bobines qui a converti plus de 100
bobines en environ 400 heures d’écoute de conférenciers
des années cinquante, soixante et soixante-dix. Nous espérons que certains de ces enregistrements seront disponibles bientôt sur le site web de notre région 44. Nous
encourageons la participation des groupes par une interaction intensive avec nos RSG. Chaque année, nous avons
quatre assemblées de RSG, l’une d’elles est une mini-conférence pour intéresser nos groupes au processus de la
Conférence. Le délégué de la région 44 et le délégué
adjoint se réunissent avec nos anciens délégués pour choisir des articles dans tout l’ordre du jour de la conférence
pour discussion et débat dans nos groupes et à notre
mini-conférence. Notre délégué, délégué adjoint, président
de la région et trésorier présentent les données historiques
pour les articles choisis pour notre mini-conférence, dans
huit rapports avant Conférence à travers la région. Nos
RSG rapportent cette information à leurs groupes, puis
présentent leur conscience de groupe à notre assemblée
de mini-conférence, où ils participent à une « expérience
de Conférence » de la région qui comprend des exposés,
des discussions en tables rondes, des débats, des recommandations et des votes. Après le retour de notre délégué
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de la Conférence, notre équipe prend la route à nouveau
pour présenter les huit rapports après Conférence, pour
présenter les résultats de tout l’ordre du jour de la
Conférence. — Lester G.
New York (centre) : La région 47 comprend 650 groupes
enregistrés actifs, y compris 14 en Pennsylvanie et 27
dans des centres correctionnels. Nos plus grands centres
métropolitains sont Rochester, Syracuse et Binghamton.
Nous avons des assemblées régionales chaque mois, sauf
en mai, alors qu’il y a un weekend de congrès de service
qui comprend le rapport des délégués à la conférence. Les
assemblées de mars et avril sont consacrées à étudier les
articles à l’ordre du jour de la Conférence pour en arriver
à une conscience de la région éclairée. Les assemblées ont
lieu à différents endroits et le temps maximum pour s’y
rendre en auto peut prendre jusqu’à trois heures. La
moyenne des membres votants aux assemblées au cours
des six dernières années est demeurée stable, à 60
membres. Par contre, il y avait une beaucoup plus grande
participation pour assister au rapport de la conférence du
délégué au congrès régional. La participation plus grande
aux services généraux et son maintien constituent un
objectif de longue date dans les districts et à l’assemblée.
Les contributions des groupes à la région ont augmenté de
près de 10 % au cours des cinq dernières années. Près de
65 % des procès-verbaux mensuels de la région sont maintenant distribués par courriel, occasionnant ainsi des économies importantes d’impression et de frais postaux. Le
comité du site web a révisé à fond son manuel de fonctionnement afin qu’un président entrant de comité ou un
autre serviteur de confiance puisse maintenant maintenir
le site web avec très peu de formation. Le Comité
Traitement a établi une liste des contacts temporaires sur
le site web pour le programme Favoriser le rapprochement
entre le traitement et les AA. De plus, nous préservons
notre passé alors que le Comité des archives continue de
numériser, dans un format consultable, de nombreux procès-verbaux de réunions d’assemblées régionales passées.
En août, ce sera à notre tour, suivant la rotation, d’organiser le 38e Atelier annuel d’information de l’état de New
York. À cet évènement à faible coût, les présidents des
comités de service des quatre régions de New York seront
présents à des tables rondes pour partager nos expériences sur les moyens les plus efficaces de faire notre
travail de Douzième Étape. Un membre du personnel du
BSG se joint à nous et est le conférencier à la réunion du
samedi soir. La tenue vestimentaire est sandales et shorts.
— Joseph S.
New York (Sud-est) : La région 49 est formée de 12 comtés géographiques du sud-est de New York, s’étendant de
Montauk à Monticello, plus un district non géographique
espagnol très actif composé de tous les groupes espagnols
enregistrés. Notre histoire des AA est riche, nous sommes
le lieu où Bill a trouvé son bas-fond, le lieu du Bureau des
Services généraux et de Stepping Stones. SENY est unique
en ce sens que nous avons une structure de service de
comté ainsi que des districts. Notre région est diversifiée
avec environ 1 800 groupes et réunions en anglais, en
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espagnol, en russe, en polonais et en coréen. Nous tenons
cinq assemblées d’une journée complète par année. De
plus, nous tenons une journée de partage du délégué
chaque mois de mars, qui comprend des exposés sur les
articles à l’ordre du jour de la Conférence et l’occasion
pour les RSG de poser des questions qui les aideront à
mieux informer leurs groupes sur des points qui pourraient être soulevés à la Conférence. Notre bulletin de
nouvelles de la région, The Link, est publié dix fois par
année avec son pendant en espagnol, En Lace. Notre comité de traduction traduit de l’anglais à l’espagnol aux évènements de la région, et nos procès-verbaux et nos ordres du
jour sont aussi traduits en espagnol. Nous travaillons en
étroite collaboration avec nos trois comités de jeunes qui
participent activement à nos efforts de Douzième Étape.
Plusieurs de nos membres se sont engagés au niveau de la
région ces dernières années. Nous continuons de chercher
des moyens d’augmenter la participation à nos assemblées régionales et à nos réunions de comité, et nous
avons constaté une plus grande participation comme
résultat de ces efforts. — John W.
Caroline du Nord : Dans la région 51, le comité régional
tient quatre réunions et deux assemblées par année. Nous
avons 36 districts géographiques en plus de trois districts
linguistiques. Nous avons plus de 1 000 groupe tant en
espagnol qu’en anglais et les affaires de la région sont discutées dans les deux langues. Nos coordonnateurs de services sont actifs et nous organisons trois événements de
service : une conférence du correctionnel, « Freedom from
Bondage » [Libérés de nos liens], tous les printemps, et
deux congrès d’état chaque année dont un marquera son
70e anniversaire cet été et l’autre, qui a lieu après l’Action
de grâce, a maintenant 11 ans et se tient en espagnol.
— Kenneth C.
Dakota Nord : La région 52 comprend 175 groupes dans
neuf districts et environ 3 300 membres. Nous tenons trois
assemblées régionales par année, et une partie du weekend
de l’assemblée de mars est consacrée aux articles à l’ordre
du jour de la Conférence des Services généraux. Notre
région est privilégiée de compter sur l’engagement des
anciens délégués dans les assemblées de service de la
région. La région, dirigée par le plus récent ancien délégué
et aidé des présidents des comités régionaux, organise
chaque année en février deux écoles de RSG/IP-CMP dans
des villages qui ne peuvent généralement pas recevoir
d’assemblées de service plus grandes, l’une dans la partie
est et l’autre dans la partie ouest de l’état, pour familiariser
les nouveaux RSG élus avec la structure de service des AA,
à l’aide du Manuel du service chez les AA et du manuel de
services de la région 52, et pour encourager la participation des groupes dans les districts et la région. La région
52 a des groupes et des districts très actifs, qui organisent
des évènements, des pique-niques, des danses et des rassemblements. Fargo/Moorhead a récemment commencé
un service d’intergroupe, et elle organisera un premier
Symposium annuel de deux jours qui donnera une vue
complète des AA aux professionnels, au public et aux
membres des AA, y compris un partage du directeur géné-

ral du BSG ; on donnera aussi des informations sur la façon
de s’engager au travail de l’IP/CMP et des institutions pour
transmettre le message à l’alcoolique qui souffre encore.
La région 52 a récemment organisé le WCRAASC 2016 à
Bismarck, et organisera le WCRAAF à Grand Forks en
2019. Étant essentiellement une « communauté éloignée »
comme région, nous avons récemment entrepris une
refonte des districts avec moins de comités de district/
groupes qui sont absorbés par les districts voisins. —
Scott M.
Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve/Labrador : La région 82 a
17 districts et 215 groupes, 73 à Terre-Neuve/Labrador et
143 en Nouvelle-Écosse. Le déplacement est dispendieux
et demande du temps, car nous sommes séparés par
l’océan Atlantique, ce qui s’avère l’un de nos plus grands
défis. Un autre défi et celui de transmettre le message des
AA au Labrador. Notre nouveau président élu des
Communautés éloignées projette un voyage plus tard dans
l’année vers certaines des régions plus éloignées du
Labrador. Les membres de Corner Brook tiennent chaque
semaine des réunions par Skype avec de nouveaux
membres à Wabush et Labrador City. Au printemps, les
officiers de la région se rencontrent dans chaque province
avec les RSG dans un weekend de service et à l’automne,
nous nous réunissons à l’assemblée régionale qui fait la
rotation entre les deux provinces. Nous avons des intergroupes très actifs dans chaque province, qui offrent de
nombreux services de groupe essentiels. Cette année, la
Conférence de toute l’Atlantique des jeunes chez les
Alcooliques anonymes a lieu à Corner Brook, du 26 au 28
mai. Pendant toute l’année, de nombreux districts tiennent
des journées des AA et des rassemblements de weekends,
ce qui donne aux membres l’occasion de partager leur
expérience, leur force et leur espoir les uns avec les autres.
Au cours des dernières années, nous avons eu le plaisir de
travailler avec la région 81 pour renforcer l’unité dans les
provinces Atlantiques. Nous étions heureux de jouer un
modeste rôle pour aider la région 81 à organiser l’Assemblée de service des AA du territoire de l’Est du Canada
(ASTECCA) plus tôt dans l’année. — Tim M.

Ohio (Ohio Centre et Sud-est) : La région 53 est la plus
grande des quatre régions en Ohio. La rivière Ohio est
notre frontière sud, séparant le côté nord vers le comté
Harden jusqu’à l’ouest et le comté Jefferson à l’est. Au
dernier comptage, la région 53 avait 21 districts, environ
9 959 membres, 857 groupes, dont environ 25 % contribuent. La région 53 s’arrange pour rencontrer ses responsabilités financières du Bureau des Services généraux, les
dépenses du délégué, des autres officiers et des comités
permanents, tout en maintenant une réserve prudente.
Nous avons pu élire des officiers à chaque comité permanent, sauf un. Le soutien de notre service correctionnel est
assez impressionnant, générant des milliers de dollars de
fonds trimestriels par un programme de dons dans des
pots, chaque dollar recueilli sert à acheter des livres et des
publications pour aider les détenus. Actuellement, nous
sommes en train de voter pour ajouter un nouveau comité
permanent avec président pour des « services TI page
web ». Les assemblées trimestrielles de la région sont bien
fréquentées par les RDR et les RSG, ainsi que les officiers,
anciens et nouveaux. Les anciens délégués ont droit de
parole et de vote. Plus tôt dans l’année, un nouveau segment a été introduit à l’ordre du jour de la région 53 :
chaque assemblée trimestrielle examinera le comité de la
mini-Conférence, le comité de la région 53, l’assemblée de
la région 53, ou le membership et le soutien financier. Des
questions d’inventaires sont proposées et les membres
sont invités à donner leur opinion au microphone. Le
comité de la région analysera les résultats. Les membres
croient que ces inventaires amélioreront la participation et
seront plus efficaces pour notre but premier de servir les
alcooliques de manière utile. — Frank G.
Ohio (Nord-est) : Ohio comprend 88 comtés ; la région 54
en a 20. Il y a environ 1 500 groupes enregistrés dans la
région 54 et 62 districts. Le comité régional comprend six
officiers régionaux, les RDR de 62 districts géographiques,
dont un district espagnol, et dix présidents de comité dans
la région. Le comité régional est responsable de la santé de
la structure de la conférence et donc, de la croissance et de
l’harmonie du mouvement. Il y a huit intergroupes/bureaux
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centraux dans la région 54. Nous tenons six assemblées
régionales chaque année. De plus, notre région organise
deux ateliers : une école de RSG et un collège pour RDR.
En août 2016, nous avons organisé notre 60e Congrès
d’état de l’Ohio à Westlake, Ohio, et en février 2017, a eu
lieu le 53e Congrès international des femmes, au centreville de Cleveland. Pendant la journée des fondateurs (9 et
10 juin 2017), nous célébrerons le 82e anniversaire des AA
à Akron, Ohio. La région 54 a travaillé avec nos jeunes et
le 33e Congrès des Jeunes chez les AA de l’Ohio a eu lieu
dans la région 54, et à l’automne 2017, le 36e Congrès
aura lieu à Akron, Ohio. De plus, en Ohio Nord-est, nous
travaillons en étroite collaboration avec notre liaison espagnole afin de rejoindre notre population espagnole. Chez
les Alcooliques anonymes, le langage avec lequel on s’exprime verbalement importe peu, car nous parlons tous le
langage du cœur. — Jamie B.
Oklahoma : La région 57 a une superficie de 181 000 kilomètres et 408 groupes des AA enregistrés composés de
8 800 membres se réunissant régulièrement, une augmentation de membres de presque mille sur le dernier comptage d’il y a deux ans. Nous avons huit districts, deux situés
à Oklahoma City, deux à Tulsa, chaque région métropolitaine ayant un intergroupe ou un bureau central, et quatre
districts dans les parties rurales de l’état. Chaque district a
un nombre égal de RDR. Nous avons aussi un sous-district
espagnol, avec neuf groupes espagnols actifs dans l’état.
La région 57 tient quatre réunions trimestrielles du comité
régional et une assemblée régionale par année. Notre
bureau régional, qui abrite aussi une impressionnante collection d’archives, est géré par une secrétaire rémunérée.
L’an dernier, nous avons tenu douze ateliers organisés par
la région dans des endroits ruraux d’Oklahoma, pour présenter divers sujets reliés au service. La région 57 tient une
conférence annuelle de service connue sous le nom « Fun
in the Fellowship » [Plaisir dans le Mouvement] afin de
créer de l’intérêt dans tous les comités de service, de parler des écoles de RSG et de RDR, ainsi que des ateliers de
comités. Chaque année, la région 57 organise l’Assemblée
des délégués du territoire du sud-ouest à Oklahoma City,
pour préparer les nouveaux délégués à la Conférence des
Services généraux. La région 57 a un comité de technologie actif qui prépare un nouveau site web convivial en
version mobile qui se joint à un service de texto à la grandeur de l’état. Le Comité TI a aussi préparé du matériel de
lecture basé sur la technologie pour ceux qui ne peuvent
pas assister aux réunions. La toute première Conférence
des jeunes chez les AA dans la région de Heartland a eu
lieu en mars dernier, amenant a Oklahoma des membres
de neuf états avec une énergie et une passion incroyable
pour nos Trois Legs. — Ben B.
Ontario (Est) : La région 83 comprend 599 groupes enregistrés, dont 20 groupes en correctionnel. Il y a 19 groupes
de plus qu’en 2011, ce qui signifie que nous progressons
lentement dans nos 35 000 kilomètres carrés de périmètre. Nous avons un district linguistique qui sert nos
membres espagnols. La région est unique en ce sens que
le district 42 est situé au Nord-ouest de l’état de New York,
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ce qui donne à la région 83 une saveur internationale.
Nous sommes la plus petite région de l’Ontario, mais il
faut compter 5 ou 6 heures de conduite pour une journée
de service. Nous avons terminé l’inventaire de la région
l’an dernier et nous sommes à implanter les recommandations du comité spécial. Nous tenons quatre assemblées
par année avec les deux assemblées du printemps qui sont
des assemblées de la Conférence. Nous avons aussi sept
réunions du comité régional dans l’année. Bien que la participation ait diminué à notre assemblée d’élection et à
notre réunion du comité régional, nous avons élu une formidable équipe. Comme vous le savez, les AA et la région
83 ont perdu un grand homme. Joe D. est décédé en
décembre 2016 et nous étions fiers qu’il devienne un
directeur, un administrateur classe B et président d’A.A.W.S.
Joe était très actif dans la région 83, il assistait à toutes les
réunions du comité régional et aux assemblées quand il
n’y avait pas de réunion du conseil. Tous, dans la région
83, nous nous ennuierons de sa volonté d’aider, de même
que de ses conseils et de son humour. — Kim S.
Ontario (Nord-ouest) : La région 85 est de taille normale,
allant de Hornepayne à l’est aux frontières du Manitoba à
l’ouest, environ 1 017 kilomètres ou 632 miles, et des frontières canado-américaines au sud jusqu’à la baie d’Hudson
au nord. Actuellement, nous avons sept districts actifs, qui
hébergent 55 groupes et environ 900 membres qui
assistent aux réunions. Notre rassemblement régional
cette année aura lieu les 6 et 7 mai à Thunder Bay. Notre
comité des communautés éloignées continue de tenir des
réunions en ligne chaque mercredi à 13 heures pour nos
membres dans les communautés éloignées au nord,
accessibles seulement par les routes d’hiver ou par avion.
La région 85 tient deux assemblées par année, une à l’automne, qui a lieu chaque fois à Thunder Bay, et une assemblée au printemps, que nous tenons dans différents
districts. À notre assemblée d’automne, nous avons tenu
les élections pour les officiers de la région 85 et tous les
postes ont été comblés. Cette année, l’assemblée du
printemps a eu lieu dans le district 2, à Schreiber. Enfin,
nous tenons le rythme, mais c’est un peu plus difficile
cette année à cause des dépenses de déplacement du délégué et de l’adjoint de la région 85 qui iront à l’ASTECCA.
— Bob D.
Pennsylvanie (Est) : La région 59, située dans la partie est
de Pennsylvanie, est composée de 48 districts, dont un est
un district linguistique, de 1 642 groupes, 32 661 membres,
et couvre environ la moitié de la Pennsylvanie, ou 59 500
kilomètres carrés. Notre comité régional se réunit trimestriellement pour gérer ses affaires. La région 59 s’occupe
du travail de service par le « système de comités » formé de
huit sous-comités permanents et un sous-comité spécial.
Chaque RDR est assigné pour servir sur l’un de ces
sous-comités. La région organise une assemblée annuelle
et un congrès qui attirent environ 1 000 participants. Notre
58e Congrès E.P.G.S.A. annuel en 2016 a été un succès
formidable et a eu lieu dans le village historique de
Gettysburg. Le comité régional reçoit de nombreux évènements de service au cours de chaque mandat de délégué

pour aider à transmettre le message, comme une orientation des RDR très tôt au début du mandat et une séance
de partage avant la Conférence pour informer le délégué
de la conscience de la région sur des articles choisis à
l’ordre du jour. La région organise chaque année deux
Rapport de la Conférence du délégué et tous les membres
intéressés peuvent y assister. De plus, le délégué présente
des rapports aux districts intéressés et tient des ateliers
tout au long de l’année. Nous collaborons avec les 10 intergroupes/CSO et YPAA en tenant des journées de partage
pendant le mandat. Nous tenons un inventaire de la région
et une fois, à chaque durée de mandat, il y a une Journée
de la région pour aider à informer les membres des bienfaits des services généraux. Pendant la deuxième année,
les RDR tiennent une séance de partage pour discuter de
moyens d’être plus efficace dans la transmission du message et d’offrir des services à notre région. La région profite des services d’un archiviste bénévole et d’un adjoint.
Leur service est important à la région 59, car ils réussissent
à garder vivante l’histoire de la région, pour qu’elle soit
informative et utile. Notre comité régional d’IP continue
d’améliorer les communications par notre site web. Ils
recherchent activement des moyens d’utiliser la technologie afin de rejoindre tous ceux qui cherchent des informations sur les Alcooliques anonymes dans cette « ère
numérique ». Le comité régional soutient l’aide aux
membres qui pourraient avoir besoin d’accès ou d’accommodements spéciaux, comme des interprètes en espagnol
ou en ASL dans les évènements régionaux. Actuellement,
nous tentons un essai d’un bulletin de nouvelles de la
région intitulé « We… », comme outil pour améliorer les
communications dans toute la région 59. — Paul M.
Pennsylvanie (Ouest) : La région 60 offre un fort esprit de
camaraderie, avec 458 groupes et 44 districts qui servent
plus de 10 000 membres. Elle a six officiers élus et quatre
officiers nommés. Nous avons deux intergroupes qui
donnent le calendrier des réunions, des publications et des
occasions de rétablissement. La région 60 compte sept
comités permanents : IP/CMP, Traitement, Correctionnel,
Site web, Grapevine, Publications et Archives. Nous avons
4 réunions trimestrielles et trois assemblées de service. On
organise des ateliers de service avant chacune de ces réunions. Récemment, on a choisi des districts qui ont l’option d’organiser l’une des réunions trimestrielles. Plusieurs
de ces réunions sont prévues pendant l’année qui vient. Le
budget est approuvé à l’assemblée d’automne et les élections ont lieu à ce moment-là tous les deux ans. Chaque
printemps, la région 60 organise son weekend annuel Get
Away, où on analyse et discute des articles à l’ordre du jour
de la conférence dans des réunions de comités. Cela est
suivi par notre assemblée avant Conférence, où la
conscience de groupe est partagée avec le délégué par une
Conférence fictive. Les officiers régionaux et les coordonnateurs sont disponibles pour participer à des journées de
partage de district qui présentent des ateliers et assistent
les districts au besoin. Tous les officiers régionaux et les
coordonnateurs favorisent l’intérêt et la participation au
travail de service à tous les niveaux. Les jeunes assument
plus de responsabilités dans la structure de service de la

