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faisant face au nord, là où est situé l’hôtel Crowne Plaza, où
s’est déroulé la 68ème Conférence des Services généraux.
Quatrième de couverture — jardin situé derrière la maison
à Stepping Stones, à Bedford Hills, dans l’État de New York, la
maison historique de Bill W. et de sa femme Lois.

■ La 68ème Conférence des Services généraux se réunit
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épondant à l’appel d’ouverture de la Conférence, des
« présents » et « ici » de tous les États-Unis et du Canada
ont résonné dans la salle, parfois ponctué d’un amusant
« présent mais pas tout à fait là ». C’est ainsi qu’a débuté la
Conférence des Services généraux de 2018, le dimanche 22
avril. Souvent décrite comme une entité s’étirant sur une
année entière, la 68ème Conférence des Services généraux des
AA a pris forme dans son intégralité lorsque les 136 membres
de la Conférence : délégués, membres des conseils d’administration, et membres du personnel du BSG et de Grapevine,
se sont réunis pour une semaine entière de discussion, de
délibérations, et de prises de décisions.
Établie de façon expérimentale en 1951 pour constituer une
succession aux membres fondateurs des AA, la Conférence
des Services généraux fut rapidement adoptée comme base
formelle de la structure de service des AA, servant de « la
voix réelle et la conscience effective de notre association tout
entière dans la conduite de nos affaires mondiales » (Concept
II, Manuel du service des AA/Les Douze concepts des Services
généraux).
Composée de 93 délégués, 26 administrateurs et directeurs de AAWS et de Grapevine, ainsi que de 17 membres du
personnel du Bureau des Services généraux, de Grapevine et
de La Viña, la 68ème Conférence des Services généraux s’est
déroulée du dimanche 22 avril au samedi 28 avril 2018. Le
thème de la Conférence était le suivant : « Les AA — Une solution pour toutes les générations ».
Dimanche matin, après le chaleureux accueil de Michele
Grinberg, présidente du Conseil des Services généraux de
Classe A (non alcoolique), l’appel officiel effectué par Greg T.,
directeur général du BSG, et le mot d’accueil prononcé par Ben
B. de l’état d’Oklahoma, président délégué de la Conférence,
le discours d’ouverture de la Conférence a été prononcé par

Richard B., administrateur territorial de l’Est du Canada.
Reprenant le thème de la conférence, Richard a déclaré : « Au
cours de ces quelques minutes, j’aimerais parler des principes
qui permettront à la 68ème Conférence des Services généraux
de veiller à ce que les AA restent une solution pour les alcooliques qui souffrent encore. ».
« Je pense que nous y parviendrons si nous restons concentrés sur notre objectif premier, a poursuivi Richard, si nous
restons humbles et gardons le souvenir de nos débuts, si dans
tout ce que nous accomplissons, nous travaillons à la protection des Alcooliques anonymes, et si nous faisons preuve de
respect mutuel et de tolérance les uns envers les autres.
« Nous sommes la 68ème Conférence des Services généraux.
Chacun d’entre nous ici présent porte la confiance d’une
conscience de groupe, se doit d’être ses yeux et ses oreilles, et
doit veiller à ce que le message des AA soit transmis et entendu là où il est nécessaire. Cette année, peut-être plus encore
que jamais, nous devrons nous unir dans notre engagement
afin de veiller à ce que les AA soient et restent toujours là, pour
toutes les générations ».
Suivant la session d’ouverture et une série de réunions
communes entre les comités du Conseil et les comités de la
Conférence correspondant — des sessions dédiées à encourager la communication et à permettre des discussions sur le
travail ayant été accompli par les administrateurs durant l’année qui vient de s’écouler — les membres de la Conférence se
sont à nouveau rassemblés pour entendre les points saillants
des régions de service de la part des nouveaux délégués, et
pour écouter les présentations sur certaines activités internationales du Conseil des Services généraux et du Bureau
des Services généraux. L’administrateur universel du Canada,
Scott H., nous a raconté qu’en visitant d’autres pays et leurs
structures de service, « C’était comme observer Bill W. et Dr.
3

Bob. Il semble toujours y avoir quelqu’un (quand il s’agit de
structure), qui peut dire : “Je suis passé par là aussi, et tout ira
bien.”
« Les similarités entre alcooliques sont toujours flagrantes,
quelque que soit le langage que nous parlons. » dit-il. Soulignant
l’importance de notre participation aux AA autour du monde,
il poursuit : « Il est important de souligner le rôle significatif de
ces évènements et des autres efforts internationaux dans lesquels nous sommes engagés. Ils ont un impact non seulement
sur la croissance des AA autour du monde, mais également
sur la santé spirituelle des AA ici aux États-Unis et au Canada.
« Je pense que les structures sont comme les membres
individuels des AA. Il est nécessaire de rester en contact, surtout avec les nouveaux membres, pour notre santé et notre
croissance spirituelle. »
Dimanche soir, le dîner d’ouverture de la Conférence a
été suivit d’une réunion ouverte des AA, présidée par Scott
M., du Dakota du Nord, président du Comité de l’Ordre du
Jour de la Conférence ; la modératrice était Barb W. du sud
du Wisconsin, présidente adjointe du Comité de l’Ordre du
Jour de la Conférence. Les conférenciers étaient : Rick W.,
de l’Iowa ; Pat T. de l’ouest de la Virginie ; Beau B., directeur
AAWS ; Ginger R. B., administratrice au Conseil des Services
généraux ; et Clement C., membre du personnel du BSG.
La semaine de Conférence est longue et ardue, ponctuée
de rapports de conseil et de comité, de présentations et de
discussions, de nouvelles détaillées des services régionaux,
de sessions de partage et, une année sur deux, d’une visite
du BSG et d’une visite à Stepping Stones, la résidence historique de Bill et Lois W. Toutefois, l’objectif central de chaque
Conférence tient aux délibérations de chacun des 13 comités
de la Conférence, et c’est lors des réunions de comité que les
4

principaux travaux de la Conférence sont exécutés. En s’appuyant sur une importante documentation de référence pour
chaque sujet à l’ordre du jour de la conférence (cette année a
été la première année où l’ensemble de la documentation de
référence de la Conférence était disponible en anglais, en français et en espagnol), les comités de la conférence ont abordé
et examiné de nombreux sujets concernant le Mouvement
dans son ensemble, et en ont tiré des recommandations, dont
certaines ont résultées en Résolutions de la Conférence. (Vous
trouverez un résumé des Résolutions page 45).
La Conférence a abordé des questions difficiles : les problèmes de confiance, les obstacles à surmonter, et la préservation de l’unité du Mouvement. La Conférence a examiné
tous les objets à l’ordre du jour, dessinant calmement une
voie future pour le Mouvement. Toutes les discussions de la
Conférence n’ont pas donné lieu à des Résolutions, mais une
grande partie du travail central de la Conférence s’est articulé
autour des considérations complémentaires de chaque comité : des suggestions et conseils relatifs au meilleur moyen de
transmettre le message. Pour présenter l’ensemble du travail
des comités, il a été décidé que les considérations des comités devraient être retranscrites dans leur intégralité dans le
Rapport final de la Conférence.
Lors de la réunion réservée aux délégués du mardi soir,
Anthony F., du Dakota du Suf, a été sélectionné comme
président des délégués pour la 69ème Conférence ; Becky P.,
d’Alberta/Territoires du Nord-Ouest, sera présidente adjointe.
Les élections des administrateurs ont eu lieu mercredi, et deux
nouveaux administrateurs ont été élus : Kathi F., de Tucson,
dans l’Arizona, a été sélectionnée comme administratrice
territoriale de la région Pacifique, et Jan L., de PlymptonWyoming, dans l’Ontario, a été sélectionnée comme administratrice territoriale de l’Est du Canada.
Le vendredi soir, une fois les discussions et les votes sur les
objets à l’ordre du jour des comités terminés et les propositions de l’assemblée présentées, comme le veut maintenant
la coutume à chaque Conférence, les délégués du Panel 67 en
rotation sont venus un à un faire leurs adieux, pendant deux
minutes particulièrement émouvantes, au cours desquelles ils
ont exprimé leur gratitude et la confiance qu’ils portent aux
délégués restant en poste pour poursuivre le travail essentiel
de la Conférence et du Mouvement. Traduisant le sentiment
de nombreux participants, Rick W. de l’état de l’Iowa a déclaré : « Je suis arrivé ici en serviteur de la Région 24, je repars en
serviteur des A.A. ».
C’est sur ces propos que s’est officiellement conclu le
travail de la Conférence des Services généraux 2018, avec la
Prière de la Sérénité, récitée en trois langues, par Linda W. (en
anglais), Benoît B. (en français) et Melvin M. (en espagnol).
Lors d’un dernier rassemblement autour du brunch de
clôture samedi matin, les administrateurs terminant leur
service ont fait leurs adieux : Richard B., administrateur territorial de l’Est du Canada, et Joel C., administrateur territorial
de la région Pacifique. Le président des délégués de la 68ème
Conférence a également prononcé quelques mots de clôture, faisant notamment remarquer, en reprenant les mots
de Michael Alexander, ancien administrateur de Classe A,
personnage important de l’histoire et de la formation de la
Conférence elle-même : AA n’est pas une entreprise remplissant une tâche spirituelle, mais plutôt une entité spirituelle qui
parfois a des obligations d’entreprise.

En soulevant quelques questions : « Quelle est notre vision ?
Que devons-nous faire pour que tous ceux qui ont besoin de
nous puissent nous trouver ? », Michele Grinberg a prononcé
ses propres mots de clôture, félicitant la Conférence en son
entier pour sa volonté de soulever certains problèmes essentiels et la force de sortir de ces discussions mieux informés et
plus unis.
Même si les efforts de la Conférence des Services généraux
se ressentent tout au long de l’année, le regroupement annuel
qui se tient chaque printemps constitue le point culminant
d’une année d’activité : c’est le moment où la conscience
de groupe des AA aux États-Unis/Canada se manifeste pour
définir une voie future, aidant les groupes et les membres à
transmettre le message des AA aujourd’hui et pour les années
à venir. Ainsi, la Conférence est une fenêtre sur l’avenir du
Mouvement. Alors que la 68ème Conférence touchait à sa fin,
les participants se sont concentrés sur l’impact continu de nos
publications des AA et sur le thème de la Conférence 2019 :
« Notre Gros Livre — 80 ans, 71 langues ».
QUELQUES FAITS :
La moyenne d’âge des délégués représentant les 93
régions de service aux États-Unis et au Canada était de
59 ans, la personne la plus âgée avait 76 ans, la plus
jeune 35 ans. Le nombre d’années moyenne d’abstinence des délégués était de 23 ans : la personne ayant le
plus grand nombre d’années avait 38 ans d’abstinence,
celle qui en avait le moins, 8 ans. La durée moyenne
d’engagement dans la structure de service était de 18
ans, avec 38 ans pour la personne avec le plus d’années
de service, et 6 pour la personne avec le moins d’années
de service.

Salutations
Bonjour mes frères et sœurs AA francophones, je vous souhaite
la bienvenue à la soixante huitième Conférence des Services
généraux. [En français dans le texte]
Hola y bienvenidos a la 68a Conferencia de Servicios Generales
mis amigos que hablan espanol.
Bonjour, je m’appelle Ben B., du Panel 67, pour la région 67,
l’Oklahoma.

L

’appel ayant été fait, nous sommes maintenant officiellement les membres votants de la 68ème Conférence des
Services généraux. En tant que président des délégués, j’ai
l’honneur et le privilège de prendre ces quelques minutes pour
vous souhaiter la bienvenue. Prenons ensemble 10 secondes
du temps qui m’est accordé pour capturer ce moment, pour
constituer l’image mentale qui nous permettra de revivre ce
moment au cours de nos vies, quand nous le voudrons, pour
toujours.
Que ce moment reste en nos cœurs pour le reste de nos
vies. Souvenons-nous qu’ensemble, nous n’avons fait plus
qu’un.
Bienvenue tout spécialement aux administrateurs du
Conseil des Services généraux, Classe A et Classe B ; aux
directeurs et au personnel de AAWS et de Grapevine ; à notre
présidente du Conseil des Services généraux, Michele, et au
directeur général, Greg ; ainsi qu’aux membres du personnel

qui travailleront de près avec nous afin de toujours faire progresser le Mouvement encore et pour toujours.
Notre thème, Les AA, une solution pour toutes les générations, requiert toute notre attention. En utilisant la procédure
de notre Troisième Legs, nous chercherons des solutions à des
problèmes qui soulèvent de grandes inquiétudes au sein de
notre Mouvement. Des solutions seront trouvées en suivant
avec confiance les directives de nos 36 Principes : l’honnêteté, l’amour et la tolérance qu’on retrouve dans les Étapes ;
l’anonymat et l’humanité de nos Traditions ; et la vision, la
confiance mutuelle et le sacrifice de nos Concepts. Nous
sommes ici car nous avons été élus ou tirés au sort, mais chacun d’entre nous est le gardien des AA. Vous avez été sélectionnés pour représenter votre région et ses intérêts, mais,
plus important encore, pour faire le travail des AA dans son
ensemble. Cette semaine, c’est notre destinée de défendre
nos croyances et nos droits en ce Mouvement qui nous a
sauvé la vie, individuellement et collectivement.
Pour mener les affaires des AA, nous suivons très peu
de règles lorsqu’il advient nécessaire d’avoir une discussion
approfondie sur un sujet et de laisser s’exprimer l’opinion
minoritaire. Parfois, il nous arrive d’être passionnément en
désaccord. Mais rappelez-vous ce que disent nos publications :
« Nous n’avons pas besoin de nous accorder sur tout pour
conserver l’unité des AA. ». Bill n’a-t-il pas dit quelque chose
comme ça ?
En parlant de nos publications, voici notre Déclaration de
l’unité : « Parce que nous sommes responsables de l’avenir des
AA, nous devons : placer notre bien-être commun en premier
lieu et préserver l’unité de l’association des AA, car de cette
unité dépendent nos vies et celles des membres à venir. »
Je ne sais comment on pourrait entrer sans peur dans cette
arène, aujourd’hui, avec tous ces défis qui nous sont lancés.
Mais souvenez-vous, le courage n’est pas l’absence de la peur,
le courage, c’est faire ce que vous êtes venus faire malgré la
peur. Le courage, c’est la peur qui a fait ses prières.
Nous ne sommes pas seuls dans cette entreprise. Nous
reposons sur les épaules de géants qui ont mis de côtés leurs
affaires personnelles pour s’assurer du succès des AA.
Il n’y a pas de non-dit ici. Si quelque chose doit être dit,
n’hésitez pas. Si, par contre, vous ne trouvez pas les mots pour
le faire, n’essayez pas.
Ceux d’entre nous qui ont participé à la Conférence de l’an
dernier ont la responsabilité de guider les nouveaux membres
de cette année, et d’être tout aussi empathique et respectueux
que ceux qui nous ont montré le chemin l’an passé.
Ce merveilleux poste de président des délégués de la
Conférence sera passé à l’un d’entre vous, du Panel 68, ce
mardi soir lors du souper réservé aux délégués. M’entendant
dire ça, cela vous évitera de vous absenter pour aller aux toilettes pendant qu’on tire votre nom au sort (apparemment,
j’ai manqué cette information l’an passé).
Certains délégués précédents m’ont dit que si je considérais ma participation à la Conférence des Services généraux
comme la plus belle expérience de ma vie, ce serait encore
peu de mots pour la décrire. Et c’est très vrai.
Nous sommes sur le point d’être propulsés au-delà de la
quatrième dimension de l’existence… À vos marques ! Prêts ;
C’est parti !
Bienvenue à la Conférence.
Ben B., Oklahoma, Président des délégués
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Discours d’ouverture

onjour à tous. Je m’appelle Richard B. et je suis un
alcoolique. Cela fait maintenant près de quatre ans
que j’ai l’honneur de servir en tant qu’administrateur
régional de l’Est du Canada, et je chérirai ce privilège au
cours de cette dernière semaine, tout comme je l’ai chéri au
cours de la première. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous
les délégués du Panel 68 et aux délégués du Panel 67. Le
thème de la Conférence des Services généraux cette année est
« Les AA — Une solution pour toutes les générations ».
Pendant ces quelques minutes, j’aimerais parler de certains des principes qui permettront à la 68ème Conférence
des Services généraux de s’assurer que AA reste une solution
pour tout alcoolique qui souffre encore. Je crois que nous y
parviendrons en restant concentrés sur notre but premier,
en gardant l’humilité et en nous rappelant d’où nous venons,
en travaillant en tous lieux pour préserver le Mouvement des
Alcooliques anonymes dans le respect mutuel et la pratique
de la tolérance.
Premièrement, l’importance
de se concentrer sur notre but premier :
Nous sommes la 68ème Conférence des Services généraux.
Chacun d’entre nous dans cette salle croit en la conscience de
groupe, se considère comme ses yeux et ses oreilles et s’assure que le message des AA sera entendu là où il doit l’être.
Cette année, peut-être plus que jamais, soyons unis dans notre
engagement à s’assurer que les AA sont et seront toujours là
pour toutes les générations présentes et futures. Que pouvons-nous faire pour renforcer la transmission des messages
provenant de nos groupes des AA au sein des districts et des
régions, pour toucher les professionnels qui travaillent avec
les alcooliques, atteindre les communautés isolées, et tendre
la main à tous les alcooliques, où qu’ils soient?
Les membres des AA peuvent s’impliquer de bien des
manières pour que nos services atteignent l’alcoolique qui
souffre toujours. Il y a de l’humilité et un sens du sacrifice dans
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le cœur de chacun d’entre nous, et selon mon expérience
personnelle, je peux affirmer que nous n’hésitons pas à faire
bon usage de ces deux éléments pour notre bien commun. Il
faut tout d’abord respecter la conscience de groupe qui nous
indique ce qu’il y a de mieux pour les Alcooliques anonymes,
et le service que nous rendrons en transmettant le message
à l’alcoolique qui souffre encore. Des quelques dollars que
l’on met dans le panier, au nettoyage de nos espaces de réunion. De notre service au sein de comités, à notre réponse à
un appel à l’aide. Nous savons que le sacrifice ne représente
rien en comparaison du bénéfice que l’on tire de l’appartenance à cette magnifique société d’alcooliques à l’œuvre.
Cette semaine, au service des Alcooliques anonymes en son
ensemble, concentrons-nous sur la façon dont nous pouvons
le mieux servir les groupes dont le but premier est de toucher
ceux qui souffrent encore.
Deuxièmement, alors que nous
accomplissons notre tâche, restons humble
en nous souvenant d’où nous venons :
Aujourd’hui, ici même, nous sommes bien habillés. Ce matin,
nous avons pris une douche chaude, un bon déjeuner, rencontré des gens formidables qui comme nous sont pleins
d’amour et sont dévoués à notre Mouvement. Nous sommes
tous membres de la Conférence des Services généraux des
États-Unis et du Canada. Comment en sommes-nous arrivés
là ? Eh bien, il y a quelque temps, quelqu’un nous a consacré
une partie de son temps et nous a offert la chance de nous
rétablir à travers le message des Alcooliques anonymes.
Lorsque nous sommes arrivés chez les AA, lorsque nous avons
demandé de l’aide, ou titubé en entrant à notre première
réunion, empreints de désespoir, de culpabilité, impuissants,
nous n’avions pas la même allure, la même odeur, la même
sensation d’être en vie qu’aujourd’hui. Comment en sommesnous arrivés là ? Parce qu’au bout du chemin, quand il n’y
avait plus nulle part où aller, les AA étaient là. Les AA étaient
présents car quelqu’un avait agi. La réunion était là, les publications étaient là, le service était là. Le message d’espoir était

là, et le voyage a commencé. Souvenez-vous qu’aucun d’entre
nous ne serait ici aujourd’hui, à la Conférence des Services
généraux, si quelqu’un n’avait pas pris le temps de nous
expliquer les choses, de nous féliciter, d’avoir pour nous quantités de petites attentions généreuses et délicates. Par conséquence, ne soyons jamais prétentieux au point de refuser ou
de ne plus essayer d’offrir à des personnes moins chanceuses
l’aide qui nous a fait tant de bien.
Travailler à la préservation du programme des
Alcooliques anonymes :
Les choses changent, nous le savons. Le monde d’aujourd’hui
n’est pas ce qu’il était en 1989 lorsque je suis arrivé, encore
moins ce qu’il était en 1935. Il y a vingt-neuf ans, lorsque
j’assistais à une réunion des AA, s’il y avait 40 voitures sur le
parking, cela voulait dire qu’il y avait environ 160 personnes
qui assistaient à la réunion. Aujourd’hui, s’il y a 40 voitures
sur le parking, il y a 40 personnes à la réunion. Qu’est ce
qui a changé ? Les AA ont-ils changé ? Oublions-nous de faire
quelque chose qu’on faisait à l’époque ? Ou bien le monde
a-t-il tout simplement changé ? Je n’ai pas la réponse à ces
questions, mais cette semaine, je sais qu’il est de notre devoir
de travailler à la préservation du programme des AA. Ne voulons-nous pas préserver le programme pour nos enfants, et
pour leurs futurs enfants ? Mais comment s’y prendre dans
ce monde qui est en constante évolution ? Les progrès n’ont
jamais été aussi rapides. C’est étonnant tout ce que nous permettent aujourd’hui les nouveaux modes de communications,
d’apprentissage, de négociation — grâce à l’évolution rapide
des technologies, des méthodes commerciales, et des soins
en général. Heureusement, malgré tout cela, ni l’alcoolisme,
ni nos Douze Étapes et leur efficacité n’ont changé. Dans le
contexte actuel, alors que nous travaillons à la préservation du
programme des Alcooliques anonymes pour les générations
futures, nous devons réfléchir à comment continuer à remplir
notre but premier, qui est la transmission du message à l’alcoolique qui souffre encore. Le défi d’aujourd’hui est de déterminer comment les Alcooliques Anonymes peuvent exister
et prospérer dans le monde d’aujourd’hui, sans pour autant
compromettre notre message ou nos principes.