région, ce qui est essentiel pour développer nos futurs
serviteurs de confiance. Un des objectifs au cours de l’année est d’augmenter la participation des districts dans la
région. La région 60 participe au Congrès d’état de la
Pennsylvanie et elle espère augmenter sa participation à
l’avenir. Nos anciens délégués jouent un rôle essentiel dans
la structure de service de la région 60, par leur vote ainsi
que pour dispenser leur expérience, leur force et leur
espoir comme doyens. Nous avons un bulletin de nouvelles publié trimestriellement et qui aide à transmettre le
message du rétablissement. Notre archiviste a pu entamer
le processus de préserver notre histoire dans la région
après des années de négligence. Ce sera un processus
continu. Pendant la prochaine année, la région 60 aura
l’honneur d’être l’hôte du N.E.R.F. à Mars, PA. L’hébergement
est de qualité et l’endroit est central quant au transport.
Akron, Ohio, est à une heure et demie en voiture de l’événement, le lieu de résidence du Dr Bob et là où tout a
commencé. Il y aura de nombreuses réunions offertes
auxquelles vous pourrez assister. — John K.
Québec (Nord-est) : La région 89 couvre un vaste territoire
s’étendant de Louiseville à l’ouest jusqu’à Blanc-Sablon à
l’est, et au nord de Chibougamau à Lévis au sud, d’une
superficie d’environ 400 000 kilomètres carrés. Nous
avons six comités permanents et un groupe de travail, et
nous tenons deux assemblées générales par année (une
plénière et une séance de partage) et quatre assemblées
régionales. Pour notre réunion régionale en décembre, aux
années paires, nous tenons une réunion appelée
« Bienvenue aux nouveaux », et aux années impaires, nous
avons notre inventaire régional, les deux d’une durée d’un
weekend. Notre belle et grande région comprend 21 districts et 264 groupes, dont 268 réunions en langue française, quatre en anglais, deux bilingues et une en
Atikamekw et deux en langue innue. Nous tenons 295
réunions par semaine et nous avons 4 311 membres. Notre
comité exécutif régional se réunit trois fois par année avec
les comités régionaux des trois autres régions du Québec.
Comme délégués, nous avons la responsabilité et le privilège d’être les serviteurs de notre magazine publié aux
deux mois, « La Vigne ». L’Est du Québec a un site web
efficace et convivial, et un comité de séminaires qui partage le savoir et l’expérience de nos principes et de notre
legs du service. Notre région a aussi l’honneur et le privilège de tenir un congrès autochtone à Pessamit, sur la rive
nord du fleuve Saint-Laurent. En août, ce congrès fêtera
ses 17 ans. De plus, nous avons un intergroupe dans la
ville de Québec, où nous avons divers comités de service.
Nous avons aussi une adjointe administrative qui se veut
« les oreilles » de notre région. — Benoit B.
Québec (Sud-est) : La région 88 couvre un vaste territoire
créé en décembre 1974, borné à l’ouest par le lac SaintPierre à l’est par les îles de la Madeleine, au nord jusqu’au
fleuve Saint-Laurent et au sud par les frontières américaines. En janvier 2017, notre région avait 18 districts et
168 groupes. Ils tiennent 200 réunions pour 2 250
membres. Chaque année, nous tenons trois réunions
régionales en plus d’une réunion générale pour élire nos
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serviteurs de confiance. Notre région a un apport important de cinq comités de service : information publique,
La Vigne, CMP, le web et les archives. Des ateliers avant
Conférence préparent le délégué pour la Conférence.
Chaque année, deux diners de gratitude réunissent
les membres pour un super moment. Les recettes vont
entièrement au BSG. En communiquant la joie de service,
voici notre but : « Soutenir notre avenir ». Actuellement,
le président du Comité Collaboration avec les milieux
professionnels rencontre les districts intéressés avec
des membres pour former des sous-comités CMP. Nous
en avons déjà trois qui font un superbe travail.
— Jean-Noël L.
Saskatchewan : La région 91 couvre toute la province de la
Saskatchewan, et compte de nombreux grands centres au
milieu et au sud, et encore plus de régions éloignées vers
le nord. Nous avons environ 271 groupes enregistrés dans
18 districts et de nombreux RDR et adjoints dévoués et
enthousiastes. Nous entamons une période très excitante
dans notre région. Après environ quatre ans de discussion,
des périodes d’essai et de la résistance, nous avons finalement institué formellement un véritable système de comité qui servira dans toutes les prochaines assemblées
régionales et les prochaines réunions du comité régional,
et qui a vraiment commencé à fonctionner l’automne dernier. À notre assemblée d’automne en octobre 2016, nous
avons élu sept nouveaux présidents de comités et le processus a commencé. Les RDR et adjoints membres de
comités ont ensuite été assignés à des comités dans nos
réunions de comités en janvier dernier. Des discussions
préliminaires ont eu lieu pour commencer à établir des
lignes de conduite et des visions et nous avons choisi les
autres membres de comités parmi les RSG et les adjoints
à notre assemblée du printemps 2017 pour compléter le
processus. Au début, nous avons connu une forte résistance en ce qui a trait au système de comités, en raison de
l’augmentation de notre budget pour dépenses additionnelles des nouveaux présidents de comités, des réunions,
et autres. Par contre, ceux qui ont soutenu ces changements ont pu transmettre le message efficacement à leurs
districts et à leurs groupes, et nous avons connu une augmentation des contributions bien supérieure à ce que nous
avions prévu pour commencer. Nous avons été témoins
d’une grande manifestation de soutien et de dévouement
qui a ajouté beaucoup à l’enthousiasme général de notre
région. — Ed S.
Texas (Nord-est) : La région 65 couvre environ 181 300
kilomètres carrés de Texarkana à Abilene, d’est en ouest,
et de Red River à Waco, du nord au sud, avec au centre la
grande ville de Dallas/Fort Worth. Nous avons plus de 475
groupes actifs dans notre région, et 19 000 membres
selon nos meilleures estimations. Nous avons 29 districts :
24 pour nos groupes anglophones et cinq pour nos
groupes espagnols. Chaque année, nous tenons trois
assemblées régionales (printemps, été et automne), plus
un atelier d’orientation RSG/RDR. L’une des orientations a
lieu dans un lieu central, l’une dans la partie ouest et
l’autre dans la partie est, chacune des trois sessions res86

pectant le même format. L’exposé traite de notre structure
des services généraux, du haut en bas du triangle inversé,
présente aussi des informations précises sur la région,
avec l’espoir de renverser le facteur d’intimidation que
connaissent souvent les nouveaux dans les services généraux. Nous tenons généralement deux des trois assemblées dans la partie centrale de la région, et la troisième a
lieu à l’extérieur du grand centre. À l’assemblée du printemps, nous nous divisons en comités fictifs pour étudier
les articles à l’ordre du jour final de la Conférence, pour
définir la conscience collective des membres de notre
région et pour que le délégué se rendre à la Conférence
bien informé, sans qu’il reçoive des ordres. À l’assemblée
de l’été, on accorde beaucoup de temps au rapport du
délégué après la Conférence. Nous avons 12 comités permanents qui, avec nos RDR et nos officiers régionaux, se
réunissent quatre fois par année en comité régional. Nos
plus grandes difficultés au cours des dernières années ont
été la diminution de la participation aux comités permanents (même des postes de présidents non pourvus pour
certains échelons) et des défis technologiques (des postes
qui deviennent plus techniques, comme le reste du
monde). — Keith D.
Texas (Sud-est) : La région 67 est située au sud-est du
Texas et s’étend sur une superficie d’environ 77 700 kilomètres carrés. La région est centrée autour de Houston
comme ville principale et nous avons 691 groupes enregistrés. Ces groupes se trouvent dans 18 districts, dont cinq
sont espagnols. Les diverses exigences de la langue ont
mené à un Comité multilingue très innovateur dans la
région 67. Récemment dans notre assemblée régionale, le
Comité multilingue a réussi à utiliser un service de conférence par cellulaire pour une plus grande utilisation de nos
capacités de traduction. La région 67 tient des assemblées
trimestrielles en janvier, avril, juillet et octobre. L’assemblée
de janvier a lieu conjointement avec le congrès régional
qui a lieu en rotation entre Galveston, Houston, College
Station et Beaumont. L’assemblée d’avril présente nos ateliers « tables rondes » où on discute d’articles choisis à
l’ordre du jour de la Conférence et des questions sont discutées avec le délégué. L’assemblée de juillet présente le
rapport du délégué à la Conférence. À chaque assemblée,
nous avons aussi un atelier pour le RSG, une séance de
partage entre délégué et RDR et des rapports des RDR et
des présidents de comités. Dans la région 67, nous tenons
un inventaire de la région tous les cinq ans et le prochain
aura lieu en 2017. Les anciens inventaires de régions se
sont avérés bénéfiques pour solutionner des questions de
personnalité, de même que pour se concentrer sur le service de la région. La région 67 a un fort héritage de service,
qui remonte à février 1940, quand les AA sont arrivés au
Texas avec la première réunion à Houston. La région 67 a
aussi eu un délégué du Groupe 1 à la toute première
Conférence des Services généraux, et a une riche histoire
d’engagement et de participation de tous nos anciens
délégués. — Ron C.
Utah : La région 69 compte 12 districts et 385 groupes
actifs, couvrant un total de 219 800 kilomètres carrés. Le

district 9 est le plus petit avec un groupe et le district 10
est le plus grand avec 119 groupes. Le district 12 a un total
de 8 groupes, qui couvre tout l’état. Le district 7 couvre
45 680 kilomètres carrés, représentant la moitié de la taille
du Maine ou deux fois celle du New Jersey. L’un de nos plus
grands défis dans la région 69 est le district 12, qui couvre
tout l’état, dans lequel la plupart des groupes actifs sont
dans une région métropolitaine, ne laissant les régions
rurales avec aucune réunion en espagnol. Tous les postes
de service de la région sont comblés et on commence à
sentir l’énergie dans les réunions de district des régions
rurales. — Wade J.
Virginie : La région 71 compte environ 1 200 groupes
actifs, dont 18 sont espagnols et 101 ont lieu dans des
centres correctionnels. Nous avons 12 intergroupes et 42
districts actifs. Nous tenons quatre évènements régionaux
par année : deux assemblées et deux réunions de planification. Nous changeons d’endroit pour les évènements
pour permettre aux AA des localités de participer. Nous
avons onze comités permanents qui vont des Finances
aux Archives. De plus, à notre congrès d’état annuel, la
région 67 tient une journée portes ouvertes, un atelier IP/
CMP, et un atelier pour le Correctionnel. Nous avons une
passion collective pour le service et l’amour des AA dans
la région de Virginie. Souvent, dans nos assemblées régionales, nous avons près de 500 membres des AA, y compris
environ dix anciens délégués. J’aimerais dire que notre
structure de service est adulte, ce qui représente un
immense progrès comparé aux premiers membres des AA
en Virginie. En fait, l’un des plus vieux groupes en Virginie
a commencé à Richmond en 1940, où des membres qui
manquaient beaucoup de conseils des gens de New York,
s’assoyaient, jouaient aux cartes et buvaient de la bière !
— Elliott B.
Washington (ouest) : La région 72 comprend 42 districts
et plus de 1 500 groupes. Nos deux districts espagnols
seront les hôtes de notre tout premier Forum local (Foro
Local) plus tard cette année, en juillet. Leur énergie et leur
dévouement nous permet de constater que les différences
de langue et de culture ne peuvent pas arrêter la joie que
nous ressentons quand nous travaillons avec les autres
pour transmettre le message. Comme nous avons maintenant un RDR sourd, c’est merveilleux de voir que les défis
de surdité ne peuvent pas non plus arrêter la transmission
du message d’espoir et de rétablissement. Nous collaborons avec des membres de régions avoisinantes pendant
la Conférence annuelle du Pacifique du nord-ouest que
tiendra la région 72 en juin. En attendant, notre archiviste
régional nous représentera pendant l’atelier national des
Archives des AA, et notre webmaitre nous représentera
pendant l’atelier national sur la technologie des AA. Ainsi,
nous aurons accès à la connaissance, aux talents et à l’expérience des autres régions. La somme de tous ces efforts
donnera plus de pouvoir à la région pour aider les groupes
à soulager la souffrance des autres. — Steve C.
Virginie occidentale : 2017 marque le 75e anniversaire
de la région 73 et nous le célébrerons dans le cadre de

notre 65e congrès d’état. Nos assemblées et nos congrès
changent d’endroit dans l’état, permettant à chaque district d’en être les hôtes. Nos anciens délégués jouent un
rôle essentiel dans notre structure de service. Nous
avons tenu notre première simulation ou mini-Conférence au printemps dernier. Nos membres ont participé
avec enthousiasme et ce sera maintenant un évènement
annuel. Nos membres plus jeunes, plusieurs ayant moins
de deux ans d’abstinence, ont tenu leur deuxième
congrès annuel des Jeunes chez les AA de la Virginie
Occidentale l’an dernier. Même si notre région a offert
d’aider financièrement ces jeunes gens énergiques, ils
sont totalement autonomes. Un rapport de leurs activités
est maintenant inclus dans nos assemblées régionales.
La région 73 soutient un numéro 800 d’assistance
téléphonique à la grandeur de l’état. Notre site web a
beaucoup de visiteurs et il a été remanié récemment ; un
vrai miracle, puisqu’il y a un peu plus de douze ans, il y
avait une forte opposition à même avoir un site web.
Bien que notre région soit confrontée à des défis économiques, techniques et logistiques, il y a constante augmentation d’intérêt et de participation dans notre
région. — Pat T.
Wisconsin (Sud) : La région 75 a actuellement plus de
1 000 groupes servis par 31 districts, y compris un district linguistique espagnol. De plus, cinq bureaux d’intergroupes ou bureaux centraux servent la région. Nous
tenons quatre assemblées de service d’une journée, plus
une assemblée-conférence à l’automne et un atelier du
délégué. À nos assemblées d’hiver et d’été, la région
tient une école des RSG et une séance de partage des
RDR. Un atelier du délégué a lieu en mars pour donner
aux membres l’occasion d’étudier les articles à l’ordre
du jour de la prochaine Conférence des Services généraux pour donner leur opinion au délégué. Le rapport du
délégué de la Conférence des Services généraux est
donné à notre assemblée de service de l’été. Notre comité correctionnel continue de transmettre le message
dans plusieurs institutions et il participe aux « Ateliers de
réinsertion ». Nous achetons des publications des AA
pour les établissements correctionnels en utilisant les
fonds donnés par notre programme de publications
pour le correctionnel. Nos présidents de comités IP,
Traitement et CMP continuent de bâtir des relations avec
le personnel administratif de l’hôpital des vétérans. En
2016, nous avons tenu notre neuvième mini-conférence
annuelle VA. Notre comité Besoins spéciaux a commencé un Comité d’accès aux sourds pour répondre aux
membres sourds qui peuvent avoir des difficultés avec
l’accessibilité. Certaines de leurs activités comprennent
la conscientisation de la communauté des sourds aux
AA et l’administration des fonds pour payer des interprètes dans les réunions des AA. Les fonds sont générés
par les contributions volontaires, semblable au fond de
publications pour le correctionnel. Il y aura un forum
local pour notre district espagnol plus tard cette année.
Nos comités régionaux sont actifs et ensemble, nous
sommes engagés à transmettre le message des AA.
— Barb W.
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■ Autres sujets étudiés par les Comités
La Résolution 40 de la Conférence des Services généraux
1990 dit : « Que les points discutés sans que ne soit adoptée
une recommandation ou faite une proposition, de même
que les propositions des comités qui ne sont pas adoptées,
soient inclus dans une section séparée du Rapport final de la
Conférence. »

ORDRE DU JOUR
Le comité a discuté de l’exposé suivi de discussion de
la Conférence et n’a pas pris de décision quant à limiter
leur nombre ou à les éliminer de l’ordre du jour de la
Conférence 2018, soulignant que les sujets retenus pour
2018 étaient importants pour discussion à la Conférence ;
en raison du faible nombre de réponses au Formulaire
d’évaluation de la Conférence 2016, il a été convenu
d’insister à l’effet que tous les membres de la Conférence
ont l’obligation de participer et d’encourager les efforts
pour que le formulaire soit plus centré et plus convivial ;
on a dit apprécier les communications additionnelles et
le plus grand rôle des délégués dans le choix des articles
à l’ordre du jour, et on a demandé que des informations
soient recueillies par les présidents des comités de la
Conférence 2018 et que l’on continue d’explorer le rôle
plus grand des délégués ; il a été demandé que la grille
des articles proposés à l’ordre du jour soit mise à jour
pour démontrer la disposition des articles par les comités
des conseils, et qu’elle soit affichée au tableau de bord
dès que possible après le weekend du conseil de janvier ;
aucune mesure n’a été prise concernant une demande
d’ajout de texte à la Composition, Portée et Procédure du
comité concernant l’option de se réunir par conférence
téléphonique avant la Réunion annuelle de la Conférence
des Services généraux.
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ARCHIVES*
Aucune mesure n’a été prise concernant une demande
d’ajout de texte à la Composition, Portée et Procédure du
comité concernant l’option de se réunir par conférence
téléphonique avant la Réunion annuelle de la Conférence
des Services généraux ; le comité a suggéré de rafraîchir la
section des « Partages d’expérience » dans le Manuel des
Archives, avec de nouvelles histoires d’archivistes locaux,
et d’ajouter une nouvelle section au portail « Archives et
Histoire » du site web du BSG, pour inclure les mises à jour
des Archives du BSG.

COLLABORATION AVEC LES MILIEUX
PROFESSIONNELS
Le comité a demandé que le comité du Conseil pour la
Collaboration avec les milieux professionnels/Traitement
et Accessibilité continue d’explorer la possibilité d’établir
une présence sur Linkedln comme outil pour les efforts de
la CMP et de préparer un rapport complet qui comprendra
une exploration de tous les aspects de cet outil de média
social ainsi que les possibilités pour l’implantation ; il a été
discuté d’améliorer les communications sur les AA avec
les professionnels qui sont en contact avec des anciens
combattants et des membres actifs des Forces armées,
et des suggestions ont été apportées ; aucune mesure n’a
été prise concernant une demande d’ajout de texte à la
Composition, Portée et Procédure du comité concernant
l’option de se réunir par conférence téléphonique avant la
Réunion annuelle de la Conférence des Services généraux ;
on a révisé la Pochette et le Manuel de la CMP, et suggéré
que les lettre-types qui servent d’exemple à divers professionnels soient révisées et mises à jour pour s’assurer que
le langage utilisé est pertinent et adéquat pour les professionnels concernés.

*Les membres de ce comité y siègent comme affectation secondaire.