faisons le avec bonté, avec délicatesse et avec tolérance ».
Je dois vous dire qu’à plusieurs reprises, pendant mes
années de service au sein de la structure des AA, j’ai essayé
de changer les choses, en vain. Au final, c’est toujours moi qui
ai changé. Ma vie quotidienne aussi a changé. Ma vie en tant
que membre des AA a changé. J’ai fini par comprendre qu’il
ne s’agit pas d’avoir raison — je tire une grande satisfaction
lorsque je suis le témoin de la conscience de groupe qui nous
éclaire à travers notre travail délicat. C’est ça la beauté du
Service général. À travers nos voix égales, et nos délibérations
considérées, une Puissance supérieure à nous-même s’exprime par la conscience de groupe.
Il y a un beau message dans Le Langage du cœur sous le
titre « L’humilité aujourd’hui ». Ce message nous met en garde
contre l’aveuglement de l’orgeuil, « et l’illusion d’une perfection
qui n’est pas la nôtre ». Aucun d’entre nous n’est porteur de
la vérité absolue. Aucun d’entre nous ne peut faire les choses
singulièrement. Rappelons-nous que nous souffrions tous de la
même façon lorsque nous avons franchi les portes des AA, et
nous sommes tous restés pour l’esprit qui anime le Mouvement.
Souvenons-nous que chacun de nous ici aime les Alcooliques
anonymes et essaie de protéger cette société pour les générations futures. Essayons de nous comprendre sans préjugés, et
écoutons nous les uns les autres. Enfin, souvenons-nous que
c’est notre conscience de groupe, et non nos personnalités
isolées, qui continuera à guider nos AA bien aimés.
Je tiens tous à vous remercier d’avoir écouté ce message.
Ce fut pour moi un privilège de participer à de nombreuses
Conférences des Services généraux. Cette semaine, j’ai
hâte de travailler avec vous tous. Nous, les membres de la
68ème Conférence des Services généraux, représentons la
conscience de groupe des AA dans son ensemble et pour
toutes les générations.
Richard B., administrateur régional de l’Est du Canada

Enfin, le pouvoir extraordinaire
du respect mutuel et de la tolérance :
Nous sommes des êtres imparfaits. Parfois, les personnalités
prennent le dessus sur les principes. Parfois, nous faisons
fausse route, et lorsque les choses rentrent dans l’ordre, nous
nous sentons rassurés. Notre nature humaine nous oblige à
revenir sans cesse vers les Douze Étapes qui nous ont sauvées
la vie, aux Traditions qui guident nos groupes et nos services,
et enfin aux Concepts qui sont l’élément fondateur de notre
structure de service et de notre société.
Je n’en doute pas, la tâche ne sera pas toujours facile.
Parfois, elle vous paraîtra lourde. Je me suis parfois senti
découragé, déçu, dépassé. Si vous voulez savoir où vous en
êtes dans votre programme de rétablissement, devenez un
serviteur de confiance au sein de la structure de service des
AA. Je dois me rappeler que la patience, l’amour et la tolérance que j’offrirais à un nouveau venu, je dois l’offrir à tous,
car ici aussi nous accomplissons la volonté de Dieu. Cela me
rappelle une citation de la page 338 du livre Dr Bob et les pioniers : « Pensons aussi à surveiller ce membre souvent fautif
qu’est notre langue, et lorsque nous devons nous en servir,
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■ Exposés

International :
20ème Réunion des Amériques

J

e vous remercie pour cette opportunité de présenter
certains des efforts que notre Mouvement déploie pour
aider l’alcoolique et les Alcooliques anonymes du monde
entier.
Ma présentation est principalement axée sur la REDELA
[qui est l’acronyme de Reunión de las Americas]. Il s’agit de la
réunion de zone à laquelle notre structure participe. Pour ceux
qui ne savent pas ce que représentent « les zones », elles sont
en quelques sortes au service mondial ce que nos territoires
sont à notre structure. La REDELA a lieu tous les deux ans
entre les Réunions mondiale des Services.
En octobre dernier, la 20ème REDELA s’est déroulée à San
José au Costa Rica. Newton P., administrateur universel des
États-Unis et moi-même y avons assisté en tant que délégués ; Mary C., membre du personnel du BSG affecté à notre
mission internationale ainsi que David R., notre directeur du
service de l’Édition, ont également assisté à la réunion en tant
qu’observateurs et ont fourni des ressources aux structures
présentes sur place.
Le thème de l’événement d’une durée de cinq jours
était : « La communication : un élément vital pour unir les
Amériques ». Il y avait 20 structures représentées par 27 délégués. Pour la première fois, un délégué de Belize était présent.
Comme cela a été le cas lors de la Réunion mondiale des
Services, chaque structure fournit des faits saillants concernant leur pays d’origine. Il y a également des ateliers, des
présentations et diverses discussions. Parmi les faits saillants
mis en avant, deux ou trois choses en particulier m’ont frappé.
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La première chose était dans le rapport rédigé par le Brésil,
où le délégué a parlé du développement d’un « chatbot »
accessible sur leur site Web. Il s’agit d’un « logiciel » qui a
été programmé pour répondre aux questions fréquemment
posées par les nouveaux venus, grâce aux expériences enregistrées d’un certain nombre de membres des AA. Ils ont
également une fonction « chat » [discussion] en direct animée
par des bénévoles. Il ne s’agit là que d’un exemple parmi bien
des initiatives proposées par les membres des AA pour aider
l’alcoolique qui souffre.
Le délégué du Nicaragua a rapporté qu’au sein d’une prison
pour femmes, 54 détenues participaient dorénavant à une
réunion.
Le délégué du Venezuela a partagé avec le groupe qu’il avait
toujours fait l’effort de contribuer 50 $ par an au Fonds international des Publications, et que ce montant reflétait dorénavant l’équivalent de deux mois de coûts de fonctionnement
pour l’ensemble de sa structure. En ajoutant les restrictions
gouvernementales d’accès aux devises étrangères, il ne lui est
dorénavant plus possible de continuer à faire cette contribution financière.
De nombreux représentants de pays ont affirmés que le
nombre de femmes au sein des AA reste très faible dans leurs
pays respectifs. À titre d’exemple, il n’y a que 150 femmes
sur un total de 13 000 membres des AA au Honduras et 300
femmes sur les 9 000 membres du Costa Rica.
Lors d’une présentation et discussion intitulée « Les femmes
et les Trois Legs des AA », on a reconnu et pris conscience du
fait que les femmes sont marginalisées à cause de la culture
du « machisme », qui peut donner naissance à une représentation extrêmement péjorative et rabaissée de la femme
alcoolique. La discussion s’est naturellement tournée vers la
nécessité de reconnaitre qu’il faille faciliter l’accès et la place
de la femme au sein du Mouvement des AA. Un délégué de
l’Équateur a par ailleurs mentionné un rassemblement de 26
femmes qui a été organisé dans ce pays d’Amérique centrale.
Ceci a été perçu comme un signe de progrès.
Bien que ces statistiques nous alarment et nous consternent,
l’une des choses que nous reconnaissons est le fait que les AA
continuent à se développer au sein de toutes les structures. Il
n’y a pas si longtemps, il n’y avait pas tellement de femmes
au sein de notre propre structure. Les conversations à ce sujet
nous rappellent que nous devons faire notre propre inventaire
et aider les populations sous représentées au sein de notre
propre structure.
Ce que j’ai entendu non seulement à la REDELA, à la
Réunion mondiale des Services, ainsi qu’au cours d’un autre
rassemblement international (auquel j’ai eu la chance de participer) m’ont donné l’impression d’observer Bill W et du Dr.
Bob. Il semble toujours y avoir quelqu’un (quand il s’agit de
structure), qui peut dire : « Je suis passé par là aussi, tout ira
bien. »
Les similarités entre alcooliques sont toujours flagrantes,
peu importe l’endroit, peu importe la langue. Une des discussions à la REDELA portait sur le sujet de la signature
d’attestations judiciaire, ce qui ressemblait étrangement aux
discussions que nous avons ici même, aux États-Unis et au
Canada. Il y a eu aussi une discussion à propos des avantages

de l’Internet par rapport à ses inconvénients et ce que cela
apporte aux gens qui souffrent d’alcoolisme.
Comme la plupart d’entre vous le savez, notre structure
a offert un soutien financier (d’un montant de 6 000 $) pour
aider davantage de structures à être représentées à la REDELA.
Ces délégués de la REDELA ont exprimé leur gratitude à cet
égard et se sont montrés très enthousiastes à l’idée de pouvoir
retourner dans leurs pays respectifs pour rendre compte de
l’expérience acquise au cours de cette réunion des Amériques.
Bien que l’on participe systématiquement à la réunion
mondiale des Services et à la REDELA, je pense qu’il est crucial pour moi de saisir cette opportunité et de souligner l’importance du rôle que joue ce type d’événement ainsi que tout
autre effort déployé au niveau international. En d’autres mots,
non seulement la croissance des AA dans le monde entier en
dépend, mais il en est de même pour la santé et la croissance
spirituelle des AA présents ici, aux États-Unis et au Canada.
Je pense que les structures et les membres des AA se ressemblent beaucoup. Il est nécessaire de rester en contact les
uns avec les autres, surtout avec les nouveaux membres, pour
notre santé et notre croissance spirituelle.
Vous m’avez peut-être déjà entendu dire que certaines
structures relativement nouvelles que j’ai visitées dans de
nombreux pays se considèrent comme étant de parfaites
reproductions de ce que le Mouvement était ici même dans
les années 1940 et 1950. Ils affirment cela avec une certaine autodérision. En ce qui me concerne, je considère ceci
comme un exemple puissant. Les membres des AA sont des
gens engagés. Jamais je n’entendrai « J’ai fait ce que j’avais à
faire, c’est au tour de quelqu’un d’autre de s’y coller ». Au lieu
de ça, j’entends ce genre de choses : « Qu’est-ce que je peux
faire de plus pour aider l’alcoolique qui souffre encore ? » Le
niveau d’engagement et de sacrifice dont je suis témoin est
un exemple profond et représentatif de ce qu’est l’esprit des
Alcooliques anonymes pour nous tous, particulièrement là où
les Alcooliques anonymes sont bien implantés.
Merci à tous pour votre soutien dans ces travaux très
importants qui permettent de venir en aide à l’alcoolique qui
souffre encore, où qu’il soit.
Scott H., administrateur universel/Canada

Les AA dans le monde entier

J

e m’appelle Mary, je suis alcoolique et reconnaissante
d’être membre du personnel du Bureau des Services
généraux. J’apprécie cette opportunité de partager avec
vous les éléments clés concernant les AA dans le monde
entier. Actuellement, j’ai le privilège d’être affectée au bureau
international. Il s’agit d’une mission passionnante, qui permet
d’obtenir une vision globale et détaillée du développement
continu des AA dans le monde entier.
Le bureau international agit en tant que point de contact
du BSG pour le Mouvement des AA en dehors des États-Unis
et du Canada. Les structures de service varient, cependant,
il existe désormais des Bureaux des Services généraux autonomes et indépendants dans 62 pays à travers le monde. De
nombreuses activités liées aux Mouvement existent elles aussi
dans plus de 180 pays. Mon travail est de correspondre et de
partager notre expérience commune avec des structures qui
sont déjà développées et avec d’autres qui sont actuellement
en cours de développement. Il est important de comprendre
que notre Bureau est le plus ancien de tous les Bureaux des
Services généraux mais n’a aucune autorité sur les autres entités, où qu’elles se trouvent. Même si les AA sont actifs dans
environ 180 pays, dans beaucoup d’entre eux, la communauté est très restreinte et les réunions et les membres sont
géographiquement éloignés les uns des autres, avec quelques
groupes seulement et aucune structure de service.
Le bureau international répond également aux demandes
d’obtention de publications provenant des pays autres que le
Canada et les États-Unis. Au cours de l’année écoulée, nous
avons envoyé des publications à des pays tels que le Congo,
la Croatie, Cuba, l’Indonésie, le Malawi, le Maroc, le Népal et
l’Ouzbékistan. Je pensais que vous aimeriez prendre connaissance de certains des courriels que nous avons reçus à propos
des expéditions de publications effectuées. Voici l’extrait d’un
courriel du Kenya : « Comprenez la soif de connaissance que
nous avons concernant vos publications. Les livres sont beaux
et merveilleux. » Voici également un extrait nous provenant
de Camp Arifjan au Koweït : « Veuillez accepter toutes mes
excuses pour la réponse tardive à ce courriel, car dernièrement j’ai été envoyé en reconnaissance dans toute notre zone
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d’opération militaire. Nous avons reçu la documentation et
sommes vraiment reconnaissants.... Les Gros Livre, les Douze
Douze et les autres publications que vous nous avez envoyés
du Bureau des Services généraux nous ont permis de développer un programme des AA durable. »
Mes responsabilités actuelles au bureau international m’ont
permis, en tant qu’observatrice, d’assister aux réunions de
zone et d’être invitée à plusieurs événements et activités de
service des AA se déroulant dans des pays étrangers. Ce fut
une expérience absolument merveilleuse que d’être témoin
de l’universalité des principes des AA qui prospèrent en langues étrangères au sein de cultures variées. Au cours de la plupart de mes voyages, les hôtes nous affirment combien notre
visite est importante pour leur propre structure et à quel point
une présence tangible permet aux gens de ces communautés
de se dire « nous ne sommes pas seuls ».
Les réunions de service de zone permettent de rassembler
les différentes structures de service et territoires du monde
entier les années durant lesquelles la Réunion mondiale des
Services n’a pas lieu. Elles servent également de premier pas
quant à l’émergence de structure des AA. Ces rassemblements sont similaires en tous points aux réunions de groupe
dont vous connaissez bien le déroulement. Elles ont pour ainsi
dire le même but premier et leurs activités tournent autour du
partage d’expérience, de la force et de l’espoir. Vous y trouverez des pionniers, des nouveaux et tous ceux qu’il y a entre
les deux. Comme dans toute réunion, l’accent est mis sur le
partage de notre but commun.
En juillet 2017, Greg T. et moi-même avons assisté à la 12e
réunion de zone Asie-Océanie qui s’est déroulée à Oulan-Bator
en Mongolie. Au cours de ce mois particulier la Mongolie a
célébré l’anniversaire de ses trente ans de AA. Ce qui est
peu commun c’est qu’en Mongolie, les AA n’ont pas étés
10

introduits par les expats. L’esprit des AA qui y régnait était
inoubliable ! 96 des 101 groupes de Mongolie ont envoyé au
moins un observateur (4 jours durant) à la réunion de zone !
Pour la première fois, le comité territorial du Moyen-Orient
des AA (MERCAA) a été représenté par un délégué Arabe.
Quant au délégué de Hong Kong, il s’agissait d’une personne
de nationalité chinoise. En règle générale, la communication
est établie lors des réunions de zone, puis dans de nombreux
cas, cette communication donne souvent naissance à des
parrainages entre pays.
La huitième réunion de Service d’Afrique subsaharienne
s’est déroulée en juin dernier à Johannesburg, en Afrique du
Sud, avec non seulement la participation du pays d’accueil,
mais également celle du Botswana, du Ghana, du Kenya,
du Lesotho, du Malawi, de la Namibie, du Swaziland, de la
Tanzanie, de l’Ouganda et de la Zambie. Alors que certains
de ces pays n’ont pas encore de conseil ou de structure de
service officielle, nous pouvons cependant être sûrs que le
chemin déjà parcouru par ces nouveaux venus mènera au
développement du Mouvement dans toutes ces régions du
monde. En octobre dernier, la 19ème réunion européenne
des services a été la plus importante jamais connue avec 48
délégués représentant 32 structures de service différentes. La
Croatie et la Turquie ont assisté à cette réunion pour la première fois, tandis que la Grèce et l’île de Malte ont finalement
pris part à cette réunion après de longues années d’absence.
Nos amis non alcooliques représentent une part essentielle de la croissance des AA dans le monde entier. De nombreux voyages internationaux incluent la rencontre d’administrateurs de classe A et autres amis professionnels des
AA. La plupart des congrès auxquels j’ai assisté en dehors
des États-Unis et du Canada comprenaient des événements
de la CMP ou de l’IP auxquels de nombreux professionnels
ont souvent été invités. En novembre dernier, Newton P. et
moi-même avons assisté au 23e Congrès national bolivien et
avons eu la chance de nous entretenir avec le président du
conseil de Bolivie, un travailleur social ; ainsi qu’avec le président du conseil de classe A du Venezuela, anciennement
juge et désormais avocat de la défense. Ces deux personnes
ont effectué une présentation de l’IP qui a attiré l’attention
d’un large public dont les médias, des professionnels et des
étudiants. Cuba, qui fêtait les 25 ans de présence des AA, a
invité des professionnels à assister à leur 4e Congrès national. Samedi soir, lors d’une séance de partage ouverte, une
jeune femme médecin nous a dit avoir déjà eu l’occasion de
rencontrer des membres des AA et de prendre connaissance
de nos publications, mais que sa participation au congrès lui
avait ouvert les yeux sur ce qu’étaient vraiment les AA et sur
l’importance qu’ils avaient.
Des réunions annuelles de conscience de groupe, tout
comme notre Conférence, ont lieu dans tous les pays qui ont
une structure nationale. Cela a été fascinant d’avoir le privilège
d’assister aux réunions annuelles au Costa Rica et à Cuba ;
d’être témoin de l’application des Traditions et des Concepts
au sein de cultures totalement différentes de la nôtre, mais
qui ont cependant bien souvent des sujets de discussions qui
tournent autour de problèmes que nous connaissons bien.
Par exemple : quel est le meilleur moyen de transmettre le
message ? Comment impliquer davantage de membres dans
le service ? Qu’en est-il de l’autofinancement, des publications,
ainsi que de l’utilisation des sites Web et des réseaux sociaux ?

alcooliques du monde aient comme nous, en Amérique,
la chance de survivre et d’être heureux. Le service aux
groupes étrangers est donc devenu une activité importante,
même si nous commencions à peine à effleurer le problème dans son ensemble. Si le siège social des AA n’avait
rien fait d’autre, cet effort à lui seul valait bien des fois ce
qu’il coûtait.
(Le langage du cœur, pages 159-160)
Mary C., personnel du BSG

Participation au Mouvement des AA
dans son ensemble :
Mon triangle est-il équilibré ?

Dans d’autres cas, la discussion peut porter sur des questions
qui vont au-delà de notre expérience personnelle, comme par
exemple, la façon d’obtenir un statut juridique officiel. Bien
que les coutumes et les pratiques de chacune de ces réunions
soient uniques, elles demeurent toutes remarquablement
similaires. Toutefois, les endroits où ont lieu les conférences
peuvent varier, car certains choisissent de se retrouver dans
des centres ou les délégués partagent des dortoirs. Au Costa
Rica, par exemple, une équipe de soutien composée d’anciens
serviteurs de confiance effectue la rédaction des rapports,
prépare les repas et s’occupe du ménage — cela montre une
grande humilité.
En octobre, la 25ème Réunion mondiale des Services aura
lieu à Durban, en Afrique du Sud. C’est la première fois que
ce type de réunion aura lieu sur le continent africain. Bien
que la Réunion mondiale des Services n’ait aucun pouvoir de
décision concernant les politiques mises en place, elle a tout
de même le pouvoir de décision sur le fonctionnement de sa
propre Réunion, mais aussi sur le partage d’expérience, sur
le parrainage et les liens créés lors de ces Réunions. Tout cela
représente des éléments inestimables quant à notre objectif
commun qui est d’atteindre l’alcoolique qui souffre dans le
monde entier.
Il m’est difficile d’exprimer combien je suis reconnaissante d’avoir eut la chance de vivre tout cela. Lorsque je me
remémore toutes ces expériences récentes, ce qui ne cesse
de m’émerveiller, c’est que les AA continuent d’apporter une
solution durable aux alcooliques du monde entier. Chaque
jour, dans le cadre de cette affectation, j’ai eu le privilège
d’être témoin d’une persévérance incroyable et d’un service
dévoué qui reflète l’attitude qu’avaient nos prédécesseurs ici
même, aux États-Unis et au Canada. Gulianna, la fondatrice
de la première réunion à Tachkent dans la capitale de l’Ouzbékistan, a affirmé : « ... Dieu me guide, je le vois et le ressens
toujours et partout ».
En 1955, notre fondateur Bill W. a écrit :
L’expansion des Alcooliques anonymes se poursuivit de
façon renversante… Mais ce développement à l’étranger
provoqua toute une série de nouveaux problèmes…Nous
heurtant à des barrières linguistiques, nous devions traduire de plus en plus de documentation… Ce n’est plus
maintenant qu’une question de temps pour que tous les

A

u sein des AA, le symbole du triangle représente les trois
parties de notre programme (rétablissement, unité, service), qui contiennent les solutions pour se rétablir de la
maladie alcoolique au niveau physique, mental et spirituel. Le
cercle qui entoure le triangle représente les Alcooliques anonymes dans leur ensemble. Pour nous, le triangle équilatéral
représente la structure la plus solide qui existe. Comme les
trois côtés sont égaux, le triangle représente l’équilibre requis
des 36 principes qui nous permettent de rester abstinents. Le
corps doit être triangulaire et stable — l’esprit, quant à lui, doit
être circulaire et ouvert.
Le triangle représente le moyen de générer une énergie
positive et constitue la posture physique la plus stable. Le
cercle symbolise la sérénité et la perfection, et constitue la
source d’un potentiel illimité. Ensemble, ils représentent
l’union parfaite du corps et de l’esprit.
Le rétablissement (la base du triangle) : les Douze Étapes
sont reconnues comme symbole de rétablissement, et représentent le fondement de notre programme. Par conséquent,
la base du triangle soutient l’unité et le service. Notre programme d’action spirituelle est constitué de trois principes de
base qui peuvent se résumer en trois mots : conscience, honnêteté et responsabilité. Je réalise que pour que cette formule
fonctionne, il faut que j’applique chacun de ces concepts à ma
vie toute entière. Aucune partie de ma vie n’est immunisée
contre l’application de ces concepts. Il faut que j’embrasse ces
concepts au profit de ma vie intérieure, de ma vie personnelle
et publique, de ma vie professionnelle, de ma vie sociale, de
mes relations familiales, amicales et professionnelles. Le rétablissement est absorbé plutôt qu’appris, attrapé plutôt qu’enseigné. Pour moi, c’est le fondement de mon rétablissement.
L’unité (le côté gauche du triangle) : le concept d’unité suggère d’abord d’adhérer à un groupe d’attache et de participer
activement aux réunions (et non se contenter de s’asseoir sur
une chaise). Le groupe et ses membres doivent s’assurer que
la porte d’accès aux réunions demeure grande ouverte pour
accueillir les nouveaux venus. Première Tradition (version
intégrale) : « Chaque membre des Alcooliques anonymes n’est
qu’une infime partie d’un grand tout. Les AA doivent continuer d’exister sinon la 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. »
Rejoindre un groupe d’attache et participer aux réunions de
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conscience de groupe ne signifie pas que tout le monde doit
s’accorder sur tout. J’ai compris ainsi qu’accepter un avis différent, c’est reconnaître et respecter l’opinion de l’autre. Voici
la Deuxième Tradition : « Dans la poursuite de notre objectif
commun, il n’existe qu’une seule autorité ultime : un Dieu
d’amour tel qu’Il peut se manifester dans notre conscience
de groupe. ». En ce qui me concerne, il s’agit d’une pratique
d’acceptation. La Quatrième Tradition, joue également un
rôle primordial pour l’unité — « Chaque groupe devrait être
autonome, sauf sur les questions qui touchent d’autres groupes
ou l’ensemble du Mouvement. » Cela nous aide à préserver
notre individualité de groupe. Cependant, afin de pratiquer
les Douze Traditions, le comportement de notre groupe ne
doit pas affecter les AA dans son ensemble. En suivant ces
traditions, nous restons unis.
Si la structure des AA est importante et découle directement
de notre unité, même lorsque les AA paraissent chaotique, nos
principes et nos intérêts communs nous unissent. C’est de là
que provient la Déclaration d’Unité des AA : « Parce que nous
sommes responsables de l’avenir des AA, nous devons : placer
notre bien-être commun en premier lieu et préserver l’unité
de l’association des AA, car de cette unité dépendent nos vie
et celles des membres à venir. »
Le service (le côté droit du triangle) : « Un service chez les
AA, c’est tout ce qui nous permet d’atteindre un camarade
qui souffre encore : la Douzième Étape elle-même, un simple
coup de fil qui a coûté quelques sous, une tasse de café,
jusqu’au Bureau des Services généraux chargé des initiatives
nationales et internationales. La somme de tous ces services
constitue notre Troisième Legs, le Service. Parmi les services,
on inclus les lieux de réunion, la coopération avec les hôpitaux, ainsi que les bureaux d’intergroupe ; les services, ce sont
aussi les brochures, les livres, la publicité favorable de toute
nature. Les services requièrent des comités, des délégués,
des administrateurs, et des conférences. Il ne faut pas oublier
les contributions volontaires qui leur sont nécessaires et qui
proviennent de l’intérieur du Mouvement. Qu’ils soient pris
en charge par des membres, des groupes, des régions ou l’en-

semble du Mouvement, ces services sont un élément vital à
notre existence et à notre croissance. ».
Pour que les AA continuent de grandir et gardent les portes
grandes ouvertes pour accueillir le nouveau venu, j’ai la responsabilité de transmettre le message des AA. Les Alcooliques
anonymes auront toujours besoin de gens pour expliquer la
structure du Mouvement à tous ceux qui souhaitent recevoir
des informations ou de l’aide. Cela signifie répondre aux questions, encourager de nouveaux groupes et distribuer nos livres
ainsi que la documentation nécessaire. Nous avons également
besoin de personnes capables de faire de la recherche sur des
questions importantes concernant notre politique générale
ou sur les Traditions. (« Brochure du troisième legs », octobre
1950)
J’ai une responsabilité particulière si je désire rester abstinent et offrir aux autres ce qui m’a été si ouvertement donné.
Je cite donc la Déclaration de Responsabilité : « 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. »
Jamie B., du nord-est de l’Ohio

Conscience de groupe :
La force qui nous guide

N

otre histoire nous montre que les Alcooliques anonymes ont aidé bon nombre d’alcooliques à résoudre
leur problème avec l’alcool. Elle nous dit également que
nous avons trouvé une nouvelle façon de vivre et d’interagir
avec les autres. Ce nouveau mode de vie inclus différents éléments dont nous ne bénéficions pas lorsque nous buvions ou
lorsque nous souffrions du syndrome du « sobre sec ». Ces éléments impliquent la confiance, la compassion, l’amour et la
tolérance envers les autres. Bien que nous étions impuissants
devant l’alcool, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie,
nous avons découvert que pour rester abstinent et aider les

« Je ne suis pas responsable de toutes les bonnes choses dans ma vie. »
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autres à le devenir, il fallait que nous confions notre volonté et
notre vie aux soins d’une Puissance supérieure à nous-même.
Certains trouvent que cet abandon à une Puissance supérieure est facile. D’autres y éprouvent des difficultés. D’autres
encore trouvent d’abord la tâche impossible. Mais une fois
passée la gêne de ces nouveaux sentiments et de ces nouveaux principes, nous découvrons que cet abandon est le
moyen parfait de voyager sur la Grande Route du rétablissement, en compagnie de cette Puissance supérieure en laquelle
nous croyons et mettons notre confiance.
Très régulièrement, je me demande : « l’alcool est-il ma
Puissance supérieure ? », c’est ce que semble dire mon histoire
avec la boisson. Ou bien ma Puissance supérieure est-elle
un Dieu aimant, qui communique à travers la conscience de
groupe des membres des AA ? Je choisis de croire et de faire
confiance à un Dieu d’amour qui communique à travers la
conscience de groupe. Ensuite, je cherche à mettre de la distance entre moi et le premier verre ; et je cherche à améliorer
mon contact conscient avec un Dieu d’amour. Tout comme
ceux qui m’ont permis d’être ici, mon contact conscient
avec Dieu s’améliore lorsque je garde un esprit ouvert, que je
participe aux discussions, que je résiste à mon désir de tout
contrôler, que je veux ce qu’il y a de mieux pour le groupe,
et que j’écoute la conscience de groupe à travers laquelle se
dessine un plan d’action ou de non-action. Puis, je soutiens
la décision de la conscience de groupe, qui a été prise après
que les opinions minoritaires aient été exprimées et écoutées
attentivement. Cette approche fournit une protection contre
mon prochain verre, elle améliore mon contact conscient avec
Dieu, et elle aide à s’assurer que les AA seront là pour toutes
les générations.
Ensuite, j’aimerais parler de quelques remarques intemporelles de Bernard Smith. Bernard était un administrateur de classe A, bien souvent nommé « l’architecte de la
Conférence ».
Voici quelques-unes de ses remarques lors de la session du
vendredi soir de la première Conférence de 1951 :
La décision d’établir la Conférence des Services généraux
n’a pu être prise qu’après une analyse minutieuse de la part
de la Fondation. Il y a quatre ans, lorsque la Conférence a
été proposée, elle a été établie par un vote unique. Compte
tenu de la division manifeste des opinions, les administrateurs ont convenu qu’il fallait trancher. Bien qu’il n’y
ait jamais eu unanimité sur la question, la Conférence fut
finalement établie « car vous devez nous dire, au nom de
l’ensemble des membres, dans quelle direction aller et
comment y parvenir ».
(Page 6 du rapport de la première Conférence annuelle
des Services généraux des AA de1951)
Voici quelques-unes des remarques lors de la séance de
clôture de la deuxième Conférence de 1952 :
Ce que nous entreprenons ici, et ce que nous avons entrepris ici, quel qu’il soit, n’est à mon avis pas aussi important
que notre présence ici. L’existence et la survie de cette
Conférence des Services généraux est vitale. Les décisions que nous prenons ici, aussi importantes soient-elles,
doivent en fin de compte, être inférieures à l’existence de
cette même Conférence, aussi longtemps que possible, car
nous sommes les préservateurs de cette grande société qui
est la nôtre.

En fait, lorsque je repense à toutes ces décisions importantes qui ont été prises ici, je me dis que le fait de décider
de reporter certaines décisions est parfois ce qu’il y a de
plus important. Pour moi, cela indique une implication très,
très profonde. Ici, contrairement à n’importe quel groupe
politique, nous ne cherchons pas le compromis mais la
certitude. En cherchant la certitude, il est souvent essentiel,
comme nous l’avons constaté ces derniers jours, que les
motions soient parfois reportées.
(Page 25 du rapport final de la deuxième Conférence
des Services généraux des AA de 1952)
Merci pour l’esprit d’unité et l’enthousiasme dans le processus d’apprentissage et de service que vous inspirez.
Steve C., de l’ouest de Washington

La technologie et les AA :
L’innovation rencontre les Traditions

L

e titre de cette présentation est intéressant, « La technologie et les AA : L’innovation rencontre les Traditions. »
Cependant, je pense que le titre représente une idée
fausse : Comment la technologie peut-elle rencontrer une
Tradition ? Les membres des AA vivent selon les Traditions (ou
non). La technologie n’est qu’un outil, un moyen de communication. Si nous écrivions : « Les livres des AA : Le papier rencontre les traditions », je pense que nous trouverions tout cela
un peu ridicule. Toutefois, nous avons fini par donner vie aux
ordinateurs, à internet et à tous ces autres nouveaux gadgets.
Qu’est-ce qui donne vie à ces objets ? La peur de l’inconnu
peut avoir cet effet — c’est comme cette couverture dans
le coin d’une pièce sombre qui prend lentement forme et
devient ce monstre qui ne cherche qu’à vous nuire. On donne
aussi vie aux objets en leur attachant trop d’importance.
Hmm, accorder trop d’importance à un objet, ça me rappelle
quelque chose… mais je m’égare.
Certains d’entre vous s’attendent peut-être à entendre que
l’« internet est l’instrument du diable» ou à apprendre « comment ne pas briser son anonymat sur les réseaux sociaux »,
mais j’ai décidé de ne pas parler de ce genre de choses. Je ne
dis pas que débattre de ces sujets est inutile — il y a bien sûr
des problèmes quant à l’utilisation efficace de ces nouveaux
outils de communication — mais bon nombre d’entre vous en
savent plus long sur le sujet, et j’ai décidé de me concentrer
sur la meilleure façon d’utiliser ces outils.
J’ai fais toutes les Douze Étapes, dans l’ordre l’une après
l’autre, avec un parrain que je n’ai toujours pas mis à la porte,
et maintenant je fais de même avec d’autres hommes. Ce faisant, j’ai appris à placer le bien-être des autres avant le mien…
J’ai passé 31 ans à placer mon bien-être avant celui des autres,
alors ma croyance même en « un bien-être commun », celui
de la Première Tradition, témoigne du miracle des AA et de la
grâce de Dieu. Je ne sais pas si je suis né alcoolique (je crois
qu’il faut d’abord boire de l’alcool avant de le devenir), mais
je sais avec certitude que je suis né fan de l’informatique, un
aspect de ma personnalité qui ne m’a pas rendu la vie facile
au lycée. Pourtant, aujourd’hui c’est grâce à ça que je gagne
ma vie. C’est mon passe-temps préféré. En fait, je ne fais
vraiment que trois choses dans la vie : pratiquer les principes
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des AA, passer du temps en famille et travailler sur des ordinateurs (ma vie est si comblée que je dors le moins possible ). Je
travaille pour une entreprise qui fournit des assurances santé :
ma position au sein de cette entreprise est directeur IT, mais
je suis développeur Web de métier. Même la nuit, une fois
dans mon lit, j’écris des codes informatiques dans ma tête.
Je vis avec mon téléphone intelligent, et je serai sans doute le
premier à m’en faire greffer un dans la tête dès que ce sera
une option. Mon fils de 4 ans, quant à lui, passe également
une bonne partie de sa vie sur son téléphone intelligent et
sur son ordinateur, et en toute honnêteté je ne l’encourage
pas à faire autrement. Je souhaite qu’il ait un avantage sur
les autres, et je crois que c’est ainsi qu’il l’obtiendra. Je perçois probablement la technologie sous un angle différent de
beaucoup d’entre vous — du moins de celle de beaucoup de
mes connaissances. Au lieu de parler du danger des réseaux
sociaux, je cherche au contraire à utiliser Facebook, ainsi que
la messagerie par textos, le courrier électronique et les sites
Internet pour démontrer qu’il s’agit bel et bien de la prochaine
étape de notre développement. Comment faire usage de cette
technologie pour améliorer notre unité ? Comment l’utiliser
pour être plus global, pour être plus disponible, pour donner
naissance à une communauté plus forte, pour être plus efficace, et pour transmettre notre message à plus d’alcooliques ?
« Alors comment leur offrir ce qui nous a été donné si gratuitement ? ». (A.A. World Services, Inc. : Les Alcooliques anonymes,
4ème Édition, p.22)
Eh bien, pour commencer, nous devons rassembler les faits.
Ceux qui comprennent et pratiquent les traditions dans toute
notre vie sont appelés à être les pionniers dans ce domaine,
même si nous ignorons où cela nous mènera. Nous savons ce
qui arrive quand on attend de savoir comment se servir des
nouvelles technologies pour le faire… il ne se passe rien. Qui
va donner l’exemple ? Si ceux qui savent comment adopter le
mode de vie des AA refusent d’utiliser ces nouveaux moyens
de communication, surtout l’Internet, par peur de faire une
erreur, qui le fera ? J’ai compris il y a bien longtemps que mes
erreurs ne me feront pas boire, mais que les défendre ou les
éviter peuvent me conduire à ma perte.
Un exemple de désinformation ? Les réseaux sociaux ne
sont pas plus représentatifs du grand public que mon salon.
À chaque Thanksgiving, par exemple, je reçois beaucoup de
membres des AA chez moi pour célébrer avec ma famille.
Nous parlons de football, de famille ou des AA sans pour
autant prétendre qu’il s’agisse d’une société secrète — l’important est que nous soyons reconnus au sein de la société
comme une communauté efficace et raisonnée. Mon père
peut faire un commentaire durant une conversation sur les AA,
ce n’est pas pour autant que cela fait de lui un membre des
AA. Tout comme assister à une réunion des AA ne fait pas de
vous un membre des AA, ou être assis dans un garage, ne fait
pas de vous une voiture. Pour en revenir aux réseaux sociaux,
il est vrai qu’ils peuvent être publics… mais mon salon peut
l’être aussi si je décide de diffuser sur YouTube une vidéo en
direct de notre rassemblement. Il y a un choix à faire : c’est
l’occasion de montrer l’exemple. Nous avons un problème
de perception (ça vous étonne ?) : il est difficile pour nous de
concilier notre vie virtuelle et notre vie réelle. Je vous entend
penser : « nous ne pouvons pas contrôler ce que font toutes
ces entreprises avec nos données et nos informations. » Nous
ne pouvons pas non plus contrôler les propriétaires des salles
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de réunion, et pourtant personne ne suggère que nous ne
nous rassemblions que dans nos foyers. La Onzième Tradition
n’est pas conçue pour me protéger des autres — aucune des
Traditions ne l’est d’ailleurs. Ces Traditions sont conçues pour
vous protéger de moi et moi de mon propre orgueil. Alors,
parle-t-on toujours de mon salon — ou de Facebook ?
Attendre de bien comprendre comment fonctionnent ces
nouvelles méthodes de communication n’est pas seulement
une mauvaise idée, c’est tout simplement impossible, car
la technologie évolue de plus en plus rapidement et sans
interruption. Les outils de communication futurs rendront
archaïques ceux avec lesquels nous luttons aujourd’hui, mais
je ne pense pas qu’il faille considérer ceci comme un danger
particulier — ce ne sont en fait que des opportunités. Je pense
que le seul vrai danger est notre résistance au changement…
et plus précisément à la technologie. Comme le dirait mon
premier parrain, priez à ce sujet, informez-vous autant que
possible et n’hésitez pas à vous tromper (langage inapproprié
remplacé).
Merci de m’avoir permis de servir, et merci pour ma vie.
Keith D., du nord-est du Texas