CORRECTIONNEL
Le comité a discuté de sensibiliser davantage sur le Service
de correspondance avec les détenus (SCD) au Canada et sur
les bénéfices, tant pour les membres de « l’intérieur » que
pour ceux de « l’extérieur », et il a fait certaines suggestions
et demandé au Comité du conseil pour le Correctionnel de
trouver des moyens d’encourager une plus grande utilisation ; il a été question de la transmission du message des
AA aux Autochtones américains/Premières nations/Inuits
et on a conclu que les comités locaux étaient le mieux
placés pour s’occuper de cette importante tâche, quoique
pour aider à la transmission du message à cette population, le comité a suggéré d’ajouter la brochure « Différentes
avenues vers la spiritualité » à la Pochette du Correctionnel
et au Manuel du Correctionnel ; il a été souligné que certains membres francophones et hispanophones incarcérés
ont de la difficulté avec les sous-titres dans la vidéo « Une
liberté nouvelle », et ils ont demandé qu’AAWS rende le
message plus accessible et considère préparer un document de service pour accompagner la vidéo.
FINANCES
Le comité a convenu que le niveau de 5 000 $ approuvé
par la Conférence pour les legs individuels au Conseil des
Services généraux de la part des membres des AA est
un montant approprié à l’heure actuelle ; les efforts d’autonomie financière et des documents concernés ont fait
l’objet de discussions et de suggestions apportées pour
la Pochette de l’autonomie financière, la Carte de l’autonomie financière, le document de service « Le trésorier du
groupe des AA » et autres aspects de communication avec
le Mouvement sur le message spirituel des contributions
de la Septième Tradition ; on a discuté des contributions
récurrentes ainsi que de la possibilité d’utiliser une appli
pour augmenter davantage la transmission du message
de rétablissement et de l’autonomie financière ; le comité
a demandé au Comité du conseil pour les Finances et le
Budget de préparer une liste de documents approuvés
par la Conférence où il serait approprié d’ajouter du texte
concernant les contributions en ligne et récurrentes et
de présenter un rapport au Comité des Finances de la
Conférence 2018.
GRAPEVINE
Le comité a discuté de la valeur spirituelle du Grapevine
et de La Viña dans la transmission du message des
Alcooliques anonymes, et il a convenu que les magazines
sont d’importants outils de Douzième Étape, reconnaissant
que le Grapevine et La Viña ne peuvent pas accepter de
contributions et ne peuvent compter que sur les abonnements et les ventes de livres et autres articles pour leur
autonomie financière ; il a été suggéré que le Conseil du
Grapevine crée un plan pour ventes à l’extérieur d’abonnements, de livres et d’autres articles, et qu’il présente un
rapport au Comité du Grapevine de la Conférence 2018 ;
on a discuté de la poursuite de l’exploration d’Instagram,
de Facebook et de Google pour des comptes sans but
lucratif, avec une demande de renseignements addition*Les membres de ce comité y siègent comme affectation secondaire.

nels et de plans à soumettre au Comité du Grapevine
de la Conférence 2018 pour étude ; il a été suggéré que
tous les délégués considèrent comme une partie de leur
responsabilité d’informer les membres sur le Grapevine et
La Viña comme des outils d’abstinence, soit par leurs propres efforts ou en recrutant d’autres personnes par courriel
et par les sites web des régions ; le comité a fait parvenir
des suggestions au Conseil du AA Grapevine pour des articles à produire en 2018 ou plus tard, en plus du manuel
du Grapevine ; une mise à jour du Rapport du Bureau du
Grapevine sur la stratégie audio a été demandée pour le
Comité du Grapevine de la Conférence 2018.

CONGRÈS INTERNATIONAUX/
FORUMS TERRITORIAUX*
Le comité a discuté de moyens de stimuler l’intérêt pour
les Forums territoriaux pour attirer des nouveaux participants et il a apporté des suggestions ; le comité a discuté et
analysé les Procédures du choix du site du Congrès international 2030 ; aucune mesure n’a été prise concernant
une demande d’ajout de texte à la Composition, Portée et
Procédure du comité concernant l’option de se réunir par
conférence téléphonique avant la Réunion annuelle de la
Conférence des Services généraux.
PUBLICATIONS
Le comité a discuté et n’a pas pris de décision à propos
d’une demande de retirer la brochure « Trop jeune ? » ; après
avoir analysé un projet de révision ou des rapports d’étape,
le comité a offert des suggestions de modification au texte
pour « Les jeunes et les AA », « Les AA pour la femme »,
« Trouver l’acceptation : les AA pour l’alcoolique LGBTQ »
(Autrefois « Les AA et les gais et lesbiennes alcooliques »,
« Les Douze Traditions illustrées », « Structure de l’association des AA : comprendre le Mouvement et ses services »,
et une brochure en préparation pour les alcooliques ayant
des problèmes de santé mentale et pour ceux qui les
parrainent, avec l’entente que les projets révisés ou les
rapports d’étape, le cas échéant, seront présentés à la
Conférence des Services généraux 2018 ; une demande a
été faite afin que le Comité du conseil pour l’Information
publique considère l’ajout d’informations concernant la
sécurité aux brochures : « Un petit guide pratique sur les
AA » et « Le sens de l’anonymat » ; le comité a considéré
des demandes de préparer une nouvelle publication concernant la sécurité chez les AA et n’a pas pris de mesure,
tous étaient d’avis que le partage d’expérience concernant
la sécurité chez les AA serait mieux transmis en révisant
les publications existantes, où appropriées, et soulignant
que le nouveau document de service « La sécurité chez
les AA : Notre bien-être commun », a été jugé utile pour
offrir de l’expérience des groupes et des membres sur des
défis, des ressources et des solutions possibles dans des
situations qui pourraient concerner la sécurité des groupes
ou des membres ; aucune mesure n’a été prise concernant
une demande d’ajouter une section intitulée « Pourquoi les
groupes et les membres des AA devraient-ils respecter les
conditions de location de leurs propriétaires » à la brochure
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« Le groupe des AA », car il a été convenu que la relation
des groupes des AA avec les propriétaires relève de l’autonomie du groupe.

POLITIQUES ET ADMISSIONS
Le comité a discuté mais n’a pas pris de décision concernant les demandes des comités régionaux de service
de soumissionner pour être hôtes de la Conférence des
Services généraux, que la Résolution où l’on délègue le
choix du site pour la Conférence des Services généraux
aux gestionnaires du BSG soit abrogée, qu’un « sous-comité YPAA » [sous-comité des jeunes chez AA] soit ajouté à
la structure de service, et que du texte soit ajouté à la
Composition, Portée et Procédure du comité concernant
l’option de se réunir par conférence téléphonique avant la
Réunion annuelle de la Conférence des Services généraux.
INFORMATION PUBLIQUE
Le comité a analysé et accepté les rapports du Comité du
conseil pour l’Information publique concernant aa.org et
aagrapevine.org, le plan média complet et la transmission
du message en ligne et dans les médias sociaux, demandant que le comité du conseil continue de développer ses
idées sur l’utilisation de codes de réponse rapide (RR),
une vidéo sur l’anonymat et sur l’Internet, et un message
texto quotidien, ainsi que la préparation de documents
de service pour répondre à des questions fréquentes concernant l’anonymat en ligne et dans les médias sociaux,
soulignant que le document de service « L’anonymat en
ligne » est toujours une ressource valable ; l’information a
été analysée et acceptée sur la distribution centralisée, le
suivi et l’évaluation du message d’intérêt public « J’ai de
l’espoir » ; des suggestions ont été apportées afin que le
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Comité du conseil pour l’Information publique continue
de chercher la possibilité qu’AAWS utilise Google AdWords
et Google Grants et qu’il présente un rapport au Comité de
l’Information publique de la Conférence 2018 ; un rapport
du Comité du conseil pour l’Information publique sur l’implantation d’un compte Twitter a été analysé et aucune
mesure n’a été prise et il a été suggéré de rechercher des
options pour transmettre le message des AA au public sur
les médias sociaux ; on a offert des suggestions spécifiques
pour la brochure « Causeries à l’extérieur des AA » afin
d’inclure du texte révisé concernant la source d’information qui identifie un tiers des membres des AA comme
femme et ajoutant des informations sur le site web au
besoin ; le contenu de la Pochette et du Manuel de l’IP
ont été analysés ; aucune mesure n’a été prise concernant
une demande d’ajout de texte à la Composition, Portée et
Procédure du comité concernant l’option de se réunir par
conférence téléphonique avant la Réunion annuelle de la
Conférence des Services généraux.

ACTES ET STATUTS
Le comité a discuté et accepté les rapports soulignant
le processus du Bureau des Services généraux pour la
préparation et la publication du Manuel du service chez les
AA, édition 2018-2020, et le Rapport final de la Conférence
2017 ; on a discuté de la complexité liée à la production
aux deux ans du Manuel du Service, soulignant que le
procédé en est encore à ses débuts et que des changements substantiels au Manuel du Service peuvent se retrouver dans le Rapport final de la Conférence de même que
dans l’historique et les faits saillants du Comité des Actes et
Statuts de la Conférence pendant les années où une édition
révisée n’est pas publiée ; le Conseil des Services généraux

et le Conseil du AA Grapevine ont suggéré des révisions
aux mises à jour proposées au manuel du service ; on a
demandé un plan pour un processus de révision qui sera
présenté au Comité des Actes et Statuts de la Conférence
2018, avec des suggestions sur la façon dont les changements au Manuel du Service chez les AA pourraient être rapportés au Mouvement les années où il n’est pas imprimé ;
il a été suggéré que des notes en bas de page soient
ajoutées au Manuel du Service chez les AA/Douze Concepts
des Services mondiaux pour refléter avec précision dans
le Huitième Concept la propriété actuelle des sociétés de
service telle que présentée dans la Note en bas de page 3,
Neuvième Concept, et que l’on ajoute l’année où A.A.W.S.,
Inc et A.A. Grapevine, Inc. sont devenus membres des
sociétés dans l’État de New York dans les deux notes en
bas de page ; aucune mesure n’a été prise concernant
une demande d’ajout de texte à la Composition, Portée et
Procédure du comité concernant l’option de se réunir par
conférence téléphonique avant la Réunion annuelle de la
Conférence des Services généraux.

TRAITEMENT ET ACCESSIBILITÉ
Le comité a analysé la Pochette de service du Traitement
et il a fait de nombreuses suggestions de révision ; il a été
suggéré que le titre, le menu et l’introduction au DVD et
au CD intitulé : « Les AA pour l’alcoolique ayant des besoins spéciaux » soit révisé pour « Accessibilité pour tous les
alcooliques », avec sous-titres en français et en espagnol
pour le DVD ; on a discuté de moyens d’incorporer le
partage d’expérience dans la transmission du message
des AA aux membres des Forces armées, y compris un
partage à la réunion avant Conférence des Communautés
éloignées et la traduction de la brochure « A.A. and the
Armed Services » en français et en espagnol, et son ajout à
la Pochette Accessibilité ; on a demandé que le Bureau des
Services généraux continue d’explorer des stratégies pour
offrir plus de services efficaces aux alcooliques anciens
combattants et aux membres actifs des forces armées, et
de présenter un rapport d’étape au Comité Traitement et
Accessibilité de la Conférence 2018 ; aucune mesure n’a
été prise concernant une demande d’ajout de texte à la
Composition, Portée et Procédure du comité concernant
l’option de se réunir par conférence téléphonique avant la
Réunion annuelle de la Conférence des Services généraux.
ADMINISTRATEURS
Le comité a approuvé l’éligibilité pour l’élection de tous
les candidats au poste d’administrateurs classe B et il a
discuté des procédures de vote pour élire l’administrateur
universel/É.-U. et d’une demande de considérer la nécessité de restructurer le nombre de territoire et le nombre
d’administrateurs territoriaux servant au Conseil des
Services généraux ; on a demandé un rapport d’étape au
Comité du conseil pour les Mises en candidature pour le
Comité des Administrateurs de la Conférence 2018 afin
d’analyser toutes les informations disponibles sur la structure géographique territoriale, y compris la considération
de la capacité de chaque administrateur territorial de

bien servir ses régions, la considération de facteurs géographique et si un nombre égal ou semblable de régions
par territoire est souhaitable, de même que sa faisabilité et
une analyse des coûts.

Recommandations qui n’ont pas donné
lieu à des Résolutions de la Conférence
CORRECTIONNEL
• Que le texte suivant soit ajouté à Composition, Portée et
Procédure du Comité Correctionnel de la Conférence :
Afin d’aider les comités de la Conférence à assumer leur
charge de travail, si un comité de la Conférence croit
utile de terminer le travail de son comité, ses membres
sont bienvenus de se réunir par conférence téléphonique dans les 60 jours avant la Réunion annuelle de la
Conférence des Services généraux. Ils peuvent utiliser
la téléconférence pour des questions telles que décider
comment mener leurs affaires, y compris les moyens
de voter à l’intérieur du comité, revenir sur des articles
à l’ordre du jour, si nécessaire, et tenir des discussions
préliminaires sans vote sur ce qu’ils considèrent des
articles prioritaires à l’ordre du jour. Les secrétaires des
comités de la Conférence seraient disponibles pour faciliter ces réunions. (Retirée par le comité)

FINANCES
• Que la contribution annuelle maximum au Conseil des
Services généraux approuvée par la Conférence de la
part d’un membre des AA individuel de 3 000 $ soit
augmentée à 5 000 $. (Non approuvée)
• Que le texte suivant soit ajouté à la brochure
« L’autonomie financière : alliance de l’argent et de la
spiritualité » : « Question : Y a-t-il des limites à ce qu’un
groupe des AA ou un évènement des AA puisse contribuer au BSG ? Réponse : Non, » et que ce texte soit inclut
dans tous les documents de service appropriés. (Non
approuvée)
• Que le texte suivant soit ajouté à la Composition, Portée
et Procédure du comité :
Le comité peut se réunir par conférence téléphonique
dans les 60 jours avant la Conférence pour des questions telles que décider comment mener leurs affaires,
y compris les moyens de voter à l’intérieur du comité,
revenir sur des articles à l’ordre du jour, si nécessaire,
et tenir des discussions préliminaires sans vote sur ce
qu’ils considèrent des articles prioritaires à l’ordre du
jour. (Retirée par le comité)

GRAPEVINE
• Que le texte suivant soit ajouté à Composition, Portée
et Procédure du Comité du Grapevine de la Conférence
sous procédures :
Afin d’aider le comité à assumer sa charge de travail, le
comité peut se réunir par conférence téléphonique dans
les 60 jours avant la Réunion annuelle de la Conférence
des Services généraux. Les membres peuvent utiliser
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la téléconférence pour des questions telles que décider
comment mener leurs affaires, y compris les moyens
de voter à l’intérieur du comité, revenir sur des articles
à l’ordre du jour, si nécessaire, et tenir des discussions
préliminaires sans vote sur ce qu’ils considèrent des
articles prioritaires à l’ordre du jour. (Retirée par le
comité)

PUBLICATIONS
• Que le texte suivant soit ajouté à Composition, Portée et
Procédure du Comité des Publications de la Conférence
sous procédures :
Afin d’aider le comité à assumer sa charge de travail, le
comité peut se réunir par conférence téléphonique dans
les 60 jours avant la Réunion annuelle de la Conférence
des Services généraux. Les membres peuvent utiliser
la téléconférence pour des questions telles que décider
comment mener leurs affaires, y compris les moyens
de voter à l’intérieur du comité, revenir sur des articles
à l’ordre du jour, si nécessaire, et tenir des discussions
préliminaires sans vote sur ce qu’ils considèrent des
articles prioritaires à l’ordre du jour. . Les secrétaires
des comités de la Conférence seraient disponibles pour
faciliter ces réunions. (Retirée par le comité)

POLITIQUES ET ADMISSIONS
• Que l’option 2 dans le Rapport final sur la traduction des
données historiques de la Conférence soit implantée
pour la langue espagnole seulement pour une période
d’essai de trois ans, et qu’un rapport annuel du Comité
du conseil pour la Conférence des Services généraux
soit présenté pour étude au Comité des Politiques et
Admissions de la Conférence. (Renvoyée au Comité
du conseil pour la Conférence des Services généraux)
• Que la Conférence des Services généraux ait lieu dans
la ville de New York à tous les deux ans. (Non approuvée)

INFORMATION PUBLIQUE
• Que le sondage de 2017 sur les membres des AA soit
mené par région sur une base aléatoire, comme cela
a été fait pour le sondage de 2014 sur les membres
des AA, et il est demandé que le Comité du conseil
pour l’Information publique analyse l’actuelle méthodologie pour le sondage auprès des membres des AA,
les méthodes possibles pour sonder les membres par
voie électronique, ou toute composition hybride des
deux méthodes, et qu’un rapport d’étape soit présenté
au Comité de l’Information publique de la Conférence
2018. (Non approuvée)
• Que l’ébauche du Questionnaire du Sondage 2017 sur
les AA soit changé comme suit :
Que la question 2 soit changée de « Sexe : __ Homme
___ Femme ___ » à « Identité sexuelle : ___ Homme
___ Femme ___ [le langage inclura tout genre non
conforme] ___ Aucune réponse » (Renvoyée au Comité
du conseil pour l’Information publique)
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ADMINISTRATEURS
• Que le texte suivant soit ajouté à Composition, Portée
et Procédure du Comité des Administrateurs de la
Conférence :
Afin d’aider le comité à assumer sa charge de travail,
si un comité de la Conférence croit utile de terminer
le travail de son comité, ses membres sont bienvenus
de se réunir par conférence téléphonique dans les 60
jours avant la Réunion annuelle de la Conférence des
Services généraux. Ils peuvent utiliser la téléconférence pour des questions telles que décider comment
mener leurs affaires, y compris les moyens de voter à
l’intérieur du comité, revenir sur des articles à l’ordre
du jour, si nécessaire, et tenir des discussions préliminaires sans vote sur ce qu’ils considèrent des articles
prioritaires à l’ordre du jour. Les secrétaires des comités
de la Conférence seraient disponibles pour faciliter ces
réunions. (Retirée par le comité)

Propositions de l’assemblée
qui n’ont pas donné lieu à des
Résolutions de la Conférence
• Qu’afin de réduire les coûts annuels de plus de cinquante
mille dollars et de donner l’exemple au Mouvement en
ce qui a trait à nos principes de rotation et de prudence
financière, le Conseil des Services généraux prépare un
plan pour ne permettre qu’au président sortant immédiat du Conseil des Services généraux et à deux autres
administrateurs émérites d’assister à chaque weekend
du conseil et à la Conférence annuelle des Services
généraux. (Non approuvée)
• Que la Conférence adopte l’Option 1 concernant
la traduction de la documentation historique de la
Conférence en espagnol et en français, comme présenté dans l’ordre du jour et la documentation historique
pour le comité Politiques et Admissions. (Retiré)
• Que les lettres de soumission pour les propositions d’articles à l’ordre du jour soient affichées sur le tableau de
bord de la Conférence. (Non approuvée)
• Que le Conseil des Services généraux développe une
politique concernant les limites de contribution au
Conseil de la part des groupes et autres entités des AA,
reconnaissant que les groupes et les entités sont autonomes en ce qui a trait à donner et à recevoir des contributions. Qu’un projet de texte ou un rapport d’étape
soit soumis au comité approprié de la Conférence des
Services généraux 2018. (La Conférence a refusé de
considérer)
• Que la Conférence des Services généraux des AA invite
les Jeunes chez les AA à mandater deux de ses membres
à assister comme observateurs à la Conférence des
Services généraux 2018. (La Conférence a refusé de
considérer)
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ACTIF

Livres, brochures, etc.
Papier, frais de prépublication, etc.

58,811
___________
___________

57,013
___________

1,798

___________

1,798

-

14,958,734
___________
___________

14,958,734
___________

$

___________

14,958,734
___________
___________

___________

15,331,170

(1,955,800)

2,917

$ 1,580,447

Fonds
réservé
___________

Les notes ci-jointes sont partie intégrante de ces états financiers.

Total du passif et
de l’actif net

Actif net (Tableau B)

Total du passif

Droits à la retraite

Passif de soins de santé postretraite

$

58,811
___________
___________

131,017
___________

Recettes compabilisées d’avance
commandes et abonnements, etc.