L’attrait plutôt que la réclame :
La relation entre les AA et le reste du monde

B

onjour à tous, je m’appelle Joyce C. et je suis une alcoolique. Je suis honorée de servir la région 14 du nord de la
Floride en tant que déléguée du Panel 67 à la Conférence
des Services généraux.
Je tiens tout d’abord à remercier Rick W. pour l’aimable
invitation à faire cette présentation. J’apprécie vraiment l’opportunité de pouvoir parler d’un sujet si important : « L’attrait
plutôt que la réclame : la relation entre les AA et le reste du
monde ».
Quand je suis arrivée chez les AA, j’ai participé à de nombreuses réunions. À certaines d’entre elles, je me sentais mal à
l’aise ; à beaucoup, je ne me sentais pas à ma place. Je me suis
tout de suite sentie chez moi dans mon groupe d’attache, je
pouvais être moi-même ; je ne l’avais d’ailleurs pas été depuis
bien longtemps. Mon groupe d’attache m’a acceptée, m’a
tendu la main et m’a permis de trouver ma voie. C’était ce que
l’on appelle l’attrait ; personne n’a eu besoin de promouvoir
quoi que ce soit vis-à-vis du Mouvement !
Malheureusement, je suis aussi allée à certaines réunions
durant lesquelles personne ne m’a adressé la parole, ou porter
la moindre attention. Ce sont ces expériences qui m’ont fait
prendre conscience de l’importance d’accueillir tout le monde.
Il ne faut jamais exclure, ne jamais se fermer aux autres.
Faisons-nous assez au sein de nos groupes d’attache pour
accueillir les membres et si possible les aider à être « heureux,
joyeux et libres » ? Tout ce que l’on fait commence au cœur des
groupes, mais cela ne s’arrête pas là. Est-ce que nos groupes
sont suffisamment informés sur les AA dans son ensemble ?
Est-ce que la communication fonctionne correctement ? Est-ce
que les informations circulent comme elles se doivent et en
temps et en heure du délégué au RDR au RSG ? Je crois qu’on
peut faire mieux !
Dans un article publié dans le en novembre 1960, Bill W. a
dit : « Un vaste réseau de communication couvre désormais la
planète terre, même dans ses parties les plus reculées… Ainsi,

il est très important pour l’avenir des AA que nous utilisions
au mieux ce colosse de la communication. Bien utilisée, et de
façon désintéressée, les résultats surpasseront notre imagination. » Si Bill était encore des nôtres il serait si ravi de voir les
incroyables outils de communication qui sont disponibles de
nos jour. Je crois qu’il nous pousserait à les utiliser davantage !
Il est primordial d’accueillir à bras ouverts tous les nouveaux venus. Il fut un temps où notre mouvement se voulait
conformiste. Aujourd’hui tout cela a bien changé — la diversité est désormais la bienvenue, l’expérience a montré que
notre sobriété est enrichie par l’accueil de tous, quelles que
soient nos différences linguistiques, culturelles, religieuses,
etc. Attirer de nouveaux membres (la prochaine génération
plus particulièrement) est un défi de tous les jours pour notre
Mouvement, car nous avons besoin de ces jeunes pour nous
garder en vie et pour apporter de l’aide aux jeunes nouveaux
venus. En faisons-nous assez pour les accueillir chez les AA,
au sein de nos groupes d’attache respectifs et pour servir
le Mouvement ?
Il nous faut améliorer la perception des Alcooliques
Anonymes par le public et les professionnels en rendant le
Mouvement plus attrayant et plus accessible à la communauté
professionnelle. La coopération avec la communauté professionnelle et l’information publique sont nos outils les plus efficaces pour nous rendre attrayants pour le monde en général,
ainsi que pour aider nos membres à transmettre le message.
Ce message doit rester intact, sans être déformé. Le message
doit rester tel qu’il était en 1935, comme énoncé dans le Gros
Livre et ses nombreuses traductions.
Nous pouvons chercher à modifier notre façon d’aborder
le monde et l’alcoolique qui souffre encore. La technologie de
la communication évolue rapidement et nous pouvons anticiper les changements qui auront lieu pendant les prochaines
années. Mais à quoi cela ressemblera-t-il dans 20 ou 30 ans ?
Imaginez ce que Bill et le Dr Bob penseraient du monde
d’aujourd’hui comparé à celui de 1935 ! Je me demande
souvent si ce n’est pas la peur qui nous empêche de donner
une chance aux nouvelles technologies pour communiquer
aux gens que nous sommes anonymes, mais pas invisibles ?
Alors que nous sommes présents à tous les coins de rue et
que nous sommes prêts à aider, comment attirer l’alcoolique
qui souffre jusqu’à nous ?
Nous pouvons nous rendre plus attrayants dans le monde
d’aujourd’hui en améliorant l’attrait de nos affiches, de nos
publications et de notre message d’inclusion, d’accueil, de
compassion et de rétablissement. Nous devons continuer à
faire évoluer la présentation de nos publications afin qu’elles
attirent le public d’aujourd’hui. L’examen régulier et continu
de nos publications est essentiel pour rester à jour.
Notre message peut toucher une plus large audience, et
atteindre des groupes divers plus directement. Pour ce faire,
et dans le cadre des principes de nos traditions, nous devons
utiliser pleinement les réseaux sociaux et autres technologies
émergentes. Sommes-nous en contact avec les bonnes stations de radio, y compris les radios en ligne, qui diffusent des
messages d’intérêt public ? Quels canaux pouvons-nous offrir
aux employeurs, aux écoles et même à nos propres médecins
pour transmettre le message en fonction de leurs besoins
individuels ?
Dans A.A. Today, pages 7 et 8 (Édition du 25e anniversaire) :
Bill W. a écrit en partie : « […] Il y a eu une communication

salvatrice entre nous, avec le monde qui nous entoure et avec
Dieu. Dès le début, la communication des AA n’a pas été une
transmission ordinaire d’idées et d’attitudes utiles. Parce que
c’est la souffrance qui nous lie, que notre délivrance ne fonctionne que si nous la transmettons aux autres, notre message
a toujours été empreint du langage du cœur. »
C’est à nous, qui nous sommes rétablis grâce au message
qui nous a été transmis, que revient la responsabilité finale.
Nous avons une responsabilité de taille car nous nous devons
de transmettre le message au monde entier. Suis-je personnellement représentative de la manière dont se comporte une
femme sobre au sein des AA ? Je dois garder à l’esprit que
pour certaines personnes je suis la seule représentation du
Gros Livre qu’ils verront. Nous ne pouvons pas nous mettre à
crier dans la rue ou à agiter un drapeau. Mais nous pouvons
tendre la main. Et si les Alcooliques anonymes nous offrent
le bonheur et une vie meilleure, alors partageons cela avec le
monde extérieur.
Joyce C., de Floride du nord

L’alcoolique d’aujourd’hui :
Inclusion, et non pas exclusion

S

alutations. C’est pour moi un privilège de servir chacun
d’entre vous pour cette 68e Conférence des Services
généraux. Je m’appelle Tim M., délégué du Panel 67,
de la région 82, de Nouvelle-Écosse/Terre-Neuve-et-Labrador.
Je tiens à remercier Rick pour son aimable invitation qui me
permet de partager quelques humbles réflexions sur le sujet
de « L’alcoolique d’aujourd’hui : inclusion, et non pas exclusion ». Il serait difficile de trouver une définition appropriée
pour décrire l’alcoolique d’aujourd’hui. En quoi est-il différent
de l’alcoolique d’hier ? Y a-t-il une réelle différence, ou est-ce
une question de perception des problèmes actuels en comparaison aux problèmes ? De plus, les problèmes de demain
seront eux aussi bien différents. Les questions suivantes abordées lors de ma présentation devraient nous aider à inclure
encore davantage d’alcooliques tout en prenant en compte
le fait « que les Alcooliques anonymes ne demandent jamais
aux gens qui comptent sur nous de quelle race ils sont, ni de
quelle confession ou de quel rang social ». Page S20, Le manuel
du Service chez les AA.
Exclusion due à l’emplacement géographique
Dans les 10 jours qui ont suivi la réception de cette invitation,
je suis parti vers le nord jusqu’à Labrador City, une communauté isolée de notre région. Là, j’ai été témoin direct de
l’exclusion due à l’emplacement géographique. Lorsque j’ai
donné un rapport et fait une présentation sur la structure des
Services généraux des AA à cette communauté, les membres
étaient ébahis. Ils semblaient vouloir en savoir encore plus.
Je suis certain que notre région, et bien d’autres encore,
devront relever bien des défis pour transmettre le message
aux communautés éloignées. L’utilisation de la technologie est
vraiment vitale pour pouvoir faciliter l’inclusion de ces districts
non-actifs au sein de la structure générale des AA.
Exclusion due à la double dépendance
Traitons-nous les alcooliques ayant une double dépendance
comme il se doit ? Lorsque quelqu’un se présente comme
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étant alcoolique/toxicomane, cela nous met-il encore mal à
l’aise ? Est-ce que nous remercions notre puissance Supérieure
de ne pas nous avoir affligés d’une autre dépendance en plus
de l’alcoolisme ? Partageons-nous avec cette personne l’amour
et la compassion, qui sont les principes de notre programme
et notre but premier ? Lui crie-t-on « ceci est une opinion sur
un sujet étranger » dès que l’on juge leur partage inapproprié ?
Nos groupes d’attache possèdent-ils des informations sur où
et comment cet individu peut trouver de l’aide pour ses autres
dépendances ?
Exclusion à caractère racial,
ou due aux croyances ou au statut social
Avons-nous tendance à prendre les personnes moins fortunées de haut, ou sommes-nous reconnaissants de ce que
nous avons aujourd’hui ? Formons-nous parfois des cliques
au sein de nos groupes empêchant certaines personnes de
se joindre à nous ? Les alcooliques étant maîtres dans l’art de
l’isolement ; comment pouvons-nous décider de qui ne sera
pas admis ? Acceptons-nous bien ceux qui ne partagent pas
les mêmes croyances religieuses que nous ? Accueillons-nous
bien ceux d’autres races que la nôtre ?
Exclusion due aux maladies mentales
Comment traitons-nous les membres atteints de maladies
mentales ? Prenons-nous en considération la manière dont
les membres atteints de maladies mentales font face à leurs
problèmes ? Nos publications nous disent que nous pouvons
rechercher de l’aide à l’extérieur en vue de notre rétablissement personnel. Est-il possible de demander des conseils
professionnels pour nous aider à aider les autres ?
Exclusion due à l’âge
Pour ceux d’entre nous qui sommes « d’âge moyen », considérons-nous les pionniers comme des personnes ayant atteint
leur but ? Reconnaissons-nous la richesse de l’expérience et
des connaissances qu’ils possèdent ? Faisons-nous souvent
appel à eux pour obtenir des réponses à des questions qui
peuvent encore nous dérouter ? Qu’en est-il des jeunes couverts de tatouages et de piercings qui se promènent les yeux
rivés sur leur cellulaire ? Portons-nous un jugement négatif à
leur égard tout en sachant que ces jugements peuvent affecter
leur rétablissement ?
Conclusion
Je sais que j’ai posé beaucoup de questions gênantes au cours
de ces dernières minutes. Toutefois, je pense que beaucoup de
ces questions doivent être abordées pour la santé spirituelle
de notre Mouvement. Je suis persuadé que notre engagement envers notre Déclaration de responsabilité contribue
grandement à faire en sorte que l’exclusion n’entrave pas le
rétablissement de qui que ce soit. Je suis sûr que nos fondateurs Bill W. et le Dr. Bob fronceraient les sourcils s’ils savaient
que le rétablissement de quelqu’un pouvait être compromis
par l’ego de certains. À l’avenir, surveillons notre langage
pour qu’aucune de nos actions ne soit jamais exclusive. Nous
devons nous éduquer autant que possible afin de mieux comprendre nos compagnons de voyage sur la route du bonheur.
N’oublions pas l’outil puissant qu’est la technologie, et qui, utilisée correctement, peut nous aider dans notre but premier :
transmettre le message. Que Dieu vous bénisse dans votre
service aux Alcooliques anonymes.
Tim M., de Nouvelle-Écosse / Terre-Neuve-et-Labrador
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e m’appelle Michelle Mirza et c’est pour moi un privilège
de servir en tant qu’archiviste du Bureau des Services
généraux. Je travaille avec un personnel attentif et professionnellement formé, composé d’un employé à temps partiel
et de quatre autres à temps plein. Ils se joignent à moi pour
souhaiter la bienvenue aux membres de cette Conférence et
espèrent que vous ne vous gênerez pas pour utiliser à bon
escient les précieuses archives qui sont à votre disposition.
L’invitation de Rick suggérait que je me concentre sur le sujet
et le thème de la Conférence « Les AA— Une solution pour
toutes les générations. » Il s’agit d’un défi de taille ! Cependant,
en y réfléchissant bien, il est vrai que les archives sont au
service de toutes les générations. La documentation collectée
et répertoriée, qu’elle soit sous forme numérique ou papier,
est conservée de façon permanente pour un usage présent
et futur. Même si des différences générationnelles peuvent
affecter certaines perspectives, comme l’adaptation au changement, la façon de penser et l’interprétation individuelle ; les
documents d’archives véhiculent toutefois des informations
factuelles pour les générations futures.
Quelle est la valeur des archives, et comment les archives
des AA aident-elles à transmettre le message de rétablissement ? Pourquoi gardons-nous cette documentation ? Quelle
importance pour les générations actuelles et futures des AA ?
Soyons honnêtes, pour certains, cela peut être un sujet sans
grand intérêt, par indifférence ou par manque de compréhension. Bien souvent, lorsque je mentionne ma profession, on
me lance des regards vides ou perplexes. Certaines personnes
croient qu’un dépôt d’archives est un endroit mystérieux où
des secrets, des trésors et autres documents censurés sont
conservés derrière des portes fermées à clé. D’autres croient
que les archivistes sont des « collectionneurs » ou des « entasseurs compulsifs » qui travaillent dans un environnement
nébuleux. Puis, il y a ceux qui sont persuadés que nous ne
recueillons que des « vieux trucs ». Bien au contraire ! Cette
déclaration dans « Les Archives des AA » incarne la valeur des
archives quant à la transmission du message de rétablissement : « Par les archives, nous pouvons exprimer l’expérience,
la force et l’espoir collectif des AA, acquis par son riche héritage, et nous pouvons renouveler notre propre raison d’être…
En démêlant les faits de la fiction, nous nous assurons que
notre programme de rétablissement continuera de vivre sans
être dilué. » Ce n’est qu’en préservant systématiquement nos
archives que nous pouvons éviter les distorsions et donc préserver l’exactitude historique.
En novembre dernier, pour la commémoration du 42e
anniversaire de l’ouverture officielle du dépôt, le 3 novembre
1975, les Archives ont organisé une journée portes ouvertes
pour tous les employés du BSG et de Grapevine. Ce fut l’occasion pour les employés d’explorer la salle d’exposition, la
bibliothèque, la salle des coffres et l’espace de travail nouvellement construit. De nombreux employés ont participé avec
intérêt et enthousiasme. Un certain nombre d’employés — de
longue date pour quelques-uns d’entre eux — ont été surpris
d’apprendre ce que nous faisons et l’étendue des collections
que nous gérons. Nous avons recueilli quelques-unes de leurs
réactions et commentaires :
J’ai été très impressionné par le nombre de choses que j’ai
apprises durant cette visite. C’était très instructif ! J’avais

une vague idée de ce qu’était les archives, mais maintenant
je sais exactement ce qui y est conservé et à quel point ces
objets et artefacts ont une valeur inestimable pour les AA.
L’événement était instructif parce que je n’étais pas au
courant de l’étendue de ce que vous préserviez, de tous
ces «trucs» dans des boîtes, et de la quantité de travail que
cela demande.
En tant qu’individus, nous avons nos propres opinions
et convictions personnelles dans de nombreux domaines.
J’espère vraiment qu’à la fin de ma présentation vous retiendrez les éléments clés (ci-dessous) vis-à-vis de notre responsabilité de service pour les Archives du BSG :
1. L’objectif des Archives définit ce que nous collectons ;
nous maintenons une cohérence dans ce que nous collectons.
2. Nous sommes les gardiens attentionnés de la documentation qui nous est confiée.
3. Après consultation avec les administrateurs du comité
des Archives, nous nous engageons à sensibiliser le public et
cherchons à fournir un accès libre à la documentation.
4. Nous fournissons des informations aux membres du
Mouvement dans le monde entier, aux membres du public,
mais également à notre environnement interne.
5. Nous sommes un « livre ouvert ».
6. Nous ne sommes pas des historiens, mais ces derniers
utilisent toutefois bon nombre de nos ressources.
J’ai noté plus tôt que les Archives du BSG ont officiellement ouvert leurs portes le 3 novembre 1975. Cependant, les
débuts de la collecte de documentation des AA remonte à il
y a plus de 65 ans, sous la direction de Bill et sous la surveillance de Nell Wing (premier archiviste du BSG). À l’époque,
les Archives du BSG ne représentaient que quelques classeurs
qui n’occupaient qu’une toute petite partie du Bureau. Vers
la fin des années 1960, une quantité considérable de matériel historique avait été accumulée : les premières brochures,
les premières publications des AA, des cassettes audio des
pionniers et d’anciens membres du personnel des Services
généraux. Bill W. demeurait la force inspiratrice derrière tout
cela ; il est resté étroitement impliqué dans l’enregistrement
des pionniers, et a continué à encourager l’enregistrement
d’histoires personnelles. Comme Bill l’a écrit à un membre de
l’Arkansas : « Je collectionne des documents concernant l’histoire des AA depuis bien longtemps. Je
suis allé de Fort Worth à Akron avec un but précis, enregistrer les histoires d’un bon nombre de
Pionniers. Donc, ne vous inquiétez pas, l’histoire ne
sera pas perdue. »
Aujourd’hui, nous avons un grand espace d’exposition, notre bibliothèque est souvent occupée
par des chercheurs, la collection papier toute
entière dépasse les 2 000 pieds cubes, quant à la
collection numérique archivée, elle est d’environ
135 gigaoctet et continue de s’agrandir ! Chaque
jour, au moins un nouvel article est considéré ou
accepté par le service des Archives.
Pourquoi gardons-nous ce que nous gardons ?
En quoi est-ce utile ? Pourquoi entretenir un service
des Archives ? À ce stade de la conversation, je
pourrais vous régaler avec quelques-uns de nos trésors, je pourrais vous lire des histoires touchantes
qui datent des premières correspondances, ou bien

tout simplement des histoires proches de votre expérience
personnelle. Néanmoins, ce que je vais faire, c’est mettre
en avant les collections d’archives et vous montrer à quel
point elles sont vitales historiquement. Elles fournissent un
témoignage unique sur la vie de toute notre organisation.
Les Archives centralisent le stockage, l’accès aux documents
et mettent à notre disposition un véritable laboratoire pour
stimuler la connaissance et l’apprentissage. Ce faisant, nous
apprenons à mieux comprendre pour le bénéfice des générations à venir. Sans archives, nous ne connaîtrions pas la
vie d’individus importants, et aurions du mal à évaluer notre
patrimoine. Les Archives du Bureau des Services généraux
assurent la conservation et la disponibilité à long terme des
dossiers historiques et administratifs, des décisions prises,
des transactions et autres activités au sein des AA. Les dossiers administratifs prouvent les fonctions et l’application des
principes par le BSG et la capacité des conseils administratifs à
conduire les tâches administratives et légales, qui sont essentielles à la maintenance de notre société. Explorer la question
du « pourquoi » nous inspirent, et nous donne l’envie de transmettre la connaissance accumulée dans les archives. Ce n’est
qu’alors qu’un individu peut valoriser et soutenir le travail de
préservation que les archivistes effectuent en grande partie
pour les générations futures.
Le mois de novembre dernier a marqué l’anniversaire de
mes 18 ans passés au sein du service des Archives du BSG. J’ai
beaucoup d’histoires à partager, j’ai rencontré des milliers de
membres et j’ai répondu à des demandes de renseignements
provenant de partout dans le monde. Je me souviens d’un
moment mémorable lors d’un Congrès international. J’avais
rencontré un membre plus âgé qui m’en avait beaucoup
raconté sur sa vie. Environ un an après notre rencontre, je suis
tombé sur une lettre écrite dans les années 1950 dans laquelle
l’auteur utilisait un terme spécifique que je n’avais entendu
qu’une seule fois auparavant : lors de ma conversation avec le
membre en question. Je sus sans aucune doute qui était l’auteur de la lettre ; il s’agissait de sa femme, qui à l’époque avait
écrit une lettre désespérée à Bill, cherchant de l’aide pour son
mari. Je me demande d’ailleurs parfois si le mari a jamais eu
connaissance de cette lettre. Notre rencontre fortuite me rappelle que notre responsabilité d’archivistes dans le maintien
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de l’intégrité des lettres personnelles est fondamentale.
J’ai professionnellement été témoin du caractère unique
des archives des AA. Alors que les dépôts d’archives s’efforcent globalement de permettre un niveau d’accessibilité le
plus large possible, les archives du BSG, qui fournissent bien
entendu un service semblable, se doivent de respecter les
considérations suivantes : la Tradition d’anonymat des AA, les
recommandations du Conseil des Services généraux, les politiques établies par les actions de la Conférence des Services
généraux, ainsi que les lois régissant la vie privée et les droits
d’auteur. J’ai mentionné plus haut est que nous sommes un
« livre ouvert ». Nos politiques d’accès sont affichées sur le site
Internet du BSG, et toutes les demandes de recherche sont
examinées par les administrateurs du comité des archives.
Un accès est également fourni par le biais des expositions
que nous organisons, sur place et sur la page « Archives numériques » du site Internet du BSG. Nos expositions se veulent
engageantes, afin de stimuler une expérience significative
et positive à travers le contenu et la qualité. On éprouve un
sentiment de satisfaction personnelle lorsqu’on entend un
visiteur s’exclamer : « Wow, c’est génial ! » ou « Je ne savais pas
ça ». Notre expérience est quasiment similaire. Une nouvelle
découverte suscite de l’enthousiasme et nous avons toujours
hâte de tout partager avec le Mouvement : quand par exemple,
nous avons découvert le partage de Bill lors du « Ask-it-Basket »
à la Conférence des Services généraux de 1969, au sujet de sa
tentative de renommer l’éveil spirituel par son ancien terme
expérience spirituelle. Par la suite, cette histoire orale importante a été ajoutée à la page « Archives audio » du site Internet
du BSG. Écoutons ce que Bill a à dire à ce sujet :
Ma propre expérience concernant la tentative de changer les
étapes est plutôt amusante. Cela vous montre simplement
comment les choses peuvent devenir immuable. Quelqu’un
vient juste de me montrer une copie de la première impression
du livre des AA, le gros rouge dont la couverture et le papier
sont d’une épaisseur incroyable pour que les alcooliques en
aient pour leur argent ; donc voilà, vous-y trouverez que dans
les Douze Étapes, on parle d’expérience spirituelle, ah vous
voyez nous utilisons le mot « expérience » pour désigner le
réveil spirituel. Nous avons tiré cette notion du grand livre
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Varieties of Religious Experience de William James qui, il n’y
a aucun doute là-dessus, a été une base solide pour les fondements du Mouvement. Les différents cas qui ont subi une
expérience transformatrice mentionnés dans le livre de James,
sont fondés sur le désespoir tout comme c’est le cas pour notre
Mouvement. Ils admettent au plus profond d’eux même qu’il
y a quelque chose auquel ils n’arrivent pas à faire face ou à
surmonter seuls. Ainsi, cette notion d’expérience transformatrice a été appelée par James « expérience », et son livre a été
intitulé Varieties of Religious Experience ainsi que bien des
exemples auxquels il fait référence. Nous avons donc dupliqué
nombre de ces exemples sous toutes leurs formes. En fait,
j’ai toujours aimé ce mot, « expérience ». Mais il y a eut des
protestations, je crois d’ailleurs qu’elles se sont développées à
Greenwich Village vers 1937 ou 1938, aux tout débuts du livre,
ou plutôt juste après sa publication, peut-être plus vers 1940.
En gros, ils voulaient se débarrasser de cette notion de conversion et d’« expérience ». Bref, il fallait sortir de ce bourbier,
et les gens qui souhaitaient le changement l’ont finalement
obtenu. J’ai par la suite consciencieusement inscrit dans la
deuxième impression qu’il ne s’agissait plus d’une expérience,
mais plutôt d’une forme d’expérience moins enthousiaste
appelée réveil. Eh bien, je ne sais pas si ça a sauvé des vies
dans le Greenwich Village qui auraient été perdues autrement.
Mais quelque temps après, quand les AA étaient moins absolutistes et que ces intellectuels avaient moins le monopole, je
me suis dit que j’allais essayer de réintroduire ce mot, « expérience ». Il me plaît beaucoup ce mot, et je pensais que ça plairait à certains vieux de la vieille comme moi. Alors, j’ai donc
essayé de restituer cette expression. Les gens se sont mis à
me crier dessus, à m’agresser, à parler d’hérésie, et j’ai même
été menacé d’excommunication pour avoir changé un mot de
l’écriture sacrée qui était maintenant « réveil spirituel ».
L’histoire orale est une méthodologie de recherche importante nous permettant de nous informer de certains évènements qui ne figurent pas forcement dans les documents
écrits. La diversité des discours recueillis dans cette œuvre de
mémoire offre un chemin alternatif au passé et au présent
pour les générations à venir.
Toutes ces années de service et le nombre croissant de

demandes de renseignements traitées par le personnel des
Archives m’ont permis de remarquer que les membres des
AA apprécient vraiment leur histoire. Chaque jour notre
équipe d’archivistes puise des éléments dans les différentes
étapes de notre histoire, que ce soit dans les premiers
écrits, dans les discours ou dans les lettres personnelles. Les
membres sont curieux de connaître la position de Bill sur
certains sujets ; ou bien ils ont des questions sur la façon
dont un groupe s’est formé, ou ils veulent en savoir plus sur
l’origine de la Déclaration de responsabilité et ainsi de suite.
Nous nous appuyons également sur la recherche archivistique lorsque nous cherchons des informations pour faciliter
la discussion au sein de comités. Soyez sûr que les décisions
que vous prendrez et que les discussions auxquelles vous
participerez lors de cette conférence seront préservées pour
les générations futures, qui à leur tour parleront de votre
expérience durant cette semaine particulière. Voilà la valeur
des archives des AA.
L’évolution rapide de la technologie a transformé nos
archives, que l’on retrouvait autrefois principalement sur
support papier, en un hybride entre le numérique et le papier.
Nous sommes en train de numériser des documents papier
qui ont une valeur inestimable. L’an dernier, nous avons terminé un projet qui a débuté il y a deux ans et qui impliquait la
création de substituts numériques de la première correspondance échangée entre la Fondation alcoolique, les nouveaux
venus et les membres désespérés d’un certain nombre de
familles d’alcooliques. Cette correspondance représente environ 20 000 documents. Simultanément, des photocopies de
ces documents ont été créées pour faciliter la recherche, et les
originaux, étant très fragiles, ont été conservés et sont maintenant entreposés dans des installations sécurisées hors site.
Pourquoi sommes-nous impliqués dans cet effort colossal ?
Premièrement, ces premières correspondances sont uniques
pour l’histoire des AA. Deuxièmement, aucun autre dépôt
d’archives ne contient une collection aussi riche en lettres qui
documentent la croissance des Alcooliques anonymes à travers le monde. Troisièmement, notre travail de conservation
et de numérisation démontre notre engagement et la responsabilité que nous avons de dépeindre un portrait véridique de
l’historique du Mouvement pour les générations futures.
Un peu plus tôt cette année, nous avons commencé un
grand projet de numérisation : scanner les lettres personnelles
de Bill. Cette vaste collection épistolaire comprend les pensées
de Bill sur de nombreux sujet touchant l’histoire des AA. On
y trouve aussi des centaines de lettres du Dr Bob. Nous le
savons tous, l’écriture de Dr Bob n’était pas très lisible, ce qui
est parfois le cas chez les médecins. Ainsi, nous sommes en
train de déchiffrer et de retaper ces courriers et nous espérons
en apprendre plus sur ses activités et son propre engagement
à transmettre le message aux alcooliques de sa région. Voici
un extrait d’une de ses lettres, datant du 1er janvier 1940,
où il informe Frank Amos des dernière nouvelles du nord
de l’Ohio :
Nous continuons comme d’habitude ici. Nous avons été
forcés de changer de lieu de réunion afin de fuir l’atmosphère du Oxford Group. C’est chez moi que nous nous
réunissons. On est un peu serrés. On reçoit environ 70-80
personnes dans notre salon et notre salle à manger. Nous
espérons pouvoir obtenir une salle bientôt. Nous avons
reçus une charmante visite des Wilsons, des Williams,

et de Marty M. à l’automne. Nous étions tristes qu’ils ne
puissent rester qu’une semaine. En sachant que nous réunissons plus de cent hommes à Cleveland, nous sommes
satisfaits de notre travail de missionnaire. J’ai conduit une
réunion à Roxboro Road la nuit dernière et il y avait plus de
60 personnes. Ce n’était qu’une des trois réunions.
J’ai mentionné la confiance comme autre point clé. Nous
sommes responsables d’agir en tant que gardiens dignes
de confiance de l’histoire des AA. Nous devons assurer à
nos membres que leurs dons aux Archives soient conservés
avec intégrité et suivant les meilleures méthodes possibles.
Je peux vous affirmer que de nombreux dons précieux que
nous avons reçus de la part de membres des AA ou de
leurs proches sont basés sur cet élément essentiel qui est la
confiance. Nous pourrions bien entendu utiliser de nombreux
exemples, cependant, un article que nous avons reçu en avril
dernier a suscité en nous tous une excitation particulière. Il
s’agissait d’un film original de 1940 filmé à Bedford Hills, chez
les Wilsons, dans lequel figurent Bill et Lois ainsi que le Dr Bob
et Anne. Elle nous a été confiée par la fille de l’un des premiers administrateurs de classe B de la Fondation alcoolique
de 1940. Ce document est important pour plusieurs raisons.
D’une part, il est d’excellente qualité, filmé en Kodachrome,
ce qui est inhabituel pour l’époque. Deuxièmement, c’est le
seul film dont nous avons connaissance mettant en scène les
fondateurs en compagnie de leurs femmes. Troisièmement,
étant la propriété des Archives, l’intégrité de ce film et son
accessibilité sont garanties pour les années à venir.
Les Alcooliques anonymes continuent d’être « Une solution
pour toutes les générations ». Travaillons ensemble pour que
cela reste ainsi. Je conclue cette présentation avec un extrait
du discours de Bernard Smith à la Conférence des Services
généraux de 1951.
La perte de notre grand fondateur, le Dr Bob, nous rappelle à
quel point la vie est courte et combien nos jours sur cette terre
sont comptés. Le jour viendra où nous serons privés de l’aide
incessante de Bill. C’est quelque chose auquel vous devez vous
préparer car, à mon avis, vous avez tous une obligation non
seulement envers vous-même et envers ceux qui sont toujours
en vie, mais aussi envers ceux qui ne sont pas encore nés et
envers les enfants qui vivent dans l’insouciance, mais qui tôt
ou tard souffrirons des mêmes frustrations dont nous avons
souffert. Nous devons veiller à ce que rien ne gâte, ne dérange,
ne bouleverse cette grande Société des Alcooliques anonymes.
Je pourrais même aller un peu plus loin en affirmant que je ne
pense pas que ce que vous faites ou non, ou ce que les administrateurs n’ont jamais fait ou laissé en suspens, pourrait
avoir une incidence sérieuse sur les AA d’aujourd’hui. Les
racines sont bien trop profondes, la nouveauté trop riche, la
signification trop importante pour cette génération qui est en
vie et qui a vu naître cette grande aventure. L’histoire nous a
montré qu’une génération peut subvenir à ses besoins même
si très peu d’attention lui est prêtée. Nous savons qu’à travers
l’histoire de toute grande révolution, toutes ces renaissances
religieuses, du moins d’après ce que j’en sais, l’élan révolutionnaire maintient les choses en mouvement pendant un certain
nombre d’années sans être ébranlé — ni par Bill, ni par quiconque. Un individu ne peut faire aucun mal aux AA car les
AA trouvent leur force en chaque groupe individuel.
Michelle Mirza, archiviste
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Protéger l’intégrité du message des AA
dans nos publications :
Activités du département d’édition de A.A.W.S., Inc.

J

e m’appelle David R.. Je suis un alcoolique et je suis
le Directeur du département de d’édition de A.A.W.S.,
Inc. Lors de cette présentation, je parlerais brièvement
des activités du département d’édition de A.A.W.S., Inc. Ce
département s’occupe des licences, des autorisations et des
droits d’auteurs. Je soulignerais également quelques points
historiques qui ont fourni au Mouvement et au BSG l’occasion d’apprendre quelque chose. Ces expériences, au fil des
années, ont donné naissance à nos politiques et procédures,
qui ne visent qu’un but ultime : aider à protéger l’intégrité et
la justesse du message des AA ainsi qu’il est transmis à travers
nos publications, dans divers formats, dans le monde entier.
Bill W., un des fondateurs des AA, a souvent qualifié les
publications des AA d’« incalculable ». D’ailleurs, concernant le
rôle des publications dans le développement des AA, il a écrit
le passage suivant, en 1964 (Le langage du cœur, p. 367, « Un
message de Bill ») :
Supposons que le Mouvement n’ait rien publié ces vingtcinq dernières années, ni livres ni brochures. Il ne faut
pas beaucoup d’imagination pour voir que notre message
serait aujourd’hui irrémédiablement déformé. (…) Sans
publications, les AA se seraient sûrement enlisés dans un
bourbier de controverses et de désunions.
Dans le même esprit, voici un autre passage notable, extrait
cette fois du livre Le mouvement des AA devient adulte : « une
société comme la nôtre se devrait de contrôler et de publier
ses propres écrits. » Ainsi aujourd’hui toutes les publications
ayant été écrites et produites par les AA, même l’usage du
nom « Alcooliques anonymes », sont contrôlées par, et sont
la propriété du Mouvement lui-même. Ce n’est qu’ainsi que
l’intégrité du message des AA peut être préservée.
Puis, tournons nous vers cet important extrait du Manuel
du Service des AA, dont la section « Édition » débute par (page
S81) : « Très tôt, le Mouvement des AA a pris la décision d’être
son propre éditeur et cette mesure a largement contribué à
l’unité, au développement et à la bonne santé du Mouvement.
Parce qu’il est son propre éditeur, le Mouvement peut s’assurer que son programme de rétablissement ne sera pas altéré
par des gens bien intentionnés, mais mal informés. ».
Un peu plus tôt dans le Manuel du Service (page S4), on
trouve cette déclaration dans le récit de nos efforts de publications des débuts : « Il ne faisait aucun doute que notre association devait être le propriétaire et l’éditeur de ses propres
publications. Aucun éditeur, si compétent fût-il, ne devait
détenir notre actif le plus précieux. ».
Aujourd’hui, notre corporation de service, Alcoholics
Anonymous World Services, Inc. (Les Services mondiaux des
alcooliques anonymes), a été chargée de la responsabilité
morale et spirituelle de préserver et protéger l’intégrité de
nos publications, « notre actif le plus précieux ». Cette tâche
suit les directives de notre Statut, et se conforme aux Douze
Traditions et aux Douze Concepts (dont les informations pertinentes que l’on retrouve dans la Sixième Garantie).
Pour éviter que le message soit “altéré”, pour reprendre
les mots de Bill W., A.A.W.S., Inc. a établit des politiques et
procédures concernant la reproduction et la distribution du
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Interprètes non alcooliques traduisant simultanément
vers le français.

contenu. Elles comprennent la gestion d’un ensemble de
considérations, d’examens, d’accords, de licences, et d’autorisations requise pour gérer un ensemble de textes, vidéos, et
autres supports de contenu. Ces activités et ces actions visent
à éviter le mauvais usage ou la perte de notre « actif le plus
précieux ».
Nos efforts visent, par exemple, à empêcher les membres
de notre Mouvement (ainsi que le public en général), de
prendre le message des AA hors contexte. Nous voulons aussi
encourager la diligence raisonnable, et empêcher l’appropriation frauduleuse ou toute fausse présentation du message.
Ce type de mauvais usage, parmi d’autres, peut entraîner la
confusion, que ce soit à travers les publications papier, les
vidéos, ou le matériel en ligne.
Les mauvais usages peuvent aussi engendrer des affiliations non-voulues, des engagements, ou suggérer une idée de
co-propriété, ce dont la Sixième Tradition nous protège. Ces
affiliations non-voulues créent au final une barrière contre
notre but premier. Si le message des AA est déformé, alors
s’érigent des barrières qui empêchent l’alcoolique qui souffre
encore d’accéder à la manière de vivre des AA qui pourrait
leur sauver la vie et améliorer leur quotidien.
Aujourd’hui, A.A.W.S., Inc. possède plus de 1 300 copyrights déposés auprès du U.S. Copyright Office. Ce procédé
de dépôt protège le message à travers tous les États-Unis et
le Canada, ainsi que dans le monde entier. A.A.W.S., Inc.
conserve le copyright de toute traduction « approuvée » de nos
publications.
En 1997, le Conseil de AAWS a approuvé la résolution suivante :
Résolution : que le Conseil de AAWS prenne la responsabilité de conserver et protéger le copyright au nom de tous les
AA, ici aux É-U/Canada mais aussi dans le monde entier. Le
Conseil de AAWS reconnait aussi que toute infraction aux
copyrights de nos publications a un impact sérieux sur le
futur des AA dans les autres pays.
Alors, comment communiquer quel est le bon usage de
notre contenu — et quand il est permis de le reproduire ?
Notre « politique d’utilisation » est listée publiquement sur
notre site internet, aa.org. Dans la catégorie « Conditions
d’utilisation », vous y trouverez des informations spécifiques
concernant l’utilisation du site web, les conditions d’autori-

sation de reproduction, les marques déposées et logos, l’utilisation du matériel portant le copyright de A.A.W.S., Inc., les
licences internationales, et une foire aux questions (qui décrit
ce qui est à faire ou à ne pas faire, ce qui est autorisé ou non,
ce qui nécessite de demander une permission, ce qui peut
potentiellement vous être refusé, et ainsi de suite).
Vous trouverez la déclaration suivante sur aa.org :
L’utilisation de telles marques sur des bien ou services qui
ne sont pas produits par les AA et n’ont pas été approuvés
par les AA constituent à la fois une violation et une dilution
des marques des AA au sens légal. Il en résulte donc que
les marques et les AA eux-mêmes, car ces marques identifient les AA, en viendront à être associés à une gamme
de produits et services qui n’appartiennent pas aux AA et
ne respectent pas la raison d’être des AA. Cela entraînera
une réduction de la signification de ces marques comme
symboles des Alcooliques anonymes.
Pour faire simple, nos marques de commerce nous permettent de nous distinguer au niveau public et au sein du
Mouvement afin que nous ne soyons pas confondus avec
d’autres associations visant au rétablissement.
Voici notre liste, telle qu’elle est publiée sur aa.org :
A.A., Alcoholics Anonymous, Les Alcooliques anonymes,
The Big Book, le Gros Livre, Box 4-5-9, The Grapevine, AA
Grapevine, GV, Box 1980, La Viña.
De plus, il faut noter que tous les cinq ans, un nouveau logo
pour le Congrès International est déposé, et, puisque nous
approchons le Congrès International de Détroit de 2020, ce
procédé est en cours et un logo pour le Congrès de Détroit
sera bientôt ajouté à la liste. (Notez que : c’est la responsabilité
du propriétaire de la marque déposée de défendre ses droits
d’utilisation. Aujourd’hui, cela implique une utilisation minimale d’« action coercitive », comme il nous l’a été conseillé par
nos conseillés judiciaires).
Je vais maintenant souligner quelques points déterminants
de notre histoire, tirés des annales de l’IP des AA.