Comptes et charges fournisseurs

PASSIF

Total de l’actif

Prépayé congrès

Charges et dépôts différés

39,926

(1,736,195)

$ 1,624,063

(après dépréciation et amortissement
accumulé de
2016 – $5,014,550;
2015 – $5,221,942) (Note 2)

Actif immobilier, équipment et logiciels

Placements — á juste valeur (Note 2)

Stocks

Soldes intersociétés

Comptes et intérêts créditeurs

Encaisse

Fonds
général
___________

-

1,403,431
___________
___________

1,403,431
___________

$

___________

1,403,431
____________
____________

____________

$1,403,431

53,017

3,885,971
____________
____________

(3,782,789)
____________

7,668,760

____________

$7,668,760

3,885,971
____________
____________

____________

3,832,954

$

Fonds de projects Fonds médical
capitalisés
postretraite
______________ _____________

Conseil des Services généraux des AA
___________________________________________________________

____________
____________

(5,246,569)
____________

5,246,569

$5,246,569
____________

$
____________
____________

Prestations
de retraite
___________

209,648

262,591

1,274,436
225,633

1,685,575

298,344

1,352,862

83,240

785,313

5,309,089
____________
____________

4,440,536
____________

868,553

____________

$

5,309,089
____________
____________

___________

$

A.A. World
Services, Inc.
____________

31 décembre 2016 (avec comparables pour 2015)

56,147

107,563

207,043
22,752

2,006,420

45,795

419,470

1,841,125

110,155

2,865,190
____________
____________

913,910
____________

1,951,280

____________

$

2,865,190
____________
____________

____________

$

A.A.
Grapevine, Inc.
_____________

ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA POSITION FINANCIÈRE

7,668,760

1,924,365

897,266

28,481,226
__________
__________

12,744,266
__________

15,736,960

5,246,569
__________

$

28,481,226
____________
____________

131,017
____________

305,721

1,773,585

19,164,124

1,481,479
248,385

-

347,056

$ 5,029,859

Consolidé
2016
____________

7,186,857

2,011,657

878,780

26,681,190
____________
____________

10,544,613
____________

16,136,577

6,059,283
____________

$

26,681,190
____________
____________

132,392
____________

318,675

1,739,317

14,045,233

1,636,492
123,646

-

225,777

$ 8,459,658

Consolidé
2015
___________

Le Conseil des Services généraux d’Alcooliques anonymes, Inc.
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57,013
__________
__________

57,013
__________

Les notes ci-jointes sont partie intégrante de ces états financieres.

ACTIF NET
En fin d’exercise (Tableau A)

ACTIF NET
En début d’exercice

-

14,958,734
__________
__________

14,583,935
__________

374,799

260,000
__________

VIREMENTS INTERENTREPRISES ET INTERFONDS
Soutien du CSG à La Viña
(152,082)
Autres virements
2,123,751
__________

CHANGEMENTS À L’ACTIF NET EN COURS D’EXERCISE

-

-

-

-

114,799

____________________-

$ 114,799
__________
114,799
__________

Congrès international 2015 (après déduction
des dépenses de $6,139,569)

(1,971,669)

6,136,704
3,769,884
__________
9,906,588
__________

50
__________
7,934,919
__________

$7,934,869

A.A. Grapevine, Inc.
______________________________

1,403,431
__________
__________

1,435,277
__________

(31,846)

183,169
__________

-

-

(215,015)

$ 215,015
__________
215,015
__________

__________

__________

(3,782,789)
__________
__________

(3,804,269)
__________

21,480

__________-

-

(204,272)

225,752

26,631
__________
26,631
__________

252,383
__________
252,383
__________

(5,246,569)
__________
__________

(6,059,283)
__________

812,714

__________-

-

196,080

616,334

$ (616,634)
__________
(616,334)
__________

__________

__________

4,440,536
__________
__________

3,322,569
__________

(1,117,967)

(2,306,920)
__________

-

-

3,424,887

2,824,160
2,696,473
__________
5,520,633
__________

392
__________
8,945,520
__________

8,945,128

(2,639,942)
(1,604,188)
__________

$13,413,929
224,671
__________
13,189,258

913,910
__________
__________

1,009,371
__________

(95,461)

(260,000)
__________

-

-

164,539

1,130,068
625,639
__________
1,755,707
__________

15,100
__________
1,920,246
__________

1,905,146

(325,258)
(587,934)
__________

$2,818,338
__________2,818,338

____________________

__________-

-

152,082
__________-

-

-

(152,082)

226,949
__________226,949
__________

__________74,867
__________

74,867

(44,534)
(33,376)
__________

$152,777
__________152,777

Fonds
Fonds des projects Fonds médical
Prestations
A.A. World
réservé
capitalisés
postretraite
de retraite
Services, Inc. _______________
Grapevine _______________
La Viña
___________
____________
________________
_____________
_____________

Changement du passif de retraite — hors exploitation

SURPLUS DES RECETTES (DÉPENSES) EXERCISE

Dépenses totales

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (Tableau C)
Programme
Services de soutien

Recettes totales

REVENUS DE PLACEMENTS (Note 2)

CONTRIBUTIONS

Profit brut sur les publications

Impression
Droits d’auteur sur les livres
Frais directs d’expédition et d’entreposage

Coût des publications distribuées

Ventes nettes

Ventés brutes
Moins : Escomptes

RECETTES ET COÛTS DES PUBLICATIONS

Fonds
général
___________

Conseil des Services généraux d’Alcooliques anonymes
___________________________________________________________

Exercice terminé le 31 décembre 2016 (avec comparables pour 2015)

ÉTAT CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS

12,744,266
__________
__________

10,544,613
__________

2,199,653

__________-

-

(8,192)

2,207,854

10,317,881
6,717,008
__________
17,034,889
__________

382,724
__________
19,242,734
__________

7,934,869

10,925,141

(3,009,734)
(2,225,498)
__________

16,385,044
224,671
__________
16,160,373

Consolidé
2016
____________

10,544,613
__________
__________

8,038,659
__________

2,505,954

__________-

(210,431)

1,955,784

760,601

10,366,621
6,289,133
__________
16,655,754
__________

49,757
__________
17,416,355
__________

7,154,146

10,212,452

(3,115,130)
(19,078)
(2,232,221)
__________

$15,809,670
230,789
__________
15,578,881

Consolidé
2015
____________

Le Conseil des Services généraux d’Alcooliques anonymes, Inc.
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$1,238,442
95,269
182,813
396,374

Édition
__________

$ 456,854
38,686
68,108
84,125

Grapevine
__________

$3,194,720
_________
_________

$3,477,650
_________
_________
$3,417,525
_________
_________

$3,465,085
_________
_________

3,465,085
_________
_________

1,234,169
_________

1,238,644
_________
3,477,650
_________
_________

_________
2,230,916

$1,659,606
_________
_________

$1,519,387
_________
_________

1,519,387
_________
_________

541,164
_________

_________
978,223

$ 13,786
_________
_________

$302,969
_________
_________

302,969
_________
_________

107,909
_________

_________
195,060

(134,509)
_________
195,060

(313,245)
_________
978,223

_________
2,230,916

_________
2,239,006

5,937
12,908
250,291

45,413

1,640
8,758
64,496
717,363

88,546
10,666
2,979
19

20,330
7,154
18,463
16,334

Les notes ci-jointes sont partie intégrante de ces états financiers.

DONNÉES COMPARATIVES – 2015

Services
Édition
Grapevine

Total des dépenses réparties

Total des dépenses
Répartition des services
de soutien aux activités

Soins de santé postretraite
Ajustement frais de retraite
Amortissement projects capitalisés

Dépréciation et amortissement
17,566
Papeterie et articles de bureau
85,671
Services et frais de bureau
9,215
Déplacements, repas et hébergement
1,699
Mauvaises créances
Frais des délégués
_________
Total dépenses de fonctionnement
2,239,006

1,302
179,909
137,515
30,034
4,905

$318,798
_________
_________

5,525
_________
_________

$

5,525
_________
_________

1,968
_________

_________
3,557

_________
3,557

$605,744
_________
_________

$760,984
_________
_________

760,984
_________
_________

271,042
_________

_________
489,942

_________
489,942

1,814
3,330
19,006
99,628

30,494
3,060
2,135
19

$5,489,840
_________
_________

$5,520,633
_________
_________

5,520,633
_________
_________

2,696,473
_________

_________
2,824,160

_________
2,824,160

87,444
3,973
7,299
10,478

$1,736,117
_________
_________

$1,755,707
_________
_________

1,755,707
_________
_________

625,639
_________

_________
1,130,068

_________
1,130,068

66,038
66,038

167,323
34,705
16,763

193,125
196,696
13,582
8,905

60,123
106,203
23,545
2,901

4,565
26,876
6,813

$178,127
13,172
25,303
52,920
22,680

Forums
territoriaux
_________

Honoraires professionnels
Sous-traitance
Loyer
Téléphone
Entretien du matériel
1,628

1,929

Congrès
international
___________

124,055

440
4,300

10,280

Réunion
mondiale
du
service
_________

380,310

4,536
35,244
13,105

$ 198,689
14,147
27,225
53,524
50,531

Conférence
des Services
généraux
___________

7,373

7,839
43,421
24,145
17,332

$1,079,237
83,144
159,924
320,234
79,694

Services au
Mouvement
___________

4,830
4,620

88,782
191,786
17,806

$ 959,316
65,393
125,647
253,448
229,905

Services
aux groupes
__________

Envois postaux — main d’oeuvre
Poste et messagerie
Honoraires des rédacteurs
Aide aux publications étrangères
Frais de vente

Salaires
Charges sociales
Assurance santé et de groupe
Régime de retraite — financement
Impression autres programmes

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

4,584

2,383

2,515
7,830

9,067

146,978
12,063
18,714
22,815

La Viña
_________

$219,618
_________
_________

226,949
_________
_________

226,949
_________
_________

_________-

_________
226,949

_________
226,949

Exercice terminé le 31 décembre 2016 (avec comparable pour 2015)

_________
_________

_________
_________

-

_________
_________

(6,717,008)
_________

6,717,008

26,631
(616,634)
215,015
_________

_________
7,091,996

50,857
47,228
256,048
637,887
(3,608)

259,175
852,903
373,736
52,817
62,263

56,583

32,177
12,143

$2,692,754
203,606
719,506
785,521
400

Services de
Soutien
__________

ÉTAT CONSOLIDÉ DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

$16,655,754
_________
_________

9,531,600
5,520,633
1,982,656
_________
_________
17,034,889

17,034,889
_________
_________

_________-

17,034,889

_________
_________

9,210,179
5,489,840
1,955,735
_________
_________
16,655,754

16,655,754
_________
_________

_________-

16,655,754

53,126
(561,817)
89,371
_________

17,075,074

17,409,877
26,631
(616,634)
215,015
_________

210,962
199,912
414,322
1,391,802
15,236
(281,457)
_________

238,634
1,517,899
888,801
134,793
90,766

112,373
382,053
99,787
24,889
503,960

$ 6,954,176
523,512
1,373,102
1,892,858
386,694

Total
2015
__________

179,651
230,472
453,473
1,738,264
(3,608)
(447,754)
_________

262,992
1,627,294
862,581
141,855
79,012

105,722
342,147
82,932
17,332
570,015

$ 6,950,397
525,480
1,327,240
1,970,890
393,490

Total
2016
____________

Le Conseil des Services généraux d’Alcooliques anonymes, Inc.
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Tableau C

Tableau D

Le Conseil des Services généraux d’Alcooliques anonymes, Inc.
Les Services Mondiaux d’alcooliques anonymes, Inc.
Alcooliques anonyme Grapevine, Inc.
État consolidé des flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 décembre 2016
(avec comparables pour 2015)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT (UTILISÉ)

2016
______________

2015
______________

2,199,653

$2,505,954

DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT :

Changement de l’actif pendant l’exercice (Tableau B)
Gains réalisés et changements dans les gains
non réalisés sur les placements
Amortissement des primes sur obligations
Dépréciation et amortissement
Changement dans l’actif et le passif :
Comptes clients
Stocks
Frais reportés et autres actifs
Comptes et autres charges à payer
Produit comptabilité d’avance
Engagements reliés aux programmes
de santé post-retraite
Coûts des retraites à payer

(189,880)
–
394,666
(121,279)
30,274
14,329
18,486
(87,292)
481,903

67,074
65
300,333
17,329
413,704
1,038,047
123,135
(3,552,227)
(66,992)

(812,714)
___________

(2,146,483)
___________

(1,928,146)
___________

(1,300,061)
___________

(428,934)
4,082,194
(9,011,205)
___________

(1,230,320)
7,035,464
(4,909,707)
___________

(5,357,945)
___________

895,437
___________

Augmentation (Diminution) nette de l’encaisse

(3,429,799)
___________

(404,624)
___________

Encaisse en début d’exercice

8,459,658
___________

8,864,282
___________

Encaisse en fin d’exercice

5,029,859
___________

$8,459,658
___________

Flux de trésorerie nets provenant (utilisés)
des activités de fonctionnement

DES ACTIVITÉS DE PLACEMENT :

Achats de bien et d’équipements
Produit de la vente de placements
Achats de placements
Flux de trésorerie nets provenant (utilisés)
des activités de placement

Les notes ci-jointes sont partie intégrante de ces états financiers.
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■ Rapport des vériﬁcateurs

Rapport des vérificateurs externes
Le 4 avril 2017
Aux administrateurs, Conseil des Services généraux
des Alcooliques anonymes, Inc.
475 Riverside Drive, New York, New York 10115

Membres du Conseil,
Nous avons vérifié les états consolidés du GENERAL SERVICE
BOARD OF ALCOHOLICS ANONYMOUS, INC., d’ALCOHOLICS ANONYMOUS WORLD SERVICES, INC. et ALCOHOLICS
ANONYMOUS GRAPEVINE, INC., au 31 décembre 2016, ainsi
que les états consolidés des activités, des dépenses de fonctionnement et des flux de trésorerie s’y rapportant pour l’exercice
se terminant aux mêmes dates. La préparation de ces états
financiers incombe aux dirigeants de l’organisme. Notre seule
responsabilité est d’émettre une opinion à leur sujet en nous
basant sur notre vérification.
Responsabilité de la direction pour les États financiers
L’établissement de ces états financiers reflétant fidèlement
la situation selon les principes de comptabilité généralement
reconnus aux États-Unis d’Amérique relève de la responsabilité
de la direction ; ceci inclut la préparation, la mise en application
et le maintien des contrôles internes concernant la préparation
et la présentation fidèle d’états financiers qui ne contiennent
pas d’anomalies importantes que ce soit par fraude ou par
erreur.
Responsabilité des vérificateurs
Nous avons la responsabilité de donner notre avis sur ces états
financiers suite à nos audits. Notre audit a été effectué conformément aux normes généralement reconnues aux États-Unis
d’Amérique. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir un degré raisonnable de
certitude quant à l’absence d’anomalies importantes dans les
états financiers.
L’audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de
recueillir des éléments probants concernant les montants et
les informations fournies dans les états financiers. Le choix des
procédures dépend du jugement du vérificateur qui se fonde
entre autres sur l’appréciation du risque que des inexactitudes
significatives affectent les états financiers que ce soit par
fraude ou par erreur. En réalisant ces évaluations des risques,
les vérificateurs considèrent les méthodes de contrôle interne
applicables à la préparation et la présentation correcte des
comptes, en vue de concevoir les procédures d’audit adaptées à
la situation, mais en aucun cas dans le but d’exprimer une opinion quant à l’efficacité des procédures de contrôle interne de
ladite entité. Par conséquent, nous ne formulons pas une telle
opinion. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère
plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une
appréciation de la présentation des états financiers dans leur
ensemble.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les informations comparables sous forme condensée de
l’année précédente ont été tirées des états financiers consolidés de l’entreprise au 31 décembre 2015, et dans notre rapport du 30 mars 2016, nous avons exprimé une opinion sans
réserve sur ces états financiers.

Opinion
À notre avis, les états financiers mentionnés ci-dessus reflètent
fidèlement, en tous points, la situation financière consolidée
des trois sociétés énumérées précédemment au 31 décembre
2016 ainsi que les changements consolidés dans l’actif net et
des flux de trésorerie pour l’exercice se terminant à la même
date, conformément aux principes comptables généralement
reconnus aux États-Unis d’Amérique..
Autres sujets
Notre vérification a été effectuée pour nous permettre d’exprimer une opinion sur les états financiers pris dans leur
ensemble. Les informations consolidés présentées dans les
états consolidés de la position financière sont présentées dans
le but de permettre des analyses plus poussées et ne sont pas
un élément requis dans les états financiers. Ces informations
proviennent de la direction et ont été tirées directement des
procédures comptables et autres dossiers utilisés dans la préparation des états financiers. Ces informations ont fait l’objet
de procédés de vérification utilisés dans l’audit des états financiers et certains autres procédés, incluant la comparaison et
le rapprochement de telles informations directement avec les
inscriptions comptables sous-jacentes et les dossiers utilisés
dans la préparation des états financiers ou aux états financiers
eux-mêmes, et autres procédés en vertu des pratiques généralement reconnues aux États-Unis d’Amérique. À notre avis,
ces informations sont présentées fidèlement à tous égards
importants par rapport aux états financiers dans leur ensemble.
Owen J. Flanagan and Company
Experts comptables agréés
New York, N.Y.