Le cercle et le triangle —
abandon de la marque déposée en 1993
Le 29 avril 1993, A.A.W.S., Inc. a déclaré qu’elle ne s’opposerait plus à l’utilisation du « cercle et du triangle » sur les
médailles, les bijoux, et autres objets. La décision a été prise à
l’unanimité substantielle après considérations du Conseil des
Services généraux, comme le rapporte l’article de Box 4-5-9
d’août-septembre 1993 : « L’abandon de la marque déposée
du cercle et du triangle. »
Souvent, les membres du Mouvement demandent des
informations à ce sujet, et notre bureau leur procure du matériel du service, qui explique brièvement l’histoire et les décisions concernant le symbole du cercle et du triangle.

L’illustration « Blue People » (Les personnages bleus)
L’illustration des personnages bleus, qui depuis 10 ans est présente sur aa.org, est aujourd’hui très aimée des membres de
notre Mouvement, car elle représente l’esprit d’inclusion, l’anonymat, l’unité et bien d’autres dimensions des AA. Avant même
d’avoir été déposée officiellement, cette image appartenait
légalement à A.A.W.S., Inc. étant donné sa présence sur aa.org.
Cependant, depuis 2016, la reproduction sans permission

de cette image par des entités autres que les AA est en augmentation. Les demandes officielles d’utilisation de l’illustration « Blue People » aux É-U./Canada, ainsi que dans d’autres
pays sont de plus en plus nombreuses : pour être publiée sur
les bulletins AA locaux, les sites internet, les présentations
PowerPoint des serviteurs de confiance, et même sur des
cartes de visites, des sacs en toile, des bannières de piquenique, des serviettes de bains et bien d’autres objets encore.
En juin 2016, le Conseil de AAWS, après bien des considérations et consultations de comités spéciaux avec des
conseillers judiciaires indépendants, a voté pour que l’illustration « Blue People » (Les personnages bleus), soit enregistrée
comme marque déposée, afin de clarifier son usage. Depuis
que « Blue People » a été déposée à l’automne 2016, nous
avons minimisé les actions coercitive, suivant les suggestions de nos conseillers judiciaires qui ont jugé que c’était la
« meilleur façon » de procéder. Nous visons ainsi à prévenir
toute affiliations non voulues, autorisation sous-entendue,
problèmes de propriété ou de copropriété, ou association à
un autre organisme.
Pour ce qui est de l’internet, A.A.W.S., Inc. possède environ
126 noms de domaines. Par exemple, aa.org, aboutaa.org,
gso.org, bigbooks.org, box459.org et alchololicsanonymous.org,
qui, après un essai infructueux en 2001, a été obtenu le
8 décembre 2016.
Nos collègues d’AA Grapevine ont aussi récemment dû
faire face à un cas intéressant de « conflit » de marque déposée. Un membre a signalé à AA Grapevine qu’un site internet
du même nom existait — celui d’un magazine sur le vin appelé GRAPEVINE. Mais légalement, aucune action ne peut être
entreprise, pour bien des raisons, étant donné, notamment,
la difficulté qu’engendre la confusion au niveau public, et les
conséquences néfastes pour notre magazine.
Au sein de AAWS, la personne chargée de la propriété intellectuelle supervise systématiquement toutes les demandes
d’utilisation de nos propriétés intellectuelles, et approuve ou
refuse les permissions, au cas par cas. Son rapport est examiné
et approuvé par le Conseil de AAWS. Lorsque l’on pense que
les Traditions sont enfreintes, ou que l’on découvre d’autres
usages non autorisés du matériel des AA, le responsable de
la propriété intellectuelle collabore avec certains de ses collègues (et parfois, consulte des conseillers judiciaires extérieurs),
afin de résoudre le problème. Comme il est décrit dans la
Cinquième Garantie, notre politique face à ces mauvais usages
publics est d’agir « calmement » et « sans colère ». Notre première approche est de s’adresser aux coupables de la manière
suivante : « Récemment, nous avons appris que vous utilisez
notre marque déposée sans notre permission… », en précisant
que « cela constitue une violation des droits d’auteur, et contribue à déformer le sens de cet objet », et que « cela renvoie une
fausse idée d’association à notre marque déposée, et le message communiqué est faussé », etc., en terminant par : « Nous
vous demandons d’en cesser l’utilisation. » (Note : il existe
trois modèles de lettres, disponibles dans notre pochette de
l’Information Publique, que des conseillers judiciaires ont aidé
à développer pour AAWS au fil des ans).
De plus, afin de préserver l’intégrité de nos propres
messages d’intérêt public et tout contenu vidéo produit par
AAWS, et pour les distinguer des autres provenant de sources
différentes, nous avons ajouté un copyright et une clause de
non-responsabilité à toutes les vidéos de AAWS qui sont diffu21

sés sur la chaîne YouTube® de AAWS.
Pour ce qui est des traductions, chaque traduction soumise
par un comité international, un groupe de travail ou une
équipe, est examinée par le directeur des licences du BSG,
qui l’envoie à une agence d’évaluation de la traduction, pour
vérifier la clarté et la fidélité du sens, de l’esprit, du ton et de la
passion — pour vérifier que rien n’a été perdu du texte anglais
original. « La traduction est un art, et non une science. » dit-on
souvent. Et bien des facteurs contribuent à une bonne traduction. En 2014, A.A.W.S., Inc. a conclu un accord avec AA
Grapevine : centraliser et administrer les efforts de Grapevine
en ce qui concerne les licences (puisque le Conseil de AA
Grapevine les approuve au cas par cas), s’occupant ainsi de
douzaines de demandes de traduction, de licence et de distribution qui s’étaient accumulées sur plusieurs années.
Nos politiques de droits d’auteur et de copyright sont
affichées sur aa.org en anglais, en français et en espagnol.
Aujourd’hui, le matériel soumis au copyright de A.A.W.S., Inc.
est traduit dans 92 langues. Le Gros Livre est traduit en 70
langue en plus de l’anglais (le dernier en date est le Gros Livre
en navajo). Toutes les traductions de nos publications tendent
la main des AA à ceux qui demandent de l’aide, et c’est en
communion avec tous les membres de notre Mouvement aux
États-Unis et au Canada et avec les autres entités AA dans le
monde que nous préservons le message au cœur des traductions afin qu’il ne soit pas « déformé ».
Pour conclure, revenons en au « Message » de Bill W. de
1964 (p. 367 du Langage du cœur) :
Aujourd’hui, il existe des millions d’exemplaires de nos
brochures et des centaines de milliers d’exemplaires de
nos livres. Impossible de déformer notre message ; n’importe qui peut facilement se renseigner sur nous. Dieu seul
sait quels auront été les fruits de cette simple entreprise de
communication mondiale.
L’on peut dire en effet que les ramifications sont « incalculables ».
David R., A.A.W.S., Inc., Directeur de l’édition

La responsabilité fiduciaire et la propriété intellectuelle

B

onjour. Je suis un alcoolique ; je m’appelle David N. J’ai
l’honneur de servir les Alcooliques anonymes en tant
qu’administrateur des Services généraux et en tant que
membre du Conseil de AAWS.
Aujourd’hui, on m’a demandé de vous parler de la responsabilité fiduciaire du Conseil et des questions de propriété
intellectuelles. Le Conseil de AAWS a demandé au Conseil
des Services généraux de mettre cette présentation à l’ordre
du jour de la Conférence. Après délibérations, le Conseil des
Services généraux a accepté. Ma portion de cette présentation
devrait être sous-titrée « Les responsabilités fiduciaires, la loi
et nos principes spirituels. ». L’objectif de cette présentation
est de stimuler une discussion au sein de la Conférence. Cette
conversation sur la question de savoir si l’on doit jamais avoir
recours à des mesures légales pourra servir de guide à tous
nos Conseils. Cette discussion peut se poursuivre au-delà de
la Conférence de cette année. J’ai l’espoir qu’une approche
générale émerge de cette discussion, une approche qui évoluera peut-être, soumise à de nouvelles circonstances futures.
Je dois ajouter que la plus grande partie de ma présentation d’aujourd’hui, je la tire de mon expérience, de ma force
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et de mon espoir. Bien que cette présentation ait été validée
par d’autres membres du Conseil, elle ne représente pas
l’opinion générale du Conseil. De plus, j’aspire à ne pas tirer
des conclusions ni imposer une opinion, mais à partager des
informations et une mise en perspective qui pourront stimuler
une discussion saine. Je remercie chaleureusement les administrateurs et les membres du Conseil qui ont aider à réviser
cette présentation pendant son développement. Vous vous
reconnaîtrez. Cette présentation a été bien améliorée par vos
contributions.
Concernant la question de l’utilisation de la loi comme
outil, plusieurs de nos Traditions et Concepts nous servent de
guide. La Dixième Tradition ressort du lot. La forme abrégée
de la Tradition nous dit : « Le mouvement des Alcooliques
anonymes n’exprime aucune opinion sur des sujets étrangers ; le nom des AA ne devrait donc jamais être mêlé à des
controverses publiques. ». D’autres traditions peuvent sans
doute s’appliquer à la question, mais celle-ci semble la plus
appropriée.
Au tout début de mes années d’abstinence, mon groupe
d’attache s’appelait Friday Big Book. Il se réunissait à l’église
luthérienne Good Shepherd à Oak Park, dans l’Illinois. On
lisait le Gros Livre de A à Z, et on discutait de tout au fur et
à mesure, puis quand on arrivait à la fin, on recommençait.
Une fois par mois, on lisait et on discutait d’une Tradition dans
le « Douze Douze ». Ce dont je me souviens clairement dans
mon apprentissage de la Dixième Tradition, expliquée par un
des hommes plus expérimentés du groupe, c’était que je ne
devais pas exprimer mes opinions sur des sujets extérieurs au
sein du groupe. Si, par exemple, je parlais de ma préférence
pour un parti politique avant, pendant ou après un meeting,
un nouveau-venu dont l’opinion serait différente pourrait se
dire : « Je n’ai pas ma place parmi ces gens ! ». Il ou elle pourrait se sentir rejeté, perdant ainsi son opportunité de connaître
notre solution.
J’ai aussi appris que les AA dans leur ensemble ne pouvaient exprimer des opinions sur des sujets étrangers. Dans
son essai concernant la Dixième Tradition, Bill parle de la
chute de la Washingtonian Society. Ils avaient eu du succès
avec la mise en place d’un programme d’entraide entre
alcooliques. Cependant, à un moment donné, ils sont partis
en croisade pour la tempérance. Peu de temps après, ils ont
perdu leur efficacité à aider d’autres alcooliques à secourir
d’autres alcooliques. Notez que cet exemple illustre bien également l’idée d’objectif primordial comme il est énoncé dans
la Cinquième Tradition. En se mêlant de controverse publique,
on s’éloigne toujours de notre but premier.
Mon groupe d’attache m’a aussi appris que la Dixième
Tradition ne nous plaçait pas au-dessus des lois. On m’a
appris que nous faisons partie de la société, que nous ne
sommes pas à part, et que les lois de la société s’appliquent à
notre groupe. On m’a aussi appris que les groupes peuvent et
doivent utiliser la loi lorsque c’est nécessaire. Si un membre
du groupe représente une menace physique pour le groupe,
l’on doit faire appel à la police. Si un membre continue de
menacer le groupe par son comportement dangereux, alors
le groupe peut voter de le bannir temporairement.
Mais les Traditions vont plus loin que ça. Beaucoup de
membres des AA pensent que cela signifie que nous ne
devrions jamais entreprendre des poursuites judiciaires, surtout au niveau inférieur des groupes, c’est-à-dire au niveau

de la région, de la Conférence et des Conseils. On lit dans
nos publications que : « … les AA ne devaient jamais, malgré toutes les provocations, prendre position dans un débat
public, même s’il en vaut la peine… » et « …nous avons cessé
de combattre qui que ce soit et quoi que ce soit… ».
En relisant l’essai de Bill sur la Dixième Tradition dans le
« Douze Douze », cependant, je continue à penser qu’il énonce
que les AA dans leur ensemble ne doivent prendre aucune
position quand il s’agit de politique, de lutte contre l’alcoolisme ou de religion. D’ailleurs, dans la version intégrale des
Traditions, ce sont ces trois domaines qui sont cités en particulier. Il termine l’essai par l’exemple des Washingtoniens, et
personnellement, je pense que c’est sur cet exemple qu’il base
la Dixième Tradition. Il faut aussi noter qu’il ne mentionne pas
la loi dans cet essai, et cette omission prête à interprétation.
La question de l’utilisation de poursuites judiciaires est
abordée plus directement dans les Concepts, plus spécifiquement, la Cinquième Garantie nous dit : « La Conférence ne
prendra jamais de mesures punitives personnelles et ne posera aucun geste qui puisse provoquer la controverse publique. ».
L’essai de Bill nous dit encore :
…nous devons éviter la controverse publique, même pour
nous defendre. Notre expérience nous enseigne que, providentiellement semble-t-il les AA ont été exemptés du
besoin de se quereller avec qui que ce soit, peu importe la
provocation. Rien ne pourrait être plus dommageable pour
notre unité et pour la bienveillance mondiale dont jouissent
les AA que la contestation publique, même si les résultats à
court terme semblent des plus prometteurs.
Plus loin dans le même essai, Bill écrit: « …une poursuite
judiciaire publique est une controverse publique, ce dans quoi
notre Tradition nous demande ne pas nous engager. ». Cette
déclaration semble plutôt définitive, mais une discussion sur
la définition du terme « controverse publique » pourra s’avérer
nécessaire à l’avenir. Une des définitions de la controverse
publique nous dit : « Une longue discussion, voir un débat,
touchant généralement une large proportion du publique, qui
crée un conflit d’opinion. ». Il y a une distinction entre une
controverse et un dialogue, un juste débat et une conversation.
Et notre histoire montre que nous avons, par le passé,
entreprit des poursuites judiciaires. Certaines venaient de nous,
d’autres de l’extérieur. Je vais vous faire part de certains points
de cette histoire dans quelques instants. Mais d’abord, je voudrais vous parler de la responsabilité fiduciaire du Conseil.
Nos Concepts parlent des responsabilités du Conseil. En
particulier, voici ce que dit le Sixième Concept :
…l’initiative principale et la responsabilité active, concernant la plupart de ces questions [d’orientation générale et de finances], devraient appartenir aux administrateurs membres de la Conférence, quand ils siègent
ensemble pour former le Conseil des Services généraux
des Alcooliques anonymes.
Dans son essai sur le Sixième Concept, Bill continue en
disant: « …[la Conférence], à son tour, doit déléguer une
généreuse autorité administrative au Conseil des Services
généraux, de manière à ce que les administrateurs puissent
agir librement et efficacement en l’absence de la Conférence
elle-même. »
Plus tard, en parlant de la responsabilité du Conseil des
Services généraux, il écrit :

Bien sûr, nous avons toujours une visée spirituelle, mais cet
objectif de service ne peut être atteint que grâce à un gestion efficace des affaires. Nos administrateurs doivent se
comporter presque exactement comme les directeurs de
toute grande société commerciale. Ils ont besoin de toute
l’autorité nécessaire pour vraiment diriger et administrer
les affaires des AA.
Aucune mention des mots de Bill ne serait complète sans
indiquer un point contradictoire plus loin dans ses écrits. Dans
les Statuts de la Conférence, on trouve : « Sauf en cas d’extrême urgence, ni le Conseil des Services généraux ni aucune
des entités de service qui s’y rattachent ne devraient jamais
prendre aucune mesure susceptible d’affecter sérieusement
l’ensemble des AA sans consulter d’abord la Conférence. ».
Je suppose que les problèmes d’orientation générale et les
problèmes financiers peuvent avoir un impact significatif sur
l’ensemble des AA.
Ce que nous devrions définir aujourd’hui, pour l’avenir,
c’est ce qui constitue un cas d’extrême urgence pour la
Conférence, ou ce qui constitue une action pouvant avoir un
impact significatif sur l’ensemble des AA.
Je voudrais vous faire remarquer que j’ai cité Bill à de
nombreuses reprises pendant ces dernières minutes. Je me
demande souvent ce que Bill penserait s’il nous entendait le
citer tant de fois lorsque nous discutons du Mouvement. Je
suppose que son égo serait bien flatté, mais qu’une fois que
l’instant de gratitude serait passé, il dirait sans doute : « Je vous
ai donné tout ça il y a presque soixante-dix ans. Vous vous
référez toujours à ce que j’ai dit ? Le monde n’a-t-il pas changé
depuis ? ». Et pourtant, me voilà en train de le citer pour illustrer un problème actuel. Je pense souvent à cela.
En plus de nos Concepts, la loi de l’état de New York
impose des responsabilités aux Conseil des organismes à but
non lucratifs. Le Conseil des Services généraux, A.A. World
Services, Inc., et AA Grapevine sont des entités légales au sein
de l’état de New York. Les entreprises ont pour obligation
de se soumettre au New York Nonprofit Revitalization Act,
qui date de 2013 (on s’y réfère souvent sous le nom de N.Y.
Nonprofit Law).
Les membres du Conseils des organismes à but non lucratifs de New York sont responsables de l’état financier des
organismes et les actifs des corporations. Les actifs peuvent
être corporels ou incorporels. Les actifs corporels représentent
généralement les finances et les réserves financières, les
meubles, le matériel informatique, etc. Les actifs incorporels
sont les biens de propriété intellectuelle dont David R. a déjà
parlé. Les droits d’auteur, les marques déposées, et les noms
de domaine Internet sont des actifs incorporels que peut posséder un organisme.
Le procureur général de l’État de New York a publié un
document appelé « Right from the Start : Responsibilities of
Directors of Not-For-Profit Corporations ». (« Dès le départ :
les responsabilités des directeurs des organismes à but non
lucratifs. ») Étant donné que le procureur général de New
York a l’autorité et la responsabilité de faire respecter les
lois de New York par les entreprises à but non lucratif, ce
document a une valeur légale. Ce document stipule que le
conseil d’administration doit s’assurer que des procédures
soient mises en place pour gérer les biens correctement tout
en s’assurant que le but caritatif est atteint. Si un conseil
d’administration manque à son devoir, on considère qu’il est
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en rupture avec sa responsabilité fiduciaire.
Un second document publié par le procureur général
de New York s’intitule : « Internal Controls and Financial
Accountability for Not-For-Profits Boards » (« Contrôle interne
et responsabilité financière des conseils d’administration
d’organismes à but non lucratifs. »). Il est encore plus explicite
au sujet de la responsabilité des conseils d’administration. Le
document déclare que le conseil d’administration est responsable envers ses contributeurs, ses membres, le public et les
représentants du gouvernement. Une partie importante de
cette responsabilité est de gérer les biens de l’organisme. Nos
conseils d’administration, par conséquent, ont la responsabilité de faire cohabiter efficacement les principes des AA et la
responsabilité fiduciaire de l’organisme.
Alors, comment le Mouvement et le Conseil peuvent-ils
mettre cela en pratique ? Comment trouver l’équilibre entre le
respect des lois et le respect de nos Traditions et Concepts ?
Notre histoire nous offre-t-elle des faits qui peuvent nous aider
à le déterminer ?
L’organisme des AA a été engagé dans des poursuites judiciaires à plusieurs reprises par le passé, ayant parfois initialiser
les poursuites, et s’étant défendu bien d’autres fois. Il apparaît
que personne ne trouve rien à redire lorsque les poursuites
sont engagées par quelqu’un d’autre et qu’il s’agit de nous
défendre, bien qu’on pourrait pousser à prendre à la lettre les
mots de Bill, tirés de notre Gros Livre : « … nous avons cessé
de combattre qui que ce soit et quoi que ce soit… ».
Une fois de plus, je ne pense que personne ne dirait que
nous ne devrions pas nous défendre contre les poursuites
intentées contre nous. Le cas de poursuites récentes concernant un décès en Californie illustra la question. Le Conseil des
Services généraux et de AAWS n’a aucune autorité sur le comportement des groupes individuels. Notre Quatrième Tradition
nous dit : « Chaque groupe devrait être autonome… ». En
citant cette Tradition, ainsi qu’en énumérant les faits légaux
et la loi, nos avocats ont prouvé que les deux parties n’avaient
aucun liens : les membres de nos conseils n’étaient en rien
légalement impliqués, ni même spirituellement d’ailleurs. Le
juge président l’affaire a écouté nos arguments et les poursuites contre nous ont étés abandonnées.
Le cas aurait pu valoir comme jurisprudence si nous
n’avions pas été retirés de l’affaire, impliquant ainsi la responsabilité de nos corporations et des AA dans son ensemble
concernant les actions des groupes et des membres individuels. Notre procédure officielle a ainsi pu empêcher une telle
chose de se produire.
Cette affaire nous a éclairés sur un point : des informations concernant la sécurité pouvait être bénéfiques pour les
groupes. AAWS a décidé de créer une ressource, sous la forme
d’un document de service, concernant ce sujet. Ce document
est maintenant accessible aux groupes qui veulent l’utiliser.
Je crois que le problème fondamental est la question suivante : devons-nous entreprendre des poursuites judiciaires de
notre côté ? Cela peut-il se justifier ? Laissez-moi vous parler de
quelques cas où nous l’avons fait par le passé. Il est important
de noter, cependant, que les procédures judiciaires ont changé
avec le temps. Elles ne sont pas toujours accusatoires de nature ;
un processus légal peut aussi être un moyen de négociation, un
moyen d’arbitrer des désaccords de manière civilisée.
Un des plus célèbres procès dans lequel nous nous sommes
engagés, concerne le cercle et le triangle. Le cercle et le
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triangle ont été adoptés comme un symbole des Alcooliques
anonymes par le Mouvement lors du Congrès Internationale
de 1955. Il a été reconnu comme marque déposée la même
année.
Au milieu des années 80, le Mouvement était de plus en plus
inquiet à propos des usages que pouvaient en faire des entités
extérieures : étions-nous en conflit avec notre Sixième Tradition,
soutenant des affiliations avec d’autres entités. En 1986, AAWS
a tenté d’empêcher l’usage du symbole par d’autre entités, le
plus souvent à travers de négociations, par la persuasion et la
conciliation, mais deux plaintes ont été déposées.
Il y a eut plusieurs discussions sur la situation au niveau de
la Conférence. Nous avons parlé des jetons : devrions-nous en
fabriquer nous-même, pour les vendre ? La Conférence a décidé qu’elle ne devait pas se prononcer sur l’usage ou non des
jetons, mais que nous ne devrions pas pour autant en produire
ou en autoriser la production.
Le Bureau des Services généraux avait formé un comité
spécial pour réfléchir à la question, et la décision concernant
les jetons a été prise après avoir entendu le rapport du comité
spécial à la Conférence. Le comité spécial a aussi parlé des difficultés et des coûts engendrés par la protection de la marque
déposée des AA par les moyens légaux. En conséquent, le
Conseil des Services généraux a décidé de ne plus utiliser le
cercle et le triangle comme marque déposée. Les deux poursuites concernant ce sujet ont été résolues en même temps. Il
est important de noter que le Conseil des Services généraux et
AAWS, par le biais de leur décision, ont réservé le droit de protéger nos autres marques déposées: le nom des Alcooliques
anonymes, le Gros Livre, AA Grapevine, etc. Elles sont toujours
protégées aujourd’hui.
Entre 1998 et 1999, nous avons entamé des poursuites
judiciaires à travers l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle pour obtenir le domaine : alcoholicsanonymous.
org, qui avait été acheté par un tiers. Nous avons perdu. On
m’a informé que le panel d’arbitrage a décidé puisque nos

Traditions énoncent : « Dès que deux ou trois alcooliques se
rassemblent pour leur sobriété, ils peuvent se considérer
comme un groupe des AA pourvu qu’en tant que groupe, ils
ne soient associés à aucun autre organisme. », nous ne pouvions empêcher ce groupe d’utiliser le nom de ce domaine.
En 2016, le nom du domaine a été mis aux enchères et nous
l’avons alors obtenu.
D’autres poursuites dont beaucoup ont la connaissance
concernent une violation de droits d’auteur en Allemagne. La
justice allemande nous a donné raison. L’accusé a fait appel,
sans succès. Un cas similaire au Mexique a résulté de même.
Toutes ces actions étaient sujettes à controverse au moment
des faits. Le Mouvement était chaque fois divisé par plusieurs
opinions. À ma connaissance, il n’y a jamais eut de discussion sur la question suivante: dans quel cas des poursuites
judiciaires sont-elles acceptables ? Quand le Conseil peut-il y
avoir recours ?
Peut-être puis-je vous donner un exemple courant qui pourra donner naissance à une discussion. De même que nous
n’avions pas le domaine alcoholicsanonymous.org, nous ne
possédons pas le domaine alcoholicsanonymous.com. Je voudrais vous montrer ce site Internet. Il semble que ce soit un
site qui n’existe que pour référer les personnes à des centres
de traitements et des programmes. Il est clair que ce site
Internet a d’autres affiliations. Il est certain que ce site a pour
but de générer de l’argent par le revenu des publicités et sans
doute en prenant une commission pour chaque personne
référée. Ce site est plein d’ « informations » pour les personnes
souffrant d’alcoolisme, et certaines de ces informations diffèrent des croyances des AA.
Cela fait longtemps que nous communiquons avec la
personne possédant le nom de ce domaine : nous lui avons
demandé de nous en faire don, nous avons proposé de
l’acheter, et chaque fois, nous avons échoué à l’acquérir.
D’autres modifications et compromis ont été faits, qui ont
aidé à réduire la confusion. Mais nous n’avons pas pu prendre
le contrôle du domaine nous-mêmes. Le site pourrait encore
être perçu comme étant celui des AA, mais ce n’est pas le cas.
Nous avons parlé de ce problème avec nos avocats et ils
nous ont recommandé, étant donné l’historique du cas, de
leur faire parvenir une lettre de cessation et de désistement.
Cependant, s’il ne répond pas à cette lettre, le seul recours que
nous aurons sera d’entamer des poursuites.
Je vous demanderais humblement de ne prendre aucune
action indépendante concernant ce site, et de ne créer aucun
débat public concernant la situation. Si cela arrivait, cela
pourrait compromettre notre capacité à régler le problème de
manière efficace.
J’espère que cette présentation ouvrira une discussion, ici
et aux Conférences à venir. Notre Première Tradition nous
dit : « Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu;
le rétablissement personnel dépend de l’unité des AA. ».
Comme je l’ai déjà expliqué, dès que nous avons eut recours
à la loi, cela a créé des controverses internes, compromettant
l’unité de notre Mouvement. Nous nous en sommes toujours
rétablis, mais cela sera-t-il toujours le cas ? Devrions-nous
renoncer à y avoir recours? Et si c’est le cas, quelles seront les
conséquences quant aux responsabilités fiduciaires de notre
organisme ? Devons-nous seulement utiliser ces outils si la
Conférence entière est d’accord ? Et si une opportunité nous
échappait en attendant l’autorisation de la Conférence ? Les

membres de la Conférence pourraient-ils devenir parties dans
les poursuites s’ils étaient consultés ? Au minimum, ils risqueraient d’être appelés à témoigner. Ce risque est-il acceptable ?
Qu’est-ce qui constitue un cas d’extrême urgence? Comment
définir ce qu’est une action qui peut affecter les AA dans son
ensemble ? Qu’est-ce qu’une controverse publique ?
Les AA ont sauvé la vie de tous les alcooliques qui font
partie du Mouvement. Aucun d’entre nous ne voudrait la
chute des AA pour cette raison ou pour une autre. Je pense
que cette discussion est cruciale. J’espère que chacun d’entre
vous prendra en considération ces questions, et contribuera
au mieux pour notre bien-être commun. Vous pourrez aussi
rapporter ces idées à vos groupes et vos régions, pour élargir
la discussion au sein du Mouvement.
Je vous remercie de votre attention. Je serais ravi de
répondre à toute question, mais je crois vraiment que la discussion est à vous maintenant. Je veux entendre ce que vous
avez à dire. Merci.
David N., Président de A.A.W.S.

AA Grapevine et La Viña

B

onjour. Je m’appelle Jon W. et je suis un alcoolique. J’ai
l’honneur d’être le rédacteur sénior du Grapevine. Je tiens
à remercier le Conseil du AA Grapevine et la Conférence
pour cette opportunité que j’ai de m’adresser à vous.
Je voudrais vous parler du pouvoir incroyable des histoires
qui parlent de l’expérience, de la force et de l’espoir qui
constituent le Grapevine et La Viña — et de la valeur spirituelle
qu’elles offrent aux alcooliques.
Ce sont nos histoires.
Il y a quelques années, dans le numéro sur les prisons,
Chris K., de Floride, a écrit une histoire poignante : « Espoir
dans la cour ». Après avoir commis un crime important durant
ses années de boisson, Chris, maintenant abstinent, avait été
envoyé dans un établissement où il n’y avait pas de réunion
des AA. Il était terrifié. Comment pourrait-il jamais resté abstinent entre ces murs, sans les AA ? Mais un jour — incroyable!
— il a aperçu quelqu’un, à l’autre bout de la cour, qui avait une
pile d’exemplaires du Grapevine dans les mains ! Chris n’en
revenait pas. Il est allé se présenter, et ils ont discuté pendant
des heures. Cet homme apportait les Grapevines à un type
appelé Dirk qui avait écrit son histoire, publiée dans le numéro
sur les prisons. Dirk est devenu le parrain de Chris. Quelques
années plus tard, Dirk a été relâché. Lorsque Chris est sortit,
il est resté abstinent avec les AA. « Aujourd’hui, j’ai une petite
amie qui n’a jamais vu le monstre que je deviens quand je
bois », écrit Chris. « Je ne comptes plus mes véritables amis. Je
suis le parrain de deux gars que j’ai le plaisir de voir s’épanouir
dans le programme. Les types comme moi ne sont pas sensés
vivre de telles joies. ». Quelques années plus tard, quand Chris
est venu au Congrès International, au Texas, devinez qui il a
croisé? Et oui. Dirk, son parrain de prison.
Les histoires comme ça me donnent le sentiment de faire
le plus beau métier du monde.
Je suis devenu abstinent en 1996, et je dois l’admettre, je
n’étais pas aussi fan du Grapevine qu’aujourd’hui. Je connaissais son existence, j’avais acheté quelques numéros à des
réunions, mais je n’y avais pas pensé plus que ça. Mais il
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y a six ans, après avoir travaillé pour des magazines pendant quelques années, je me suis retrouvé à travailler pour
Grapevine.
C’est là que je suis tombé amoureux.
Le Grapevine et La Viña sont deux fabuleux trésors.
Je vous invite à vous joindre à nous. Je veux partager avec
vous l’importance du rôle que jouent le Grapevine et La Viña
dans notre Mouvement. Nous évoluons constamment, et nous
aimerions vous voir participer à cette expérience.
Au cœur des AA, il n’y a que dans le Grapevine et dans La
Viña que nous trouvons des histoires et des idées partagées
actuelles, provenant de membres des AA.
Grapevine et La Viña sont nos « réunions sur papier ». Mais
il y a plus que ça !
Les bureaux de Grapevine fonctionnent avec une équipe
limitée de huit employés. Et cela inclus La Viña! Nous publions
deux magazines, de nombreux livres, une application, un
calendrier, et nous maintenons un superbe site internet, et
bien d’autres choses encore.
Le Grapevine est une ressource incroyable. C’est un lieu
où raconter nos histoires, s’engager, trouver des informations
importantes concernant les AA, partager des idées, participer,
apprendre comment devenir représentant du Grapevine, et
lire comment les autres AA traversèrent la vie.
Nos archives à elles-seules sont pleines d’informations
historiques et courantes sur les AA. Qu’a dit Bill à propos de
la gratitude? Vous pouvez faire une recherche. Vous voulez lire
des histoires de Dr Bob? Nous les avons. Comment d’autres
membres des AA ont-il traversé la deuil en restant abstinents?
Cherchez par mot clef. Vous voulez lire des partages sur la
sobriété émotionnelle? Vous êtes servis. Nous en avons 1 719.
Nous avons une application géniale! Beaucoup de membres
ignorent que nous avons une application! Elle est colorée,
magnifique, et facile d’utilisation. L’année dernière, nous
avons créé une page audio : vous pouvez maintenant écouter
toutes les histoires sur votre téléphone. Je peux maintenant
brancher mes écouteurs dans le métro de New York, et
arriver au travail sans devenir dingue. Croyez-moi, les autres
membres de l’équipe apprécient beaucoup.
Les membres adorent nos livres car ils parlent spécifiquement de sujets qui leur sont importants. Ils peuvent se référer
tout de suite à des histoires qui parlent des Traditions, ou de
réparer ses torts, ou de relations, d’adversité, de parrainage, de
service et bien plus encore. Nous avons 23 livres en anglais, 3
en espagnol, et 2 en français. 28 en tout.
Le dernier livre de La Viña vient de paraitre. C’est une
nouvelle traduction du One on one, le livre sur le parrainage,
dont le titre espagnol est Frente a Frente [La version française
s’intitule En tête à tête.] Le livre Voices of Women in AA, qui est
paru l’an dernier, a plus de succès que tous les autres. Nous
avons dû lancer une seconde impression après trois mois
seulement !
Je suis heureux d’annoncer le dernier livre de Grapevine,
AA in the Military. C’est le premier recueil de partages provenant des membres des AA engagés dans les forces armées.
La Viña est en expansion. La Viña a 22 ans. Dans le monde
des magazines, c’est encore un petit enfant. Et pourtant, suite
aux besoins, mais aussi au plaisir qu’ont les membres des AA
de langue espagnole à le lire, en quelques années, La Viña
a vraiment grandit et apporté notre message d’espoir à de
nombreux membres hispanophones. La Viña offre un endroit
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merveilleux à notre communauté de langue espagnole pour
partager leur vie d’abstinent avec d’autres.
Je tiens à féliciter la rédactrice en chef de La Viña, Irene D.,
pour son travail acharné. Elle y est pour beaucoup dans le succès de La Viña. Elle travaille sans relâche, aidant les membres
à rester connectés à la magie de cet incroyable magazine qui
a tant d’importance.
Dans le numéro sur les prisons de La Viña, Christina A., de
Tucson, dans l’Arizona, a écrit « La visite ». Elle parlait d’aller
voir son frère en prison. Elle buvait encore à l’époque, et elle
ne voulait vraiment pas y aller. Lorsqu’elle a passé la porte,
son frère lui a dit qu’ils donnaient une fête. Super, pensa-t-elle,
il y aura bien à boire! Mais à sa grande surprise, c’était une
fête des AA. Les prisonniers abstinents célébraient quelque
chose. Mais les histoires que Christina a entendu ce soir là ont
changé sa vie. « C’est à ce moment là » écrit-elle « j’ai appris
que je vivais dans une prison : celle du désespoir, de la honte
et de la solitude. Aujourd’hui, j’ai une belle vie, et c’est mon
frère qui m’a transmis le message. »
Nos histoires sont les voix des AA. Tout ce que l’on accomplit, c’est pour ces partages. En 1945, Bill W., l’un des fondateurs du mouvement, a écrit à propos de Grapevine que ce
magazine devait être « la voix des AA dans son ensemble ».
Alors, faites entendre vos voix. C’est un moyen d’aider les
autres. Vous voulez partager votre histoire avec la boisson en
son entier? On peut l’imprimer. Envoyez là donc! Vous avez
une petite anecdote sur un tort réparé? Nous avons une place
pour votre partage. Penses-vous que votre groupe ne respecte
pas les Traditions? Notre section épistolaire est peut-être pour
vous. Nous avons une catégorie « Jeune et abstinent », une
catégorie pour ceux qui sont abstinents depuis très longtemps…une sur la sobriété émotionnelle, sur le parrainage, le
groupe d’attache, les Étapes, les Traditions, la prison, les nouveaux-venus, et ainsi de suite. Votre histoire peut être longue
ou courte. Et pas besoin d’être grand écrivain. Nous avons des
rédacteurs pour vous aider!
Dans notre numéro de septembre « Jeune et abstinent »,
Edward B., de Californie, nous a écrit une superbe histoire :
« Tomber amoureux de l’univers ». Il nous emmène à Burning
Man, un festival artistique complètement dingue qui se
déroule sur une semaine dans le désert du Nevada. Et il nous
décrit le groupe des AA là-bas, qui campe, et nous faisons la
connaissance d’une incroyable communauté pleine d’amour
tandis qu’Edward aide les nouveaux-venus autour de lui.
« C’est le genre d’univers que les AA m’ont aidé à aimer » écritil avec joie, « C’est un univers où l’on dit bonjour à tous ceux
que l’on croise. C’est un univers où l’on a sa place dès qu’on
choisit d’en faire partie. ». Edward nous montre qu’on peut
aller partout et rester abstinent si on est fort spirituellement.
De merveilleuses aventures nous attendent.
Puis, il y a notre chronique « Qu’avez-vous en tête ? ». C’est
là que les membres des AA peuvent donner leurs opinions
sur des sujets actuels concernant l’abstinence et les AA. Par
exemple : jurer pendant les réunions, les longues histoires de
beuverie, les histoires de guerre, aimer le Notre Père, ne pas
aimer le Notre Père, lire « Notre méthode » aux nouveaux-venus, permettre aux membres d’apporter leurs armes à feu
dans les réunions, psalmodier pendant les réunions, et lire
trop de choses différentes pendant les réunions. C’est une de
nos chroniques les plus lues.
Certains de nos numéros spéciaux portent sur des sujets