LE CONSEIL DES SERVICES GÉNÉRAUX
D’ALCOOLIQUES ANONYMES, INC.
LES SERVICES MONDIAUX
D’ALCOOLIQUES ANONYMES, INC.
ALCOOLIQUES ANONYME GRAPEVINE, INC.
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
31 DÉCEMBRE 2016
Note 1 Organisation : Le General Service Board of Alcoholics
Anonymous, Inc. (GSB) A.A. World Services, Inc. (A.A.W.S.), et
A.A. Grapevine, Inc. (A.A.G.V.), sont des organismes sans but
lucratif créés pour collaborer à la formation de groupes des
AA et à la coordination du programme de rétablissement des
Alcooliques anonymes partout dans le monde, et pour publier
des livres, revues, brochures et autres articles à cette fin. Les
administrateurs du CSG sont membres ex-officio de A.A.W.S.
et de A.A.G.V. et comme tels, ils élisent leurs conseils administration. En leur qualité de membres, ils ont aussi le droit
exclusif d’amender les règlements d’A.A.W.S. et d’A.A.G.V. et
d’approuver leurs budgets.
Les activités du Conseil des Services généraux des AA se
répartissent dans les cinq fonds suivants :
FONDS DE RÉSERVE — Ce fonds a été établi en 1954 afin
d’y accumuler une réserve opérationnelle prudente. En 1977,
un comité spécial du Conseil des Services généraux a redéfini
ce fonds comme représentant les dépenses combinées de fonctionnement d’A.A.W.S., d’A.A. Grapevine et du fonds général
du Conseil des Services généraux des A.A. pour l’exercice
antérieur. Ce comité a également recommandé que tous les
investissements des sociétés soient consolidés dans le fonds
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de réserve. Le Conseil a approuvé cette résolution et depuis,
les sociétés transfèrent au fonds de réserve toutes les sommes
excédant leur fonds de roulement. A.A. Grapevine, Inc. inclut
dans ces transferts les abonnements comptabilisés d’avance ;
ceux-ci constituent, par conséquent, un élément de passif du
fonds de réserve. Tout retrait du fonds de réserve doit être
autorisé spécifiquement par le conseil et recommandé par son
comité des finances et du budget.
Le FONDS DES PROJETS CAPITALISÉS — Ce fonds enregistre les coûts des améliorations locatives et des frais d’équipements et de logiciels d’informatique capitalisés et enregistre
l’amortissement annuel de ces actifs.
Le FONDS DES CONGRÈS — Un fonds séparé créé pour
enregistrer les entrées de fonds et les dépenses directes des
congrès internationaux des AA, tenus aux cinq ans. Ces événements sont distincts des activités régulières du Bureau des
Services généraux, mais le Fonds général reçoit tout surplus,
ou couvre les déficits au chapitre des dépenses provenant de
cette activité.
Du point de vue historique, les résultats directs nets de tous
les congrès qui ont eu lieu à ce jour donnent un surplus de revenu d’environ 1 350 000 $, et il est actuellement déposé dans le
Fonds de réserve avec tous les autres revenus non requis pour
le fonds de roulement.
Le FONDS MÉDICAL POST-RETRAITE — Un fonds créé en
2006 dans le but d’accumuler des actifs équivalents à 50% des
obligations de prestations de santé post-retraite avant la fin de
2015. En 2016, un nouveau but a été établi pour financer 100%
de la responsabilité d’ici 2025.
Les prestations de santé post-retraite sont décrits plus en
détail à la Note 5.
Le FONDS GÉNÉRAL — Le fonds général couvre les éléments d’actif qui n’entrent pas dans les autres fonds et il peut
servir à toutes les fins reliées à la mission de la Société. Parmi
ces fins, on retrouve actuellement des activités reliées aux services de communication et d’information des groupes et des
membres des AA, l’information publique, la collaboration avec
les milieux professionnels ainsi que des réunions, conférences
et congrès divers au niveau territorial, national ou international.
L’actif net de la corporation n’est assujetti à aucun lien de
donataire.
Note 2 Pratiques comptables : Les Sociétés utilisent la
méthode de la comptabilité d’exercice selon laquelle les
recettes sont imputées à la période où elles ont été gagnées et
les dépenses, à la période où elles ont été faites et à laquelle
elles se rapportent. Les Sociétés ne reçoivent ni ne sollicitent
de promesses de dons, en conséquence, les contributions sont
comptabilisées comme recettes à la date où elles sont reçues.
Les Sociétés tirent leurs revenus de la vente de publications
et d’abonnements aux magazines et des contributions des
groupes et membres des AA.
Les contributions reçues des groupes et des membres des
AA sont employées pour les activités générales du Bureau
des Services généraux et sont enregistrées sans restrictions.
Les dons provenant des entités internationales des AA pour
le fonds international d’édition sont aussi considérés comme
non affectés, car le programme continu d’aide aux publications étrangères répond aux conditions des donateurs à l’heure
actuelle.
Les soldes et les transferts entre entreprises ont été éliminés
des soldes consolidés des états ci-joints.
Les dépenses de fonctionnement du Bureau des Services
généraux sont réparties entre le Conseil des Services généraux
des AA et A.A. World Services. Les dépenses reliées à des activités de services sont imputées au Conseil des Services géné98

raux, tandis que les dépenses reliées à des activités d’édition
sont imputées à AA World Services. Les frais administratifs et
généraux sont imputés aux activités des programmes qu’ils
financent
Les charges locatives reliées à la partie des bureaux occupée
par A.A. Grapevine dans les locaux du Bureau des Services
généraux sont calculées selon le coût réel du loyer ; en gros,
AA Grapevine paie et comptabilise directement, dans des livres
distincts, toutes les autres dépenses reliées aux activités de la
revue.
Trésorerie : Pour les fins des états consolidés du flux de
l’argent en caisse, la trésorerie est définie comme argent en
caisse, comptes chèques et fonds monétaires, et placements à
court terme.
L’excédent de la trésorerie dépassant la limite assurée par
le fédéral est potentiellement exposé à des concentrations
de risques de crédit. Toutefois, l’organisme ne maintient ses
comptes que dans des établissements financiers avec un degré
élevé de solvabilité et en conséquence, de tels risques sont
limités.
Comptes clients : Les créances provenant de la vente de
publications sont inscrites au moment de l’expédition des
articles. Les provisions pour mauvaises créances sont enregistrées en ordre chronologique des créances. Les créances sont
imputées aux créances douteuses lorsque, en estimation de la
direction, il est probable que la créance est sans valeur.
Stocks : Les stocks sont comptabilisés au moindre de la
valeur comptable ou de la valeur marchande selon la méthode
PEPS, premier entré premier sorti. Une provision suffisante a
été prévue pour les articles difficiles à écouler ou endommagés.
Les publications distribuées gratuitement ne sont pas comptabilisées séparément, mais entrent dans les frais d’impression
comme une baisse de stocks
Les frais d’expédition et de manutention facturés aux clients
sont inclus dans les recettes de ventes.
Immobilisations et équipements : Les dépenses des grands
projets d’investissement, notamment les améliorations locatives et les achats pour le système informatique, sont capitalisées et amorties linéairement dans le fonds des projets
d’investissement pour la durée du bail en vigueur, ou pour la
durée d’utilisation des équipements, dans le Fonds des projets
capitalisés.
Les dépenses récurrentes normales pour le mobilier et les
équipements sont capitalisées et amorties par les entités de
fonctionnement selon la vie utile estimée, soit de trois à huit ans.
Le tableau ci-dessous donne, par élément d’actif, la durée
d’utilisation, la provision pour dépréciation pour l’exercice se
terminant au 31 décembre 2016 ainsi que le montant cumulatif
des amortissements jusqu’à cette date :
Durée

Améliorations locatives
475 Riverside Drive
Meubles
Ordinateurs
Logiciels

Duré des
baux
8 ans
3 à 5 ans
5 ans

Coût

Amortissement
Exer. cour.
Accumulé

$3,971,178 $170,378
839,801
46,092
414,483
73,814
1,562,673 _________
104,382
_________
6,788,135
394,666

$2,932,631
454,191
355,226
1,272,502
_________
5,014,550

Placements : Les placements sont enregistrés à leur juste
valeur. Les gains et les pertes sur les ventes ou les rachats sont
enregistrés en comparant le produit au coût amorti selon la
méthode du coût d’achat réel.
Les Sociétés se conforment au Accounting Standards
Codification (« ASC ») 820, Fair Value Measurements. Il établit
un cadre pour mesurer la juste valeur et élargit les informations
à fournir sur la mesure de la juste valeur. Les placements sont
désormais classés en trois catégories.

Niveau 1 — Les cotes sont disponibles sur les marchés
actifs pour des placements identiques en date de clôture de
l’exercice.
Niveau 2 — Les données sur les cotes sont différentes de
celles qui existent sur les marchés actifs et on peut les consulter directement ou indirectement au moment de la clôture de
l’exercice, et la juste valeur est déterminée par des modèles ou
autres instruments d’évaluation.
Niveau 3 — Les cotes pour le placement ne sont pas observables et comprennent les cas où il y a peu ou pas d’activité
boursière sur le placement.
Tous les titres détenus par la Société au 31 décembre 2016
et 2015 ont été évalués au Niveau 1 ou au Niveau 2.
Les placements du Niveau 2 ont été évalués selon la valeur
nette de l’actif tel que rapporté par les fonds mutuels.
Tel que décrit plus haut, tous les fonds des entités administratives non requis pour le fonds de roulement sont consolidés
dans le Fonds Réservé du Conseil des Services généraux.
Conformément à la politique établie, le Fonds investit dans des
certificats de dépôt.
Le Fonds des frais médicaux post-retraite détient les placements destinés à aider à atteindre le but formulé d’accumuler
des actifs au niveau de 100% des engagements de santé postretraite au 31 décembre 2025. Le fonds investit dans des obligations et des fonds communs de placement.
Au 31 décembre 2016, les placements étaient les suivants :
Coût
Fonds réservé
Certificats de dépôt

$15,331,170
___________
Fonds médical post retraite
Fonds d’obligations
1,377,347
Fonds d’actions
Index petite capitalization 170,676
Index moy. capitalization 166,561
Index S&P 500
1,413,708
Index International
437,319
___________
3,565,611
___________
Totaux
18,896,781
___________
___________

Juste valeur Niveau 1

Niveau 2

$15,331,170 $15,331,170
$___________
__________ __________
1,352,402
207,115
195,213
1,661,050
417,174
___________
3,832,954
___________
19,164,124
___________
___________

-

1,352,402

__________
__________15,331,170
__________
__________

207,115
195,213
1,661,050
417,174
__________
3,832,954
__________
3,832,954
__________
__________

Les revenus de placements en 2016 et 2015 proviennent des
sources suivantes :
Intérêts et dividendes
Gains réalisés
Changements dans gains non-réalisés
Frais de placements

2016
___________

2015
___________

$223,880
189,880
(31,036)
___________
382,724
___________
___________

$146,837
7,031
(74,105)
(30,006)
___________
49,757
___________
___________

Dépenses de fonctions : Les états consolidés des dépenses
de fonctions (Tableau C) présentent de façon détaillée les coûts
des programmes d’activités majeurs et des services de soutien.
En plus des coûts des programmes présentés dans ce tableau,
les postes apparaissant à l’état consolidé des activités (Tableau
B) comme coûts de distribution des publications s’appliquent
aussi aux programmes d’édition et du magazine.
Deux des principaux programmes d’activités décrits au
Tableau C sont les « Services aux groupes » et les « Services au
Mouvement ». On entend par Services aux groupes les activités
qui s’adressent aux groupes des AA, incluant le responsable
des services aux groupes, le bulletin Box 4-5-9, les annuaires,
les dossiers et fichiers des groupes, le département des contributions et les services aux membres francophones et hispanophones en Amérique du Nord. Les services au Mouvement
comprennent les activités qui se déroulent en dehors des
groupes, tels l’information publique, la collaboration avec les
milieux professionnels, les centres de traitement et correctionnels, les archives, et les services aux isolés et outre-mer.
Les services de soutien comprennent les coûts du Bureau
des Services généraux qui ne peuvent être attribués à un pro-

gramme en particulier. Ils incluent la direction administrative,
le traitement des données et les systèmes d’information, le
soutien rédactionnel et de bureau, les activités des administrateurs et directeurs, le centre de polycopie, la comptabilité,
les ressources humaines et diverses fonctions administratives.
La répartition des services de soutien entre les activités de
programmes au Tableau C a été faite au pro rata des dépenses
de programmes par entité, et n’est présentée qu’à titre informatif.
Les coûts de collecte de fonds sont immatériels.
Dépenses de fonctionnement : Dans l’état des dépenses
de fonctions, les dépenses de fonctionnement sont définies comme dépenses récurrentes entraînant des déboursés
d’argent.
Estimations des gestionnaires : En préparant leurs états
financiers, les gestionnaires des Sociétés se fondent sur des
estimations et hypothèses conformes aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis d’Amérique. Ces
estimations et hypothèses ont un effet sur les sommes inscrites
à titre d’actif, de passif, de recettes et de dépenses. Les résultats
réels peuvent différer des estimations sur lesquelles les gestionnaires se sont fondés.
Comme il est expliqué à la Note 5, les gestionnaires ont fait
des estimations importantes en calculant le passif des indemnités de soins de santé post-retraite. Ces estimations prennent
en compte la rétention des employés ainsi que les tendances
du coût des soins de santé et de l’hypothèse actuarielle relative
à l’espérance de vie des retraités actuels et futurs admissibles
aux indemnités. On peut raisonnablement supposer qu’il
se produira des changements dans ces estimations dans un
proche avenir, mais on ne peut encore déterminer les effets de
ces changements
Événements postérieurs : Concernant la préparation de
ces états financiers consolidés, la Direction a évalué les événements postérieurs à la date de clôture du bilan, entre le
31 décembre 2016 et le 4 avril 2017, date à laquelle les états
financiers ont été déposés.
Note 3 Régime de retraite : Le 1er janvier 1965, les Sociétés
ont adopté un régime de retraite à prestations déterminées à
l’intention des employés américains admissibles qui ont complété un an de service.
Le régime offre des prestations annuelles égales à 2% de
la rémunération finale moyenne multipliée par les années de
service (sans dépasser 35 ans), moins 0,65% des prestations
sociales multiplié par les années de service (sans dépasser 30
ans). La compensation pour les prestations sociales ne doit pas
réduire les prestations brutes de plus de 50%.
Les dépenses imputées au fonds de pension sont comptabilisées conformément aux normes ASC 715, selon lesquelles les
coût de retraite s’accroissent proportionnellement aux années
de service d’un employé, selon des facteurs qui ne sont pas
nécessairement les mêmes que ceux qui servent à calculer
le montant annuel de capitalisation. De plus, ASC 715 exige,
en vertu du principe de comptabilisation reportée, que l’employeur inscrive son régime de retraite dans son bilan comme
élément d’actif ou de passif, après avoir comparé les actifs du
plan à ses engagements d’indemnisation.
Les contributions des sociétés à la capitalisation des fonds
de retraite sont toujours comptabilisées au chapitre des
dépenses. La différence entre les sommes réellement versées
et les coûts nets périodiques des pensions selon la norme ASC
715 est enregistrée comme un ajustement aux coûts des pensions puisqu’il s’agit de postes non monétaires qui n’ont aucun
effet sur les activités courantes.
Les tableaux qui suivent décrivent l’état de financement
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du Programme, les hypothèses, les coûts des avantages et des
versements et la contribution de l’employeur pour l’année
2016.
Actif du plan à sa juste valeur (au 31 décembre)
Engagements des prestations (au 31 décembre 2016)

$ 29,912,386
35,158,955
______________
(5,246,569)
______________
______________

État du financement
Coûts prépayés de retraite comptabilisés
dans les états consolidés

$ 31,688,077
950,466
1,567,100
1,533,943

Classement des coûts des prestations :
Frais de fonctionnement (financement de trésorerie)
Frais divers (ajustement hors trésorerie
aux coûts de retraite)

$ 1,567,100
(616,634)
______________
950,466
______________
______________

Moyennes pondérées des hypothèses utilisées pour calculer les obligations
des prestations au 31 décembre 2016 :
Taux d’escompte
4.05%
Augmentations de salaires
3.0%
Taux anticipé de rendement à long-terme de l’actif
7.0%
Moyennes pondérées des hypothèses utilisées pour déterminer
nets périodiques pour l’exercise terminé le 31 décembre 2016 :
Taux d’escompte
Augmentations de salaires
Taux anticipé de rendement à long-terme de l’actif

les coûts
4.26%
3.0%
7.5%

Le taux anticipé de rendement de l’actif du programme est
déterminé par la performance historique à long terme de l’actif, la répartition actuelle de l’actif et les futures estimations du
rendement à long terme de chaque catégorie d’actif.
La juste valeur des actifs du plan au 31 décembre 2016 s’établissait comme suit :
Total
Liquidités et équivalents
$ 1,293,206
Fonds communs d’actions domestiques
16,997,252
Fonds communs d’actions internationales 2,876,774
Fonds communs d’obligations
8,745,154
___________
Totaux
$29,912,386
___________

Niveau 1

Niveau 2

$1,293,206
-

$
16,997,252
2,876,774
8,745,154
___________
$28,619,180
___________

__________
$1,293,206
__________

Les fonds communs de placement du plan sont principalement des fonds indexés destinés à obtenir une diversification
entre des placements à revenu fixe et des actions dans les
classes d’actif dont le S&P 500, les sociétés à faible capitalisation et les actions internationales.
Les prestations estimées à être versées au cours des dix prochaines années sont les suivantes
$ 1,732,443
1,762,758
1,762,301
1,780,852
1,815,951
10,044,818

Les contributions des employeurs en 2017 sont estimées à
$1,500,000.
À compter du 1er janvier 2013, les sociétés ont appliqué un
« gel partiel » du régime de retraite à prestations déterminées. Les
employés inscrits au régime au 31 décembre 2012 continueront
à accumuler des prestations ; cependant, les employés embauchés après cette date participeront plutôt dans un nouveau
régime à cotisations déterminées. Le taux de contribution est
de 5% plus une contrepartie de 50% de la contribution des
employés jusqu’à concurrence de 5%. En conséquence, la taux
combiné maximum est de 7.5%. En 2016, les coûts de retraite
étient de $ 108,944.
Note 4 Charges locatives : Au 31 décembre 2016, à titre
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2017
2018
2019
2020
2021
2022 – 2025

$ 5,246,569
______________
______________

Obligation de prestation accumulée :
Coût des prestations
Contribution des employeurs
Prestations versées

2017
2018
2019
2020
2021
2022 – 2026

d’agent fiscal du CSG, et du A.A. Grapevine, Inc. était lié par
les baux suivants non résiliables au 475 Riverside Drive dans
la ville de New York :
$789,812 de loyer annuel (à l’exclusion des futures augmentations des coûts de fonctionnement) jusqu’au 31 décembre
2025 pour des locaux au 11e étage. Le montant minimal dû
dans le cadre des baux est réparti comme suit :
$ 789,812
789,812
789,812
789,812
789,812
3,159,248
___________
7,108,308
___________
___________

Note 5 Indemnités de soins de santé post-retraite :
Les Sociétés assurent aux employés retraités un régime
d’assurance-maladie auquel tous sont admissibles s’ils sont
employés par le Bureau des Services généraux au moment
où ils atteignent l’âge de la retraite. Les indemnités versées
proviennent de contrats d’assurance maladie acquis par les
Sociétés. 25% des frais sont à la charge des retraités embauchés avant 2004.
Les employés embauchés depuis le 1er janvier 2004–30 juin
2016 profitent d’un programme à trois niveaux de primes pour
l’assurance médicale acquittée pour les employés qui prennent
leur retraite directement du BSG. Pour les employés comptant
de 5 et 9 ans de service, l’entreprise paiera 25%, entre 10 et 15
ans, 50%, et plus de 15 ans, 75%.
En mars 2016, les Sociétés ont décidé de ne plus offrir de
soins de santé après retraite aux employés embauchés après
le 30 juin 2016.
Le taux hypothétique de la tendance des frais de santé pris
en charge par le plan est de 6.0%. Un taux d’escompte de
4.05% a été utilisé pour mesurer les prestations de frais de
santé post retraite accumulés qui apparaissent au Tableau B au
31 décembre 2016. Le taux d’escompte était de 4.26% au 31
décembre 2015.
Avant 2006, le plan n’était pas financé. Cependant, comme
il est dit à la Note 1, un Fonds des frais médicaux post retraite
a été créé par le Conseil dans le but d’accumuler des actifs équivalant pour financer des obligations de prestations post retraite.
Au 31 décembre 2016, les actifs du fonds représentaient 50.7%
des prestations constituées.
Le tableau ci-dessous donne l’information sur le régime pour
l’exercice 2016 :
Engagements de retraite
(au 31 décembre)
Prestations versées
Coût des prestations
Coûts des prestations rapportés par :
les entités fonctionnelles
Fonds de santé post-retraite

$7,668,760
__________
$ 290,292
__________
$ 567,923
__________
$ 541,292
$ 26,631
__________
$
567,923
__________
__________

Les prestations post-retraite à être versées au cours des dix
prochaines années sont évalués comme suit :
2017
2018
2019
2020
2021
2022 – 2026

$

307,710
326,173
345,743
366,488
388,477
2,321,277

Note 6 Situation face à l’impôt : Les sociétés sont exemptes
de l’impôt fédéral sur le revenu en vertu de l’article 501(a) tel
que décrit plus en détail dans 501(c)(3) du Internal Revenue
Code, et sont considérées comme œuvres de charité publiques.
Elles sont aussi exemptes de la taxe de vente et de la taxe sur
les franchises de l’état de New York.

Bureau des Services généraux
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017
RECETTES

Budget 2016
___________

Réel 2016
___________

Budget 2017
___________

$13,707,484

$13,413,929

$13,750,000

235,000
___________

224,670
___________

235,000
___________

13,472,484

13,189,259

13,515,000

2,710,000
___________

2,639,943
___________

2,887,500
___________

-

-

-

10,762,484

10,549,316

10,627,500

FRAIS DIRECTS D’EXPÉDITION ET D’ENTREPOSAGE___________
1,755,100

1,604,188
___________

1,816,950
___________

8,945,128

8,810,550

VENTES BRUTES
Moins escomptes
Ventes nettes
Coût des publications distribuées
Fabrication
Droits d’auteur
Marge brute

Profit brut sur les publications

Contributions reçues
Revenus d’intérêts
Recettes totales

9,007,384
66.86%

67.82%

65.19%

7,100,000

7,934,869

7,675,000

400
___________

443
___________

400
___________

16,107,784
___________

16,880,440
___________

16,485,950
___________

6,543,000

6,110,119

6,875,000

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Salaires
Charges sociales

486,000

451,750

495,000

Assurances

1,259,800

1,137,358

1,251,800

Régime de retraite

1,793,500

1,801,840

1,837,002

Impression autres programmes

386,500

393,490

396,500

Expédition postale, main d’oeuvre, etc.

125,800

105,722

128,000

Poste & Messagerie

364,500

334,774

385,800

Honoraires rédaction

161,500

82,932

235,500

50,000

17,332

40,000

426,250

436,892

461,650

Aide aux publications, autres
Frais de vente
Honoraires professionnels

153,000

201,995

168,000

1,230,000

1,452,142

1,008,500

Loyer

807,500

805,919

916,400

Téléphone

104,200

114,294

119,850

81,800

59,475

72,421

Mobilier & équipement

167,500

175,682

140,000

Papeterie et articles de bureau

205,000

162,051

195,600

Sous-traitance

Entretien du matériel

Services et frais de bureau

386,425

352,165

348,429

1,399,700

1,236,997

1,010,200

2,500
___________

(5,709)
___________

2,500
___________

DÉPENSES TOTALES DE FONCTIONNEMENT ___________
16,134,475

15,427,220
___________

16,088,152
___________

$ 1,453,220
___________
___________

$
397,798
___________
___________

Déplacements, repas & hébergement
Mauvaises créances

REVENU (PERTE) POUR L’EXERCISE

$ (26,691)
___________
___________
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Alcooliques anonyme Grapevine, Inc.
BUDGET 2017
GRAPEVINE
_____________________________________________

LA VIÑA
__________________________________________
Budget 2016
___________

Budget 2016
___________

Réel 2016
___________

EXEMPLAIRES PAYÉS—
TIRAGE MOYEN IMPRIMÉ
Tirage en ligne
App du GV

Budget 2017
___________

70,369
5,097
144
_________

71,811
5,030
588
_________

68,592
5,251
360
_________

RECETTES DU MAGAZINE
Abonnements
À l’unité et anciens numéros
GV Online
App du GV
Livres
Produits dérivés
Revenu total

$1,907,710
31,497
154,159
2,592
475,833
101,354
_________
2,673,145
_________

$1,916,395
34,359
144,733
7,854
584,144
107,969
_________
2,795,455
_________

$1,830,482
30,923
151,102
4,812
594,613
94,708
_________
2,706,641
_________

RECETTES PRODUITS DÉRIVÉS
Coûts du magazine
GV Online
App du GV
Livres/Produits dérivés
Frais directe totaux

708,254
25,175
0
222,533
_________
955,962
_________

653,134
21,450
2,392
233,805
_________
910,781
_________

659,603
23,066
4,800
219,666
_________
907,135
_________

PROFIT BRUT PRODUITS DÉRIVÉS

1,717,182
_________

1,884,674
_________

FRAIS DE RÉDACTION
Salaires incluant temporaires
Charges sociales et avantages
Loyer
Frais et fournitures de bureau
Développement de produits & web
Total rédaction

435,170
164,114
44,540
25,935
85,000
_________
754,759
_________

TIRAGE ET VENTES
Salaires incluant temporaires
Charges sociales et avantages
Commandes
Loyer
Frais et fournitures de bureau
Frais de ventes — réguliers
Frais de ventes — Développement/GvR
Poste
Total tirage et ventes
FRAIS GÉNÉRAUX & ADMINISTRATIFS
Consultation informatique
Assurances
Honoraires professionnels
Réunions et conférences
Mobilier et équipement
Change dollar canadien et autres
Frais bancaires
Mauvaises créances
Total généraux & Administratifs

Réel 2016
___________

Budget 2017
___________

10,017

10,374

9,579

_________

_________

_________

$110,314
8,996

$111,457
8,424

$102,921
7,582

17,559
4,425
_________
141,294
_________

28,131
4,764
_________
152,776
_________

23,580
4,049
_________
138,131
_________

57,761

67,140

63,858

5,452
_________
63,213
_________

10,769
_________
77,909
_________

9,029
_________
72,887
_________

1,799,506
_________

78,081
_________

74,867
_________

65,244
_________

388,446
136,294
42,058
29,729
88,476
_________
685,002
_________

420,448
169,854
43,320
30,621
85,000
_________
749,242
_________

93,831
35,281

96,610
34,420

96,485
37,226

1,378
_________
130,490
_________

2,383
_________
133,413
_________

2,454
_________
136,165
_________

312,221
221,176
155,363
44,179
98,094
65,582
11,109
5,122
_________
912,846
_________

304,854
242,777
142,837
42,365
102,347
48,398
11,667
7,373
_________
902,617
_________

318,817
274,883
147,121
43,636
105,417
50,766
28,017
7,594
_________
976,252
_________

50,640
19,273
8,530

50,368
19,172
7,831

50,624
24,146
8,066

13,093

9,067

9,339

_________
91,536
_________

_________
86,437
_________

_________
92,174
_________

30,000
9,390
60,000
47,697
15,000
9,837
18,418
10,000
_________
200,342
_________

19,537
8,887
58,282
48,928
3,969
9,724
16,658
2,101
_________
168,085
_________

30,000
9,242
60,000
50,395
15,000
10,016
18,418
10,000
_________
203,071
_________

7,705

2,515
4,584

4,721

_________
7,705
_________

_________
7,099
_________

_________
4,721
_________

1,867,947
4,700
_________
REVENU NET (Perte) POUR L’EXERCICE _________
($146,064)

1,755,705
15,100
_________
$144,069
_________

1,928,565
15,100
_________
($113,960)
_________

229,732

226,949

233,060

151,651
_________
$0
_________

152,082
_________
$0
_________

167,816
_________
$0
_________

FRAIS ET CHARGES

TOTAL FRAIS ET CHARGES
AJOUTER : revenus d’intérêts
Soutien du Fonds général du CSG

102

■ Faits saillants du budget
Budget BSG 2017
Ce budget décrit les « ACTIVITÉS » du Bureau des Services généraux — A.A. World Services (la division édition), le Fonds général (les activités de service)
et le fonctionnement du Grapevine. Il ne comprend pas les activités rapportées séparément dans le Fonds réservé, le Fonds du congrès, le Fonds post
retraite ou le Fonds des projets capitalisés.
Recettes : Le budget 2017 prévoit des ventes brutes de 13 750 000 $. Dans son étude et sa recommandation du budget 2017, le Conseil d’AAWS considère toujours que les hypothèses de recettes et dépenses du budget du BSG ont un effet à long terme sur la santé financière du Conseil des Services
généraux et de son Fonds réservé.
On a prévu que les coûts de fabrication, et les coûts d’expédition et d’entreposage seront légèrement plus élevés que les chiffres réels de 2016, en
prenant en considération les augmentations dues à l’inflation et l’augmentation prévue des ventes en unités.
Après déduction des coûts de fabrication et des frais d’expédition et d’entreposage, le profit brut devrait atteindre 8 810 550 $, ou 65.2%. Le profit brut
de 65.2% prévu pour 2017 se compare à celui de 67.8% réalisé en 2016 et au 66.9% prévu au budget de 2016.
Il faut aussi se souvenir qu’en poursuivant nos efforts pour produire nos publications dans notre Structure de service en français, en espagnol ainsi
qu’en anglais, les tirages moins importants dans les langues autres que l’anglais augmentent les coûts de production. Comme nous visons à vendre nos
publications au même prix, abstraction faite de nos coûts de fabrication, les marges moins élevées pour les articles à moindre volume affectent le pourcentage total du profit brut.
Le tableau qui suit illustre le pourcentage du profit brut de 2012 au budget de 2017.
2012

2013

2014

2015

2016

2017 Budget

63.7%

64.3%

58.6%

65.4%

67.8%

65.2%

La prudence nous dicte que des révisions régulières sont nécessaires pour contrôler les coûts et augmenter le flux des recettes pour assurer les fonds
nécessaires à l’exécution des services. Les serviteurs de confiance poursuivent leur évaluation des coûts des opérations et des services offerts.
Contributions : En 2017, des contributions 7 675 000 $ à l’autonomie financière sont anticipées d’à peine un peu plus élevé que prévu au budget 2016.
En 2016, les contributions reçues des groupes et des membres individuels (différentes de celles de la Réunion mondiale des Services pour les publications) ont atteint 7 871 984 $, on été de 816 984 $ plus élevées que les prévisions et de 762 646 $ plus élevées qu’en 2015. Les contributions reçues des pays
de la Réunion mondiale du Service pour aider aux publications internationales ont été de 62 885 $. Au total, incluant l’apport de la RMS, les contributions
reçues étaient d’un peu plus de 7 934 869 $.
Le pourcentage des groupes des AA qui ont choisi de s’inscrire au Bureau des Services généraux et qui ont participé à la Septième Tradition en contribuant au Bureau des Services généraux était de 41.5% en 2016. Au cours des 10 dernières années, il est demeuré relativement stable entre 40% et 45%.
Le revenu total de fonctionnement pour 2017 est estimé à 16 485 950 $, une diminution d’environ 400 000 $ par rapport à 2016 réel.
Dépenses totales de fonctionnement : On prévoit qu’en 2017, les dépenses totales de fonctionnement atteindront 16 088 152, soit environ 660 932 $
de plus qu’en 2016, mais 46 323 $ de moins que prévu au budget de 2016.
Le budget 2017 du BSG prévoit un surplus des revenus sur les dépenses de 397 798 $.
Il faut se souvenir que, règle générale, le Fonds réservé est alimenté par les profits sur les publications. Le profit anticipé pour 2017 est à rapprocher
du profit de 1 453 220 $ en 2016, de 205 625 $ en 2015, de 1 376 656 $ en 2014, de 31 554 $ en 2013, de 152 448 $ en 2012, de 819 132 $ en 2011, de
1 255 289 $ en 2010, de 1 273 500 $ en 2009, et une perte de 275 000 $ en 2008.

Budget Grapevine 2017

Tirage du AA Grapevine 1999-2016

exemplares

Le budget 2017 du Grapevine prévoit un tirage moyen du magazine imprimé de
140,000
68 592 exemplaires. On prévoit 1 777 exemplaires de moins qu’au budget de 2016,
120,000
et environ 3 219 de moins que le tirage moyen payé de la publication imprimée de
100,000
71 811. Le budget 2017 prévoir environ 5 251 abonnements au GV en ligne, à rap80,000
procher des prévisions de 2016 de 5 097 et des 5 030 abonnements réels. Le tirage
60,000
du magazine imprimé au cours des 18 dernières années apparaît sur le graphique
40,000
à droite.
20,000
Recettes : Les recettes du magazine, 2 012 507 $ devraient être d’environ 91 702 $
0
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
moindres qu’en 2016. Les revenus des produits dérivés, livres, cassettes et articles
divers sont estimés à 689 321 $, soit environ 2 792 $ de moins qu’en 2016.
Profit brut total : En combinant le magazine et les produits dérivés, on prévoit un profit brut de 1 799 506 $ en 2017, à rapprocher des 1 884 674 $
réalisés en 2016 où on avait anticipé 1 717 182 $.
Dépenses totales de fonctionnement : Les dépenses totales de fonctionnement pour 2017 sont estimées à 1 928 565 $, 172 860 $ de plus qu’en 2016,
1 755 705 $, mais 60 618 $ de plus que prévu au budget de 2016.
Recettes nettes (perte) : En 2017, le Grapevine prévoit une perte nette de 113 960 $, à comparé à la perte prévue de 146 064 $ prévue au budget de
2016 et au profit réel de fonctionnement de 144 069 $.

Budget La Viña 2017
Conformément à la Résolution No 7 de la Conférence des Services généraux de
1995, le Conseil du Grapevine et le comité du Conseil des Services généraux
12,000
pour les Finances ont approuvé la publication du magazine Grapevine en espa10,000
gnol. Considérant cette publication comme un nouveau projet, les deux conseils
8,000
ont décidé d’évaluer les effets sur les finances du Mouvement et la progression
6,000
du tirage et d’effectuer un suivi sur la viabilité de ce projet. En 2001, le Conseil
4,000
des Services généraux a recommandé, et la Conférence de 2001 a approuvé, que
2,000
la publication du magazine La Viña soit maintenue par le Grapevine, mais qu’elle
0
soit financée par le Fonds général du Conseil des Services généraux, au lieu de
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
continuer à retirer des fonds du Fonds réservé.
En 2017, La Viña anticipe un profit brut du magazine de 46 645 $, à rapprocher de 52 741 $ enregistré en 2016. Le tirage prévu pour 2017 devrait baisser
à 9 579. Les recettes provenant des produits dérivés sont estimées à 27 629 $, qui, après déduction des coûts des produits de 9 029 $ devraient contribuer
18 600 $ aux recettes. Les coûts et dépenses totales sont estimés à 233 060 $ en 2017, soit environ 6 100 $ de plus qu’en 2016 et 3 300 $ de plus que prévu
au budget de 2016. Le budget 2017 prévoit que les dépenses dépasseront les recettes de 167 816 $, qui seront comblés par le Fonds général du Conseil des
Services généraux. En 2017, le manque à gagner sera de 15 734 $ de plus que le manque à gagner de 2016 qui était de 152 082 $. Comme il a été noté
plus haut, le manque à gagner de cette activité de service est financé par le Fonds général du Conseil des Services généraux. Depuis sa création (1995)
le manque à gagner est d’environ 2 099 130 $. Le graphique ci-dessus illustre le tirage du magazine La Viña.
Tirage La Viña 1998-2016
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52.
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45.
46.
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39.
40.
41.
42.
43.
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36.
37.

32.
33.
34.

30.
31.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

19.
20.
21.

16.
17.
18.

14.
15.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.

Région #

Alabama/N.W. Florida
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Southern
N. Coastal
N. Interior
San Diego/Imperial
Mid-Southern
Colorado
Connecticut
Delaware
District Of Columbia
Florida
North
So. Florida/Bahamas/
US V.I./Antigua
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Chicago
Northern
Southern
Indiana
Northern
Southern
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Eastern
Western
Michigan
Central
Southeastern
Western
Minnesota
Northern
Southern
Mississippi
Missouri
Eastern
Western
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
Northern
Southern
New Mexico
New York
Central
H./M./B.
Southeast
Western
North Carolina
North Dakota
Ohio
Central & Southeast
Northeast
Northwest
Southwest

Région de la Conf.
des Services Généraux

871
1,600
314
546

746
766
1,864
314
1,128
165

1,359
572
373

608
228
259
687
649
646

571
1,211
220

725
989
638

1,550
320

665
691
702
349
798
625
563
990

230
348
99
263

272
320
731
103
563
82

588
279
165

253
112
124
261
209
268

264
429
76

262
283
215

555
154

243
308
303
155
323
191
191
430

320
462
168

929
456
161
109

1,313
1,309
446

427

987

436
1,142
442
438
865
440
605
140
196

191
90
460
116

# Gps.
Contrib.

2,216
776
326
268

1,431
2,084
1,058
1,098
2,126
897
1,451
264
518

451
185
1,000
261

# Gps.
Inscrits

26.4
21.8
31.5
48.2

36.5
41.8
39.2
32.8
49.9
49.7

43.3
48.8
44.2

41.6
49.1
47.9
38.0
32.2
41.5

46.2
35.4
34.5

36.1
28.6
33.7

35.8
48.1

36.5
44.6
43.2
44.4
40.5
30.6
33.9
43.4

24.4
35.3
37.7

41.9
58.8
49.4
40.7

43.3

30.5
54.8
41.8
39.9
40.7
49.1
41.7
53.0
37.8

42.4%
48.6
46.0
44.4

# de Gps.
Contrib.

31,333.97
46,052.06
13,398.44
50,342.83

54,751.17
47,576.18
293,262.58
21,662.74
165,080.79
22,060.57

165,261.36
76,784.14
32,968.35

66,187.02
26,463.69
38,236.87
46,556.85
45,887.66
49,236.08

35,437.80
104,466.53
16,926.26

40,988.26
58,560.01
47,847.50

140,972.67
25,846.76

45,069.28
45,694.40
69,025.14
34,194.57
78,162.11
52,196.05
27,594.80
99,862.67

74,477.90
74,691.83
30,395.27

233,048.14
125,925.73
39,124.46
25,184.22

141,122.44

112,659.08
338,463.67
105,296.60
95,117.96
206,094.09
112,891.28
148,099.82
45,279.03
53,013.86

$42,017.00
30,195.27
136,165.41
26,675.59

Contrib. Totales
des Groupes

10,096
18,915
4,061
9,394

10,009
11,120
55,467
4,947
19,245
3,159

32,228
9,176
7,018

9,579
6,646
5,188
14,874
14,030
9,235

8,420
28,967
4,472

15,398
20,669
12,632

46,737
5,301

9,527
11,834
14,453
8,664
13,021
11,451
8,595
14,692

25,865
23,245
7,413

42,188
19,420
5,458
4,707

19,332

47,064
60,031
29,214
28,346
62,346
19,918
32,606
3,977
14,326

9,380
3,092
22,843
4,448

Nombre de
Membre

3.10
2.43
3.30
5.36

5.47
4.28
5.29
4.38
8.58
6.98

5.13
8.37
4.70

6.91
3.98
7.37
3.13
3.27
5.33

4.21
3.61
3.78

2.66
2.83
3.79

3.02
4.88

4.73
3.86
4.78
3.95
6.00
4.56
3.21
6.80

2.88
3.21
4.10

5.52
6.48
7.17
5.35

7.30

2.39
5.64
3.60
3.36
3.31
5.67
4.54
11.39
3.70

$4.48
9.77
5.96
6.00

Contribution
per Capita

7,803.50
2,673.50
564.00
5,774.60

4,314.23
4,351.10
23,616.26
318.00
15,286.75
347.00

12,881.49
4,839.66
3,077.07

5,442.17
255.65
1,268.00
1,814.06
5,912.08
6,342.86

961.46
7,738.06
1,583.13

7,520.48
2,277.11
1,623.45

18,938.05
4,307.93

2,413.05
5,646.30
888.14
3,802.98
8,511.05
992.50
5,301.00
10,825.82

9,183.14
8,634.31
2,280.00

22,642.85
8,154.50
1,713.60
1,214.08

22,821.51

19,375.23
50,268.36
17,666.02
12,094.77
21,725.79
19,723.01
16,579.96
2,628.58
3,624.17

$1,286.61
1,599.97
11,222.10
1,207.27

Individuelles
Membres

1,000.00
5,125.00
0.00
0.00

1,069.00
0.00
1,350.00
0.00
100.00
0.00

0.00
0.00
0.00

100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00

0.00
3,050.00
0.00

175.69
0.00
0.00

50.00
0.00

85.00
43.00
5,000.00
100.00
1,100.00
0.00
0.00
3,202.00

209.00
885.00
0.00

13,110.00
25.00
0.00
0.00

0.00

25.00
5,500.00
3,078.00
1,000.00
555.00
2,050.00
510.00
0.00
100.00

$3,000.00
0.00
0.00
5,000.00

In
Memoriam

0.00
3,406.58
1,271.65
303.85

1,248.46
6,211.88
9,169.78
550.00
18,695.50
4,065.46

1,635.60
0.00
489.52

4,290.90
1,075.00
4,802.57
759.97
2,696.02
6,860.00

0.00
8,909.56
835.00

2,987.70
50.00
4,227.54

1,233.95
2,000.00

1,441.51
6,348.98
650.00
2,787.85
5,956.39
1,599.73
5,147.00
218.22

3,841.95
36,616.61
202.18

110,711.47
9,313.96
334.40
1,955.38

15,085.90

2,813.38
16,346.48
3,639.48
2,784.36
10,109.00
9,087.44
25,628.80
60.00
0.00

$492.55
0.00
7,953.60
2,714.84

(1)

Spéciales

■ Contributions 2016 des groupes, individus, spéciales, réunions spéciales — par région (en dollars des É.-U.)

0.00
250.00
0.00
0.00

6.00
0.00
833.75
0.00
560.00
0.00

535.00
617.00
0.00

71.40
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00

100.00
63.00
0.00

0.00
0.00
19.22

425.00
0.00

0.00
115.60
986.75
0.00
0.00
0.00
681.04
60.30

592.45
367.50
0.00

650.00
150.00
0.00
85.88

450.00

1,062.20
638.50
0.00
354.62
1,700.53
0.00
483.26
0.00
231.00

$50.00
136.34
450.00
0.00

Réunionsnn
(2)
Spéciales

40,137.47
57,507.14
15,234.09
56,421.28

61,388.86
58,139.16
328,232.37
22,530.74
199,723.04
26,473.03

180,313.45
82,240.80
36,534.94

76,091.49
27,794.34
44,307.44
49,280.88
54,495.76
62,463.94

36,499.26
124,227.15
19,344.39

51,672.13
60,887.12
53,717.71

161,619.67
32,154.69

49,008.84
57,848.28
76,550.03
40,885.40
93,729.55
54,788.28
38,723.84
114,169.01

88,304.44
121,195.25
32,877.45

380,162.46
143,569.19
41,172.46
28,439.56

179,479.85

135,934.89
411,217.01
129,680.10
111,351.71
240,184.41
143,751.73
191,301.84
47,967.61
56,969.03

$46,846.16
31,931.58
155,791.11
35,597.70

Contributions
Totales Régions

3.98
3.04
3.75
6.01

6.13
5.23
5.92
4.55
10.38
8.38

5.59
8.96
5.21

7.94
4.18
8.54
3.31
3.88
6.76

4.33
4.29
4.33

3.36
2.95
4.25

3.46
6.07

5.14
4.89
5.30
4.72
7.20
4.78
4.51
7.77

3.41
5.21
4.44

9.01
7.39
7.54
6.04

9.28

2.89
6.85
4.44
3.93
3.85
7.22
5.87
12.06
3.98

$4.99
10.33
6.82
8.00

Per
Capita
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Oklahoma
397
Oregon
1,270
Pennsylvania
Eastern
1,640
Western
846
Rhode Island
278
South Carolina
394
South Dakota
188
Tennessee
601
Texas
Northeast
475
Northwest
263
Southeast
688
Southwest
623
Utah
402
Vermont
304
Virginia
1,557
Western Washington
1,551
West Virginia
278
Wisconsin
N. Wisc./Upper Peni. Mich. 769
Southern
1,097
Wyoming
127
Puerto Rico
125
Alberta/N.W.T.
556
B.C./Yukon Canada
815
Manitoba Canada
154
N.B./P.E.I.
183
N.S./Nfld/Lab.
252
Ontario
Eastern
569
Northeast
170
Northwest
59
Western
604
Quebec
Southwest (e)
580
Southeast (e)
185
Northeast
328
Northwest (e)
344
Saskatchewan Canada
279
Washington State East
497
Central California
1,121
_______
Total É.-U./Canadá
66,336
447
131
272
310
116
202
416
______
27,542

254
68
15
268

292
459
52
62
238
407
43
89
105

186
63
275
263
172
146
722
631
115

807
373
118
204
66
245

166
499

44.6
40.0
25.4
44.4

38.0
41.8
40.9
49.6
42.8
49.9
27.9
48.6
41.7

39.2
24.0
40.0
42.2
42.8
48.0
46.4
40.7
41.4

49.2
44.1
42.4
51.8
35.1
40.8

41.8
39.3

77.1
70.8
82.9
90.1
41.6
40.6
37.1%
______
41.5%

$419.08
1,000.00
1,000.00
84,376.67
4,420.15
____________
$7,934,869.47
____________
____________

719,056.68
668,423.09
____________
$7,843,653.57

17,343.40
2,440.04
1,227.68
6,650.87
25,612.24
35,435.83
113,542.18
____________
$6,456,173.80

63,480.01
14,299.21
3,913.98
69,706.08

32,707.17
67,240.61
16,545.93
7,108.65
64,197.29
112,770.83
12,565.52
14,077.47
21,756.82

105,971.84
15,828.25
81,105.36
104,213.03
39,496.51
31,526.53
187,764.98
162,048.16
16,463.34

203,091.92
65,087.37
27,101.68
72,745.21
13,026.52
60,150.46

38,137.97
117,906.05

9,082
2,763
4,231
5,938
2,880
5,968
28,419
________
1,362,402

13,956
1,819
1,005
10,019

10,930
19,003
1,982
1,214
9,575
15,021
3,856
2,856
3,236

17,440
5,152
16,748
15,569
7,215
4,968
26,297
31,211
2,870

32,227
10,838
5,487
9,415
4,717
12,555

8,622
22,879

(3)

(2)

(1)

595
______
______

65,741
______

66,336

1,042
______
______

26,500
______

27,542

# Gps.
Contrib.

1.2%
_____
_____

40.3%
_____

41.5%

% des Gps.
Contrib.

483.050.05
____________
____________

$5,973,123.75
____________

$6,456,173.80

Contrib. Totales
des Groupes

14,330
________
________

1,348,072
________

1,362,402

Nombre de
Membres

1.91
0.88
0.29
1.12
8.89
5.94
4.00
______
$464.67

4.55
7.86
3.89
6.96

2.99
3.54
8.35
5.86
6.70
7.51
3.26
4.93
6.72

6.08
3.07
4.84
6.69
5.47
6.35
7.14
5.19
5.74

6.30
6.01
4.94
7.73
2.76
4.79

4.42
5.15

$0.52
______
______

$5.24
______

$5.76

Total Per Capita
Incluant
Spéciales, etc.

1,432.46
3,297.69
214.33
2,485.99
686.38
1,611.76
9,621.18
___________
608,582.12

2,787.27
101.16
0.00
1,856.75

825.04
4,751.10
586.10
98.00
494.72
1,742.01
171.55
516.61
36.36

4,743.44
862.49
12,718.74
10,159.94
2,710.29
3,016.98
24,351.74
24,390.18
316.00

14,487.78
8,917.39
2,591.40
5,753.17
287.00
1,495.50

516.00
12,089.30

11,451.47
3,552.30
37,003.69
72,170.61
8,778.22
2,848.29
9,021.22
___________
$668,423.09

7,073.89
3,075.96
1,917.08
15,168.38

100.00
941.24
2,733.00
987.97
4,670.34
5,614.20
127.03
3,588.61
5,723.82

7,757.86
2,395.24
2,118.30
6,132.90
1,676.67
2,693.89
16,424.96
29,065.32
2,898.22

7,027.45
2,083.60
3,260.98
5,140.85
1,768.47
2,223.75

58.00
7,531.36

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
699.39
__________
$18,064.21

103.71
0.00
0.00
392.42

0.00
0.00
0.00
0.00
134.45
261.19
0.00
0.00
0.00

393.00
0.00
47.18
353.21
275.00
40.00
723.38
518.86
0.00

35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1,211.08

Côut Estimé Des Services Per Capita

5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
___________
$92,410.35

76.16
0.00
0.00
2,581.08

0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
50.00
5,037.00
220.00
0.00
0.00
2,045.00
0.00
0.00

5,379.42
5,000.00
0.00
0.00
0.00
400.00

0.00
0.00

Une contribution spéciale peut venir de toute entité des A.A. qui n’est pas un groupe. Par exemple, une Conférence, un Comité, une Région, un District, un Intergroupe, etc.
Une réunion spéciale est une réunion qui ne veut pas être un groupe, mais qui désire contribuer au Conseil des Services généraux.
Reflète non seulement les groupes qui ont contribué directement au BSG, mais aussi ceux qui ont contribué par l’entremise de leur région. (Selon les informations données par la région)

Augmenter (Diminution)

É.-U. & Canada
2015

É.-U. & Canada
2016

# Gps.
Inscrits

COMPARAISON DES CONTRIBUTIONS – 2016-2015 – (en dollars de É.-U.)

ÉTRANGER ET AUTRES
Isolés
Avocats internationaux
Birds of a Feather [Les oiseaux d’une plume — pour les pilotes]
Étranger, RMS, Autres
Réunions en ligne et téléphoniques
Grand Total

Individus, in-memoriam, & réunions spéciales
Spéciales
Total É.-U. & Canada

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

83.
84.
85.
86.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

59.
60.
61.
62.
63.
64.

57.
58.

2016
7.27
______
______

$419.08
1,000.00
1,000.00
84,376.67
4,420.15
____________
$7,934,869.47
____________
____________

35,227.33
9,290.03
38,445.70
81,307.47
35,076.84
39,895.88
137,883.97
____________
$7,843,653.57

73,521.04
17,476.33
5,831.06
89,704.71

33,632.21
77,932.95
19,865.03
8,194.62
69,496.80
120,388.23
12,864.10
18,182.69
27,517.00

118,866.14
19,135.98
101,026.58
121,079.08
44,158.47
37,277.40
231,310.06
216,022.52
19,677.56

230,021.57
81,088.36
32,954.06
83,639.23
15,081.99
64,269.71

38,711.97
138,737.79

2015
$7.14
______
______

3.88
3.36
9.09
13.69
12.18
6.68
4.85
______
$5.76

5.27
9.61
5.80
8.95

3.08
4.10
10.02
6.75
7.26
8.01
3.34
6.37
8.50

6.82
3.71
6.03
7.78
6.12
7.50
8.80
6.92
6.86

7.14
7.48
6.01
8.88
3.20
5.12

4.49
6.06

■ Comités de la Conférence 2017
Ordre du jour
GROUPE 66
Ian R. — Area 80, Manitoba
Barry S.* — Area 18, Idaho
Jim S.** — Area 62, South Carolina
PANEL 67
Keith D. — Area 65, Northeast Texas
John K. — Area 60, W. Pennsylvania
Jean-Noel L. — Area 88, Southeast Québec
Scott M. — Area 52, North Dakota
Barb W. — Area 75, Southern Wisconsin
Secrétaire : Rick W.

Collaboration avec les
milieux professionnels
GROUPE 66
John C.* — Area 55, Northwest Ohio
Dave H.** — Area 66, Northwest Texas
Ernie M. — Area 16, Georgia
GROUPE 67
Thomas B. — Area 5, Southern California
Bruce C. — Area 22, Northern Indiana
Ed S. — Area 91, Saskatchewan
Ian S. — Area 38, Eastern Missouri
Linda W. — Area 1, Alabama/NW Florida
Secrétaire : Mary C.

Correctionnel
GROUPE 66
Michael C.* — Area 90, Northwest Québec
Dale R. — Area 43, New Hampshire
Vikki R. — Area 7, Northern Interior CA
Susan R. — Area 12, Delaware
Denise T.** — Area 68, Southwest Texas
GROUPE 67
Frank G. — Area 53, Central SE Ohio
Wade J. — Area 69, Utah
Carlyle W. — Area 33, Southeast Michigan
Secrétaire : Jeff W.

Finances
GROUPE 66
Kenny B. — Area 26, Kentucky
Jim C. — Area 84, Northeast Ontario
Kelly D.** — Area 35, Northern Minnesota
Linda J.* — Area 29, Maryland
GROUPE 67
Elliott B. — Area 71, Virginia
Tom F. — Area 4, Arkansas
Joann L. — Area 6, Northern Coastal CA
Ted S. — Area 32, Central Michigan
Secrétaire : Bob Slotterback

Grapevine
GROUPE 66
Dave B.* — Area 3, Arizona
Kelly L. — Area 20, Northern Illinois
Fredy M. — Area 86, Western Ontario
Michelle S.** — Area 76, Wyoming
Tony S. — Area 64, Tennessee

*Président
**Substitut
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GROUPE 67
Ben B. — Area 57, Oklahoma
Paul M. — Area 59, E. Pennsylvania
Melvin M. — Area 93, Central California
Jason R. — Area 13, Washington, D.C.
Secrétaire : Jon W.

Publications
GROUPE 66
Laura G.* — Area 56, Southwest Ohio
Larry M. — Area 78, Alberta/NWT
Mark N. — Area 31, W. Massachusetts
Derek T.** — Area 74, N. WI/Upper Pen. MI
Gilberto V. — Area 77, Puerto Rico
GROUPE 67
Joyce C. — Area 14, North Florida
Steve C. — Area 72, Western Washington
Bob D. — Area 85, Northwest Ontario
John W. — Area 49, Southeast New York
Secrétaire : Sandra W.

Politiques et admissions
GROUPE 66
Bub B. — Area 37, Mississippi
Jim H. — Area 46, New Mexico
Bob R.* — Area 70, Vermont
Gene W.** — Area 28, Maine
GROUPE 67
Annie C. — Area 15, S. FL/Bhms/VI/Antigua
Bob H. — Area 17, Hawaii
Leon H. — Area 19, Chicago, Illinois
Tim M. — Area 82, Nova Scotia/NL
Rick W. — Area 24, Iowa
Secrétaire : Eva S.

Information publique
GROUPE 66
Jim G. — Area 34, Western Michigan
Laura H. — Area 2, Alaska
Andrew L.* — Area 45, So. New Jersey
Scott R. — Area 92, Washington East
Bill W.** — Area 48, H/M/B New York
GROUPE 67
Jade F.-H. — Area 79, BC/Yukon
Marjorie H. — Area 39, Western Missouri
Gerry R. — Area 40, Montana
Kim S. — Area 83, Eastern Ontario
Secrétaire : Clay R.

Actes et Statuts
GROUPE 66
Jane G.* — Area 8, San Diego/Imp. CA
Thomas G.** — Area 87, Southwest Québec
Bob M. — Area 63, South Dakota
GROUPE 67
Jamie B. — Area 54, Northeast Ohio
Erica C. — Area 10, Colorado
Kenneth C. — Area 51, North Carolina
Lester G. — Area 44, Northern New Jersey
Joe S. — Area 47, Central New York
Secrétaire : Racy J.

Traitement/Accessibilité
GROUPE 66
Joe C.* — Area 9, Mid-Southern CA
Kenny D.** — Area 61, Rhode Island
Wally E. — Area 50, Western New York
Trent G. — Area 41, Nebraska
GROUPE 67
Benoît B. — Area 89, Northeast Québec
Peggy M. — Area 11, Connecticut
Pat T. — Area 73, West Virginia
Phil W. — Area 42, Nevada
Secrétaire : Clement C.

Administrateurs
GROUPE 66
Charlotte C.* — Area 23, Southern Indiana
Sue C. — Area 25, Kansas
Reilly K.** — Area 58, Oregon
Michael D. — Area 81, New Brunswick/PEI
GROUPE 67
Ron C. — Area 67, Southeast Texas
Curt K. — Area 36, Southern Minnesota
Moe M. — Area 27, Louisiana
Pat W. — Area 21, Southern Illinois
Sue W. — Area 30, E. Massachusetts
Secrétaire : Julio E.

Archives
GROUPE 66
Sue C.** — Area 25, Kansas
Michael D.* — Area 81, New Brunswick/PEI
Scott R. — Area 92, Washington East
Gilberto V. — Area 77, Puerto Rico
GROUPE 67
Jade F.-H. — Area 79, BC/Yukon
Scott M. — Area 52, North Dakota
Ted S. — Area 32, Central Michigan
John W. — Area 49, Southeast New York
Secrétaire : Michelle Mirza

Congrès International/
Forums territoriaux des AA
GROUPE 66
Bub B. — Area 37, Mississippi
Jim H. — Area 46, New Mexico
Fredy M.** — Area 86, Western Ontario
Ian R.* — Area 80, Manitoba
Michelle S. — Area 76, Wyoming
GROUPE 67
Wade J. — Area 69, Utah
Joe S. — Area 47, Central New York
Barb W. — Area 75, Southern Wisconsin
Secrétaire : Julio E., Steve S.

PRÉSIDENTS ET SUBSTITUTS CONFÉRENCE DE 20181
Comité
Ordre du jour
2
Archives
Collaboration avec les milieux professionnels
Correctionnel
Finances
Grapevine
2
Congrès international/Forums territoriaux
Publications
Politiques et Admissions
Information publique
Actes et Statuts
Traitement et Accessibilité
Administrateurs

Président
Scott M., North Dakota
Jade F.-H., BC/Yukon
Thomas B., Southern California
Wade J., Utah
Elliot B., Virginia
Jason R., Washington, D.C.
Joe S., Central New York
John W., Southeast New York
Annie C., South Florida/Bahamas/
V.I./Antigua
Gerry R., Montana
Erica C., Colorado
Peggy M., Connecticut
Curt K., Southern Minnesota

Substitut
Barb W., Southern Wisconsin
Ted S., Central Michigan
Ian S., Eastern Missouri
Carlyle W., SE Michigan
Ted S., Central Michigan
Ben B., Oklahoma
Barb W., Southern Wisconsin
Joyce C., North Florida
Tim M., Nova Scotia/NL
Jade F.-H., BC/Yukon
Kenneth C., North Carolina
Benoît B., Northeast Québec
Sue W., Eastern Massachusetts

1

Les présidents des comités 2017 ont terminé leur mandat à la fin de la 67e Conférence des Services généraux.
Les membres de ce comité y siègent comme affectation secondaire.
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■ Comités du Conseil 2017
Archives
Peter Luongo, président
Lynda B.
Josh E.
Bill F.
Nancy McCarthy
Homer M.
Chet P.
Michelle Mirza, secrétaire

Audit
David Morris, président
Richard B.
Joel C.
Don Meurer, secrétaire

Collaboration avec les milieux
professionnels/Traitement
et Accessibilité
Bill F., président
Beau B.
Josh E.
Yolanda F.
Ivan Lemelle
Nancy McCarthy
David N.
Cate W.
Racy J., secrétaire —CMP
Clement C., secrétaire
—Traitement/Accessibilité

Correctionnel
Rémunération
Bill N., président
Joel C.
Scott H.
Olga Mesonjnik, secrétaire

Conférence
Bill N., président
Carole B.
Richard B.
Josh E.
Peter Luongo
Homer M.
Bob W.
Rick W., secrétaire

Yolanda F., présidente
Tom A.
Lynda B.
Christine Carpenter
Nancy McCarthy
*Robert M.
Chet P.
Paz P.
Jeff W., secrétaire

Finances & Budget
David Morris, président
Leslie Backus
Lynda B.
Carole B.
Joel C.
Scott H.
Richard P.
Robert Slotterback, secrétaire

*Membres nommés de comités.
**Terry Bedient est membre d’office de tous les comités ; Greg T. est
membre d’office de tous les comités sauf de le comité de l’Audit, le comité
de la Rémunération et le comité des Mises en candidature.

International
Bob W., président
Tom A.
Richard B.
Beau B.
Christine Carpenter
Scott H.
Paz P.
Mary C., secrétaire

Congrès internationaux/
Forums territoriaux des AA
Richard P., président
Leslie Backus
Bill F.
Scott H.
David Morris
David N.
Bill N.
Cate W.
Julio E., secrétaire
—Convenciones Internacionales
Steve S., secrétaire
—Foros Regionales

Publications
Richard B., président
Beau B.
Yolanda F.
*Cindy F.
*Doug G.
David N.
Paz P.
Cate W.
Sandra W., secrétaire

Mises en candidature
Chet P., président
Leslie Backus
Joel C.
Ivan Lemelle
David Morris
Bill N.
Richard P.
Bob W.
Julio E., secrétaire

Information publique
Ivan Lemelle, président
Tom A.
Carole B.
Beau B.
*Carolyn C.
Christine Carpenter
*Stephanie H.
Peter Luongo
Homer M.
Clay R., secrétaire

Séance générale
d’échanges de vues
Richard B., président
Eva S., secrétaire

Officiers du Conseil
des Services généraux
Président, Terry Bedient
Première vice-président, Bob W.
Second vice-président, Chet P.
Secrétaire, Bill F.
Trésorier, David Morris
Secrétaire adjointe, Eva S.
Trésorier adjoint, Bob Slotterback
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■ Membres de la Conférence 2017
ADMINISTRATEURS NON ALCOOLIQUES (CLASSE A)
*Terrance M. Bedient, FACHE, a été élu président du conseil en 2013 et il fut administrateur classe A et trésorier
depuis 2008. Il est vice-président de la Société médicale
de New York. Il a occupé de nombreuses fonctions exécutives, dont celle de directeur général d’un hôpital. Il a siégé
sur une douzaine de conseils de sociétés sans but lucratif,
y compris comme administrateur de la New York Lawyer
Assistance Trust, qui surveille les programmes d’abus de
substance chez les avocats et les juges, et comme trésorier de la Federation of State Physical Health Programs.
Terry est membre de la American College of Healthcare
Executives
Leslie Sanders Backus a été élu administratrice classe A
en avril 2015. Les antécédents professionnels de Leslie
sont la direction de bénévolat et la cueillette de fonds. Elle
est actuellement Directrice des ﬁnances dans une clinique
externe pour le traitement d’abus de substance. Leslie est
membre des Comités des Congrès internationaux/Forums
territoriaux, Finances et Budget et Mises en candidature.
Christine Carpenter a été élue administratrice classe A
en avril 2016. La juge Carpenter est présidente du tribunal
du 13e Circuit judiciaire du Missouri. Elle s’occupe des
dossiers civils et criminels et supervise les six tribunaux
de traitement de la toxicomanie de deux comtés. Elle
siège aux comités Correctionnel, Information publique et
International.
L’hon. Ivan L. R. Lemelle a été élu administrateur classe
A en avril 2013. Diplômé de la Loyola University School of
Law, en Nouvelle-Orléans, le Juge Lemelle a une longue expérience juridique, tant au niveau de l’état qu’au fédéral.
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Il siège actuellement comme juge de tribunal de district
des É.-U., comme juge invité de divers autres tribunaux
fédéraux, il est actif dans des tribunaux de réintégration
et des programmes judiciaires de traitement de la toxicomanie, il donne souvent des conférences dans des forums à l’échelle nationale et internationale. Ivan préside
le comité de l’Information publique et est membre des
comités Mises en candidature, Collaboration avec les
milieux professionnels/Traitement et Accessibilité. Il est
membre du Conseil du Grapevine.
Peter F. Luongo, Ph.D., a été élu administrateur classe
A en avril 2015. Peter travaille dans les services de santé
publique à l’échelle locale et de l’état. Il est directeur
général à l’Institute of Research, Education and Training
in Addiction (IRETA). Pete est président du Comité des
Archives et il siège aux comités Information publique et
Conférence.
Nancy J. McCarthy a été élue administratrice classe A
en avril 2016. Nancy a occupé divers postes aux services
correctionnels du Missouri, à la division de la probation
et des libérations conditionnelles où elle occupe le poste
d’administratrice régionale. Elle siège aux comités Correctionnel, Collaboration avec les milieux professionnels/
Traitement et Accessibilité et Archives.
David M. Morris, CPA, a été élu administrateur classe
A en avril 2013. Actuellement, David est propriétaire de
Morris Consulting, une société qui vise à offrir des conseils ﬁnanciers et comptables. Il est retraité du poste de
vice-président principal de la JPMorgan Chase Bank. David
est président des comités Finances et Budget et Audit et
membre des comités Mises en candidature et Congrès
internationaux/Forums territoriaux.

*Termine son mandat après la Conférence de 2017.

ADMINISTRATEURS ALCOOLIQUES
(CLASSE B)
Thomas A. a été élu administrateur territorial de l’Ouest
central en avril 2016. Délégué du groupe 50. Tom a fondé
de nombreuses jeunes entreprises. Tom travaille actuellement dans la technologie numérique des soins de santé
et l’immobilier, et il siège sur des conseils de sociétés sans
but lucratif. Il siège sur les comités Correctionnel, Information publique et International.
Carole B. a été élue administratrice des Services généraux
en avril 2016. Déléguée du groupe 59, Carole a récemment servi a titre de directrice non administratrice au conseil d’AAWS. Elle a une formation d’ingénieure et travaille
actuellement comme consultante en développement
organisationnel. Elle siège aux comités Conférence, Finances & Budget et Information publique, et est membre
du conseil du Grapevine.
Richard B. a été élu administrateur territorial de l’Est du
Canada en avril 2014. Délégué du Groupe 60 de Québec
N.-O., Richard est demeuré actif dans sa région et dans
son territoire. Il a pris sa retraite de l’industrie de l’aérospatiale. Richard préside la Séance d’échange de vues et
siège aux comités Audit, Conférence, Publications et International. Il est membre du Conseil d’AAWS.
Joel C. a été élu administrateur territorial du Paciﬁque en
avril 2014. Délégué du Groupe 60 de la Région San Diego/
Imperial, Joel est actif dans sa région. Professeur au collégial, il préside le département des Communications. Joel
siège aux comités Rémunération, Mises en candidature,
Finances & Budget et Audit. Il est aussi membre du Conseil du Grapevine.
*William (Bill) F. a été élu administrateur territorial de
l’Est central en avril 2013. Délégué du groupe 47, Bill est
actif au comité correctionnel de son district. Il travaille
dans le domaine policier et est actif dans des projets communautaires. Bill préside le comité de Collaboration avec
les milieux professionnels/Traitement et Accessibilité et
siège aux comités Congrès internationaux/Forums territoriaux et Archives.
Yolanda F. a été élue administratrice territoriale du Sudouest en avril 2015. Yolanda a été déléguée du Groupe
50, où elle a présidé le Comité des Publications. Elle est
retraitée du service d’ingénierie d’une société de télécommunications. Elle est active dans le groupe des AA de
sa localité et dans les activités de son district. Yolanda
préside le comité Correctionnel et siège aux comités Collaboration avec les milieux professionnels/Traitement et
Accessibilité, et Publications. Elle est membre du Conseil
du Grapevine.
Scott H. a été élu administrateur universel/Canada en
2015. Délégué du Groupe 61, Scott amène des réunions
dans des établissements de désintoxication locaux et dans
des weekends de Douzième Étape. Il est avocat. Scott
siège aux comités Congrès internationaux/Forum territoriaux, International, Finances & budget et Rémunération.
*Termine son mandat après la Conférence de 2017.

*William (Bill) N. a été élu administrateur des services
généraux en avril 2013 après avoir complété un mandat
de quatre ans en qualité de directeur non administrateur
d’A.A.W.S. Bill, délégué du Groupe 49, est cadre dans le
domaine de la gestion du risque. L’amour de Bill pour les
services généraux s’est développé à la suite de son engagement dans le Congrès international pour les jeunes
chez les AA. Bill préside les comités Conférence et Rémunération, et siège aux comités Mises en candidature
et Congrès internationaux/Forums territoriaux. Il est aussi
membre du Conseil d’A.A.W.S.
*Chet P. a été élu administrateur territorial du Sud-est en
avril 2013. Délégué du groupe 59, il est actif dans les Ateliers sur les Traditions de sa région. Chet est avocat et
a enseigné différentes matières dans des établissements
locaux. Chet préside le comité des Mises en candidature
et siège aux comités Correctionnel et Archives
Richard P. a été élu administrateur territorial du Nord-est
en avril 2015. Délégué du groupe 60, Richard est actif
dans son district et dans sa région. Il est spécialiste agréé
du placement et agit comme consultant sénior pour l’industrie du placement. Rich préside le comité Congrès
internationaux/Forums territoriaux et siège aux comités
Mises en candidature et Finances & Budget. Il est aussi
membre du Conseil d’AAWS.
*Robert (Bob) W. a été élu administrateur universel É.-U.
en avril 2013. Bob était délégué du Groupe 52, où il a
été président du Comité de l’Information publique. Il est
propriétaire d’une agence d’assurances indépendante. Il
préside le comité International et siège aux comités Conférence et Mises en candidature.
Cate W. a été élue administratrice territoriale pour
l’Ouest du Canada en avril 2016. Déléguée du groupe
60, Cate est active dans son groupe d’attache. Elle est retraitée de l’industrie des télécommunications. Elle siège
aux comités Congrès internationaux/Forums territoriaux,
Publications et Collaboration avec les milieux professionnels/Traitement et Accessibilité.

Administrateurs élus par le
Conseil des Services généraux
après la Conférence 2017
Cathy B. a été élue administratrice territoriale du Sud-est
en avril 2017. Déléguée du groupe 63, Cathy s’occupe à
l’heure actuelle du comité du site web et du comité des
Finances de sa région. Cathy possède une longue expérience en formation par ordinateur et travaille pour une entreprise qui offre de la formation technique à ses clients.
Ginger R. B. a été élue administratrice des services
généraux en avril 2017. Déléguée du groupe 49 de la Région 92, elle a été présidente du Comité des Publications,
elle possède une expérience professionnelle dans le domaine des ﬁnances. Ginger a également été directrice non
administratrice au Conseil du Grapevine de 2007 à 2011.
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Mark E. a été élu administrateur territorial de l’Est central en avril 2017. Délégué du groupe 62, Mark s’occupe
désormais activement des archives de sa région et des
activités de son groupe d’attache. Retraité, Mark a eu une
longue carrière dans le domaine technique en télévision.
Michele Grinberg a été choisi comme nouvelle présidente du Conseil des Services généraux, après la 67e Conférence des Services généraux en avril, pour remplacer le
président sortant classe A, Terry Bedient. Michele est avocate et se concentre sur la conformité aux soins de santé
ainsi que de la gouvernance des organisations à but non
lucratif. Elle s’est jointe au Conseil des Services généraux
après la 60e Conférence en avril 2010.
David N. a été élu administrateur des services généraux
en avril 2017. Délégué du groupe 59, David a siégé au
conseil d’AAWS comme directeur non administrateur
depuis 2013. Il a une solide expérience dans les communications et la technologie de la santé, avec concentration
en ﬁnances et en gestion.
Newton P. a été élu administrateur universel/É.-U. en avril
2017. Délégué du groupe 57, il s’occupe désormais des
archives de sa région et des activités de son district. Retraité, Newton a été Procureur général de la Caroline du
Nord, section code du travail.

DIRECTEURS
NON ADMINISTRATEURS
d’A.A.W.S. ET A.A. GRAPEVINE
*Lynda B. a été élue directrice du Grapevine en 2013.
Déléguée du groupe 56, elle a été active au service de sa
région et pour La Vigne, le pendant français du Grapevine.
Elle a travaillé dans le domaine des ﬁnances et de la gestion pendant 35 ans.
Beau B. a été élu directeur du Conseil d’A.A.W.S. en avril
2014. Dans sa région, Beau occupe le poste de coordonnateur de la Section Six après avoir servi comme RDR.
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Il préside une société de consultants en processus et
analyses.
Josh E. a été élu directeur du A.A. Grapevine en avril 2016.
Josh a servi comme membre nommé de comité de 2013
à 2015 au comité du conseil pour l’Information publique.
Il est toujours actif dans son groupe d’attache et dans sa
région. Josh est vice-président et directeur artistique d’une
grande agence de publicité.
Homer M. a été élu directeur d’A.A.W.S. en avril 2016.
Délégué du Groupe 63 de la Caroline du Nord, Homer est
actif dans son groupe d’attache et dans sa région. Désormais à la retraite, Homer a eu une longue carrière comme
gestionnaire en fabrication et en opérations.
Paz P. a été élue directrice du A.A. Grapevine en avril
2014. Paz a fait du service en Arizona en tant que coordonnatrice hispanophone pour augmenter la participation
des groupes hispaniques et comme représentante de La
Viña. Elle est aujourd’hui membre du comité du site web
et comme éditrice du bulletin régional. Paz est adjointe au
Senior Companion Program depuis 2008 et interprète et
traductrice pigiste (anglais/espagnol).

Directeurs non administrateurs
élus par les Conseil
des Services généraux après
la Conference 2017
Deborah A. a été élue directrice du Conseil d’A.A.W.S.
en avril 2017. Déléguée du Groupe 59 de la Caroline du
Nord, Deborah est toujours active dans sa région. Neuropsychologue clinique, elle est professeure associée au
centre médical d’une université reconnue.
Tommi H. a été élue directrice de A.A. Grapevine en avril
2017. Tommi est actif à la fois dans son groupe d’attache
et dans les réunions institutionnelles. Tommi a une longue
expérience de travail comme éditeur et rédacteur et elle
est présentement propriétaire d’une société de gestion et
d’organisation d’événements.

LES DÉLÉGUÉS
Que signifient les numéros de groupes ? À chaque Conférence, les
délégués sont divisés en deux « groupes ». Le premier, chiffres pairs,
regroupe ceux qui commencent leur mandat une année paire. L’autre,
chiffres impairs, regroupe ceux qui commencent leur mandat une
année impaire. La 67e Conférence comprend le Groupe 66 (délégués
de deuxième année) et le Groupe 67 (les nouveaux délégué).
________________________________________________________________

ÉTATS-UNIS
État
____

Région
______
no.
___

Groupe
_______

État
____

Région
______
no.
___

Groupe
_______

Illinois
Chicago

19

67

Leon H.

Northern

20

66

Kelly L.

Southern

21

67

Patrick W.

Northern

22

67

Bruce C.

Southern

23

66

Charlotte C.

Iowa

24

67

Rick W.

Kansas

25

66

Sue C.

Kentucky

26

66

Kenny B.

Louisiana

27

67

Maurice M.

Maine

28

66

Gene W.

Maryland

29

66

Linda J.

Eastern

30

67

Susan W.

Western

31

66

Mark N.

Central

32

67

Theodore S.

Southeast Michigan

33

67

Carlyle W.

Western

34

66

James G.

Indiana

Alabama/N.W. Florida

1

67

Linda W.

Alaska

2

66

Laura H.

Arizona

3

66

David B.

Arkansas

4

67

Tom F.

California
Southern

5

67

Thomas B.

93

67

Melvin M.

Northern Coastal

6

67

Joann L.

Northern Interior

7

66

Victoria R.

San Diego/Imperial

8

66

Jane G.

Mid-Southern

9

66

Joseph C.

Colorado

10

67

Erica C.

Connecticut

11

67

Peggy M.

Delaware

12

66

Susan R.

District of Columbia

13

67

Jason R.

Central

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Florida
North

14

67

Joyce C.

Northern

35

66

Kelly D.

South Florida/
Bahamas/
VI/Antigua

15

67

Annie C.

Southern

36

67

Curtis K.

37

66

Harry B.

Eastern

38

67

Ian S.

Western

39

67

Marjorie H.

Mississippi

Georgia

16

66

Ernie M.

Hawaii

17

67

Robert H.

Idaho

18

66

Barry S.

Missouri
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État
____

Région
______
no.
___

Groupe
_______

État
____

Région
______
no.
___

Groupe
_______

Montana

40

67

Gerry R.

Rhode Island

61

66

Kenneth D.

Nebraska

41

66

Trent G.

South Carolina

62

66

Jim S.

Nevada

42

67

Phil W.

South Dakota

63

66

Robert M.

New Hampshire

43

66

Dale R.

Tennessee

64

66

Anthony S.

New Jersey

Texas

Northern

44

67

Lester G.

Northeast

65

67

Keith D.

Southern

45

66

Andrew L.

Northwest

66

66

David H.

Southeast

67

67

Ronald C.

New Mexico

46

66

James H.
Southwest

68

66

Denise T.

Utah

69

67

Wade J.

New York
Central

47

67

Joseph S.

Hudson/Mohawk/
Berkshire

48

66

Willis W.

Vermont

70

66

Robert R.

Southeast

49

67

John W.

Virginia

71

67

Lawrence B.

Western

50

66

Walter E.

Washington State

North Carolina

51

67

Kenneth C.

East

92

66

Scott R.

Western

72

67

Steve C.

North Dakota

52

67

Scott M.
West Virginia

73

67

Pat T.

N. WI/Up. Penn. MI

74

66

Derek T.

Southern

75

67

Barbara W.

Ohio
Wisconsin

Central/Southeast

53

67

Frank G.

Northeast

54

67

Jamie B.

Northwest

55

66

John C.

Southwest

56

66

Laura G.

Wyoming

76

66

Michelle S.

Oklahoma

57

67

Ben B.

Puerto Rico

77

66

Gilberto V.

Oregon

58

66

Reilly K.

Eastern

59

67

Paul M.

Western

60

67

John K.

Pennsylvania
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DIRECTEURS D’A.A. WORLD SERVICES

CANADA
État
____

Région
______
no.
___

Groupe
_______

78

66

Larry M.

British Columbia/Yukon 79

67

Jadine F.-H.

Alberta/NWT

Bill N., président,
administrateur Services généraux
Richard B.,
administrateur territorial
Beau B., directeur
Homer M., directeur

David N., directeur
Richard P.,
administrateur territorial
Eva S., personnel BSG
Greg T., directeur général BSG

DIRECTEURS D’A.A. GRAPEVINE

Manitoba

80

66

Ian R.

New Brunswick/P.E.I.

81

66

Michael D.

Joel C., président,
administrateur territorial
Lynda B., directrice
Carole B., administrateur
des services généraux
Ami B., rédactrice en chef/éditrice

Nova Scotia/
82
Newfoundland/Labrador

67

Tim M.

PERSONNEL DU BUREAU DES SERVICES GÉNÉRAUX

Ontario
Eastern

83

67

Kim S.

Northeast

84

66

Timothy C.

Northwest

85

67

Bob D.

Western

86

66

Fredy M.

Greg T., directeur général
Clement C.
Mary C.
Julio E.
Racy J.
Clay R.
Eva S.

Josh E., directeur
Yolanda F.,
administrateur territorial
Ivan Lemelle, administrateur classe A
Paz P., directrice

Steve S.
Rick W.
Sandra W.
Jeff W.
Albin Z., directeur de l’administration
et des services au personnel

PERSONNEL DU GRAPEVINE
Ami B., rédactrice en chef/éditrice
Irene D., directrice La Viña
Jon W., rédacteur sénior
___________________________________________________________________

Québec
Southwest

87

66

Thomas G.

Southeast

88

67

Jean-Noël L.

Northeast

89

67

Benoît B.

Northwest

90

66

Michael C.

Saskatchewan

91

67

Idris S.

Personnes contribuant à la
67ième Conférence des Services généraux (sans vote)
Militza Alma-Noyola, Adjointe projet TI
Julie Anderson, Adjointe — Comité du Conseil
Janet Bryan, Directrice des opérations du Grapevine
Patrick C., Membre du personnel — Traitement et Accessibilité
Nancy Davis, Adjointe au directeur général
Cynthia Garippa, Directrice Services de technologie
Karen Hale, Directrice Services administratifs
April Hegner, Archiviste sénior
Danielle Isaac, Adjointe — Comité des publications
Andrée Lanoix, Interprète langue française
Olivier Lepage, Interprète langue française
Diana L., Membre du personnel — Correctionnel
Zenaida Medina, Directrice service comptabilité
Michelle Mirza, Directrice des Archives
Valerie O., Coordonnatrice de l’hôtel /Directrice du site
Jocelyn Pena, Services de soutien — Comités CMP/Traitement et Accessibilité
Daniel Pensante, Contrôleur, A.A. Grapevine
Ivy Rivera, Adjointe — Forums territoriaux
David R., Directeur de l’Édition
Melvin Samuel, Coordonnateur salle de copie
Jason S., Artiste, Rapport de la Conférence
Frank Segui, Adjoint aux Finances
Malini Singh, Directrice des opérations, Édition
Robert Slotterback, Directeur des Finances
Kevin Sunkel, Vérificateur indépendant
Ames S., Rédacteur en chef
Greg Talley, Consultant, Congrès international/Choix du site
Rocio Taveras, Adjointe — Comité des Actes et statuts
Andre Washington, Chef de bureau
Nay Williams-Wise, Adjointe Comités Conférence — et Ordre du jour

À propos de la couverture : Photo prise à l’extérieur au
Hilton Westchester, Rye Brook, N.Y. lors de la 67e Conférence
des services généraux.
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