comme : les communautés isolées, l’anonymat, favoriser
le rapprochement, la sécurité au sein des AA, les relations
amoureuses dans l’abstinence, la diversité, les LGBTQ, la coopération avec les professionnels…Et aussi, les ressentiments.
Ce numéro là a eut beaucoup de succès.
L’année dernière, nous avons publié une histoire qui parlait
de l’usage de la technologie, intitulée « Connecté », à propos
de Mark, abstinent depuis longtemps, qui avait déménagé
loin de son groupe d’attache LGBTQ. Après un vote, le groupe
a décidé de mettre un ordinateur portable sur une chaise et
de l’appeler sur Skype. « Cela me réconforte de regarder ces
vieux murs verts décrépis et le futon tout déglingué dans le
coin. » écrit Mark.
En 2016, dans notre numéro « Athées et agnostiques »,
nous avons publié une histoire intitulée « La recherche » : il
s’agissait d’une femme appelée Cara, qui pensait qu’elle ne
pouvait dire à personne qu’elle avait du mal avec la prière,
mais lorsqu’un autre membre a partagé sur son athéisme,
elle a enfin eut le courage d’être honnête : « Le mouvement
m’a acceptée toute entière. » écrit-elle. « Ma marraine a cessé
de suggérer la prière, et a commencé à me dire des choses
comme ‘Tu dois lâcher prise et laisser faire Dieu’. Et pendant
les réunions, je me suis mise à partager. »
Les histoires contenues dans le Grapevine nous emportent
dans des endroits fabuleux. Dans notre numéro « militaire »
d’octobre dernier, Eric C., du Michigan, a écrit sur son service
à Mogadishu — alors qu’il était abstinent — pendant la guerre
civile, où il a été témoin de la famine et de la pire misère du
monde. Lui et quelques autres soldats ont créer un petit groupe
des AA dans le désert. À cause de la chaleur écrasante, ils ont
décidé de se retrouver dehors, à l’ombre d’un arbre. Mauvaise
idée. Leur réunion a été interrompue par les feux de tireurs
embusqués, et ils ont du fuir devant le danger de mort. Après
qu’on leur ait tiré dessus une seconde fois, ils ont du déménager la réunion à l’intérieur, dans la chaleur. Après ça « c’était
notre grande blague » écrit Eric, « on terminait toujours la réunion ‘à la manière habituelle’, en criant ‘Aux abris!’ »
Parfois, le Grapevine et La Viña peuvent aller plus loin
que quiconque. Le numéro annuel sur les prisons est celui
sur lequel je préfère travailler. C’est fantastique de parcourir
des piles d’histoires de membres qui restent abstinents en
prison (certains y sont à vie) et qui nous écrivent des lettres
pour exprimer leur gratitude envers le Mouvement et la paix
intérieur qu’ils ont trouvé. C’est très émouvant. Certains prisonniers qui nous écrivent disent qu’ils n’ont pas accès à des
réunions AA. Tout ce qu’ils ont, c’est le Grapevine.
Dans le numéro de juillet 2017, Matt S., de l’Illinois,
était à la recherche d’un nouveau poste de service. Il a lu
dans le Grapevine l’histoire d’un détenu qui était infiniment
reconnaissant envers un membre qui lui écrivait des lettres.
« C’est ça. », a pensé Matt. « C’est ça que je veux faire. ». Il a
donc contacté le BSG, et depuis, cela fait des années qu’il
correspond avec un type appelé Manual. « Manual et moi,
on a vécu une belle aventure au fil des années » écrit Matt.
« Ses mots, si positifs, reflètent un véritable désir de changer.
Il m’écrit qu’il aide d’autres hommes en prison à trouver
leurs voix au milieu des forces négatives constantes qui les
entourent. Et malgré tout, il résiste. Si jamais j’ai des doutes
et que je trouve ma vie difficile, il me suffit de prendre mon
stylo et d’écrire à Manual. Un jour, j’espère le rencontrer
dehors, en homme libre. »
Certains de nos auteurs contribuent depuis des années.

Jim, de Tasmanie, a écrit parmi les plus magnifiques témoignages de sobriété émotionnelle pour Grapevine. Puis, il y
a Snow P. et Carol C., deux femmes qui habitent en Floride.
Elles écrivent de splendides anecdotes, étant abstinentes
depuis des années. Et puis, il y a Ed L., de Californie. Il est
génial. Il écrit sur les hauts et les bas de la vie, et sur les
moments amusants dont il témoigne au sein des AA. Que
Dieu bénisse Bob M. de la Green Valley. Il sait alimenter notre
page de blagues.
En voilà une bonne : l’histoire de Larry C., intitulée « Le passager à l’arrière », qui date de février. C’est un bel exemple du
pouvoir silencieux des AA. Lorsqu’il buvait, Larry a été engagé
pour conduire un homme qui était abstinent depuis 50 ans
à ses réunions des AA. « Pourquoi se rendait-il toujours à des
réunions ? » se demandait toujours Larry. Un an plus tard,
Larry a touché le fond, et il a tout de suite su où aller. Larry
a découvert bien plus tard, à travers les archives de l’agence,
que cet homme avait demandé spécifiquement à employer
quelqu’un qui avait peut-être des problèmes avec la boisson.
« Je lui ai procuré une certaine indépendance et de la dignité à
la fin de sa magnifique existence, » écrit Larry, « et il m’a sauvé
la vie en m’apportant le message des AA. »
Alors, rejoignez-nous !
La dernière histoire dont je voulais vous faire part est celle
d’un ancien délégué du Nouveau Mexique. Il y a quelques
années, quand Alan S. est revenu de la Conférence des
Services généraux, il a écrit un article intitulé « Une histoire
à la fois », où il racontait comment la Conférence lui avait
ouvert les yeux sur l’importance du Grapevine et de La Viña.
Après son mandat de service, Alan s’est lancé le défi d’écrire
un article pour le Grapevine tous les mois. « C’est le même
principe que faire un appel de Douzième Étape » écrit Alan.
« Tous les articles ne seront pas publiés. Mais chaque fois
que je soumets quelque chose, cela m’aide à rester abstinent.
Lorsque quelque chose est publié, cela m’encourage à continuer à écrire. Lorsque je commence l’article, le sujet sur lequel
je travaille change souvent complètement. Si je me concentre
sur ma propre expérience, alors ma spiritualité reste épanouie.
Transmettre le message à un autre alcoolique — c’est ça mon
but premier. »
Je vous lance un défi : délégués, administrateurs, directeurs,
personnel du BSG, Classe A — joignez-vous à nous. Vous
avez vu bien des choses. Vous en connaissez un rayon.
Comment en êtes vous venus à vous engager dans le service ? Comment cela a-t-il affecté votre rétablissement ? Que
se passe-t-il dans votre district ? Avez-vous récemment fait
l’usage d’une Tradition pour résoudre un conflit dans votre
groupe d’attache ? Parlez-nous de votre expérience avec le
service en général.
Impliquez-vous. Joignez-vous à nous. Aidez nous à aider le
Grapevine et La Viña à grandir et à transmettre le message des
AA. Partagez votre histoire. Participez à un atelier. Offrez un
exemplaire du Grapevine ou de La Viña à quelqu’un, apportez
un exemplaire dans une prison, laissez un exemplaire dans
le cabinet de votre médecin. Ou encore, prenez un bon bain
moussant et installez vous confortablement pour lire la longue
histoire d’un membre des AA. Vous y trouverez tous les atouts
d’une bonne histoire : de l’action, de la tragédie, des cœurs
brisés… Et tout est vrai. Et, le mieux, c’est qu’il y a toujours
une fin heureuse!
Jon W., rédacteur sénior du Grapevine
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Rapport du Conseil des Services généraux

alutations et bienvenue à tous pour cette 68e Conférence
des Services généraux. Salutations particulières à ceux
qui assistent à cette Conférence pour la première fois.
Bienvenue également à nos observateurs, nos interprètes et à
nos employés du BSG, qui sont un peu nos compagnons de
route méconnus. Ils travaillent discrètement et sans relâche en
coulisses pour que la Conférence se déroule sans problème.
Cette semaine nous aborderons de nombreuses questions
importantes. L’une d’entre elles concerne la grande responsabilité qui nous a été confiée par nos fondateurs ainsi que par
les premiers membres du Mouvement. Il s’agit de veiller à ce
que la Conférence oriente, conseil et réponde à toutes les questions qui peuvent avoir un effet quelconque sur le Mouvement
des AA dans son ensemble (paragraphe 4 des Statuts de la
Conférence). En outre, comme le stipule le paragraphe 3 des
Statuts de la Conférence, « La Conférence représentera les
AA dans la perpétuation et l’orientation de ses services mondiaux, et sera aussi le canal par lequel le mouvement des AA
pourra exprimer son opinion sur toutes les questions d’orientation des AA d’importance capitale et sur toute déviation
dangereuse de la Tradition des AA. » D’une manière ou d’une
autre, nous acceptons collectivement de faire ce travail même
si la Conférence n’a aucune autorité légale sur le Conseil des
Services généraux. Nous le faisons par l’intermédiaire de « la
poignée de main spirituelle » que nos fondateurs et premiers
dirigeants ont établie entre le Conseil des Services généraux
et la Conférence, décrite dans les Statuts de la Conférence,
dans le règlement du Conseil des Services généraux et dans le
développement des Douze Concepts pour le service mondial,
adopté en 1962. Par exemple, vous référez-vous à la forme
détaillée des concepts VI et VII.
Cette semaine, nous nous embarquerons ensemble dans
un travail fondé sur les Étapes, les Traditions et les Concepts.
Plus précisément, nous parlerons des principes spirituels sur
le thème « Les AA — Une solution pour toutes les générations », un thème pertinent, qui nous permet de nous concentrer sur l’avenir des AA, tout en gardant dans nos cœurs et
nos esprits les leçons du passé et les exigences toujours plus
pressantes du présent. Il ne faut par ailleurs pas oublier notre
objectif commun qui est de faire en sorte que les AA restent
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une solution viable pour toutes les générations.
Depuis notre dernière Conférence, votre Conseil des
Services généraux s’est réuni quatre fois : en avril 2017, pour
la réunion annuelle des membres ; en juillet, pour les réunions
trimestrielles du Conseil ; ainsi qu’en octobre et en janvier
2018. Le Conseil a participé à trois réunions de type exécutif
pour discuter du litige du manuscrit. Nos réunions et délibérations régulières ont abordé un large éventail de questions et
je souhaiterais attirer particulièrement votre attention sur les
rapports approfondis (rédigés par les comités du Conseil), qui
figurent dans vos manuels de la Conférence. Ces rapports vous
fourniront plus de détails à propos du travail que le Conseil et
les talentueux membres du personnel ont entrepris tout au
long de l’année. En plus de répondre à 90 000 demandes
d’informations par an, d’effectuer des tâches administratives
et de veiller à la planification ordonnée des voyages avec le
Mouvement, une grande partie du travail du Conseil et de
ses comités (sous la direction du directeur général, Greg T.)
consiste à définir la mission du BSG. Nous demandons énormément de la part de notre personnel et de nos employés (et
certains d’entre eux sont des non alcooliques). Remerciez les
donc pour tous leurs efforts lorsque vous en aurez l’opportunité au cours de cette semaine.
En avril 2017, à la suite de la 67ème Conférence des
Services généraux, le Conseil a accueilli cinq nouveaux administrateurs de Classe B : Ginger R. B. et David N., administrateurs des Services généraux ; Newton P., administrateur universel aux États-Unis ; Cathy B., administratrice territoriale du
Sud-Est ; et Mark E., en tant qu’administrateur territorial du
Centre-Est. Moi-même, Michele Grinberg, ai été choisie pour
succéder à Terry Bedient au poste de présidente du Conseil.
Terry a servi le Mouvement en tant qu’administrateur de
Classe A de 2008 à 2017 et en tant que président du Conseil
de 2014 à 2017. À la fin de la Conférence de cette année,
deux administrateurs effectueront une rotation : il s’agit de
Joel C., administrateur territorial du Pacifique et Richard B.,
administrateur territorial de l’Est du Canada. Nous sommes
reconnaissants envers le dévouement et l’acharnement de
ces administrateurs au service du Mouvement. J’ajouterais
que ces deux personnes vont me manquer énormément.
Plus tard dans la semaine, de nouveaux administrateurs
seront élus pour les postes à pourvoir et de nouvelles listes
de dirigeants seront présentées pour analyse au cas où il y
ait des désapprobations quelconques.
Tout au long de l’année, les deux conseils de A.A.W.S., Inc. et
AA Grapevine, Inc. se sont occupés de traiter un large éventail
de préoccupations qui ont fait surface et d’élaborer des plans
d’action pour l’avenir des deux corporations. Vous obtiendrez
bien entendu de plus amples informations au sujet des activités
de l’année dernière de la part de chacun de ces Conseils. Je
tiens à préciser que ma première année de service en tant que
présidente du Conseil me permet d’affirmer que la communication entre les trois différents présidents a été excellente.
Depuis la Conférence des Services généraux de 2017, des
Forums territoriaux se sont déroulés dans les territoires du
Nord-Est, du Centre-Ouest, du Sud-Ouest et du Centre-Est.
La participation aux quatre Forums territoriaux de 2017 a

dépassé les 1 500 participants, dont plus de 800 assistants à
leurs premiers Forums qui ont pu en apprendre davantage sur
les services du Mouvement et sur la façon dont le Conseil des
Services généraux, le Bureau des Services généraux, AAWS
et AA Grapevine fonctionnent. J’ai eu le privilège d’assister
à ces quatre Forums et je peux vous affirmer que l’amour
que les gens portent au Mouvement était palpable et que les
discussions étaient animées et respectueuses. J’ai apprécié
chaque minute passée à votre service. Je tiens par ailleurs à
mentionner que cette année, vos administrateurs ont assisté
et participé à de nombreux événements des AA. Pendant
ces derniers, nous nous sommes efforcés de renseigner le
Mouvement sur les nombreuses opportunités de service. Pour
plus d’informations, veuillez-vous référer à la dernière page du
compte rendu de chaque trimestre.
Sur le plan international, en 2017, les administrateurs et
les membres du personnel ont été invités à participer au 4ème
Congrès National de Cuba. Par conséquent, notre administrateur universel est retourné aider en mars, car les AA de
Cuba qui cherchent à être reconnus en tant qu’organisation
non gouvernementale par leur propre gouvernement ; Scott
vous en expliquera davantage ultérieurement. Nous avons
également assisté à plusieurs autres événements dans le
monde, y compris au 6ème Congrès National des AA du
Pérou, au 13ème Congrès National des AA de Bolivie, à la
38ème Conférence des Services généraux d’Allemagne, ainsi
qu’à quatre Réunions de zones (à la Réunion de service AsieOcéanie, à la Réunion de service européen, à la Réunion
de service en Afrique subsaharienne et à la REDELA — la
Réunion des Amériques). Tous ces événements sont importants à notre Mouvement à travers le monde, ayant permis
notamment l’échange d’informations et d’expériences précieuses quant à la façon dont les AA peuvent continuer à
servir les alcooliques qui souffrent encore, où qu’ils soient.
Voici un petit échantillon de la gratitude exprimée à travers le
monde lorsque les AA tendent la main. Pour remercier l’administrateur universel et le personnel du bureau international
ayant participé au Congrès National de Bolivie, le directeur
général des AA de Bolivie a écrit : « À travers vous, nous avons
ressenti l’amour et l’intérêt que la structure de service aux
États-Unis et au Canada porte aux plus petites structures en
expansion comme la nôtre, afin de pouvoir tendre la main à
l’alcoolique qui souffre. Les précieuses informations que nous
avons recueillies nous aideront sans aucun doute à sortir de
l’impasse où nous nous trouvons. » De plus, des projets sont
en cours pour la 25ème Réunion mondiale des Services d’octobre 2018, qui aura lieu à Durban, en Afrique du Sud. Les

invitations à participer à ce congrès ont été envoyées à 62 BSG
à travers le monde.
Depuis la 67ème Conférence des Services généraux, le
Conseil a organisé trois Sessions de partage général, qui ont
abordé les thèmes suivants : « Autofinancement : le lien entre
le groupe et les AA dans leur ensemble », « Accessibilité —
Servie à tous les alcooliques » et « Soutien à A.A. Grapevine à
l’échelle de l’organisation dans son ensemble ». La présentation des conversations a fait réfléchir et a soulevé des questions importantes au sein du Mouvement.
La séance de partage la plus récente a eu lieu lors du
week-end du Conseil de janvier 2018, où ce dernier a accueilli
(comme il le fait depuis 1991) les présidents des comités
de la Conférence et son président délégué. Au cours de ce
week-end, lors d’une orientation dans les locaux du BSG, les
délégués présidents de comités se sont retrouvés avec leurs
secrétaires du personnel et ont participé à une séance du
Comité du Conseil correspondant. La pratique qui consiste à
inviter les présidents de comités de la Conférence à la réunion
du Conseil du mois de janvier aide les présidents délégués
dans leurs responsabilités au sein de la Conférence et du
Mouvement. Cela améliore également la communication au
sein de la Conférence.
Comme cela se fait depuis 2008, le personnel a créé une
grille de tous les éléments de l’ordre du jour proposés et l’a
affichée sur le tableau de bord. Au fur et à mesure que ces éléments ont été abordés par le comité du Conseil, la grille a été
progressivement mise à jour. Il s’agit d’une petite étape dans
l’amélioration de la communication grâce à l’utilisation de
plateformes numériques. Je m’attends à ce que la Conférence
continue à trouver des moyens d’améliorer la communication
dans son ensemble.
La planification du prochain Congrès International qui aura
lieu en 2020 à Détroit, dans le Michigan, prend de plus en
plus d’ampleur et le Conseil a abordé un certain nombre de
questions visant à améliorer l’efficacité et l’expérience des
participants durant ce Congrès. L’analyse et la révision des
pratiques antérieures permettent notamment d’effectuer de
meilleures estimations pour l’avenir.
Les objectifs affichés du Congrès International sont les suivants:
• Donner l’opportunité aux participants de réaffirmer leur
dévouement au sein du Mouvement.
• Permettre aux participants d’être témoins du succès et de
la croissance du programme des AA à travers le monde.
• Faire savoir au monde entier que les AA sont bel et bien en
vie, et qu’ils s’imposent en tant que ressource communautaire, localement et internationalement.
Nous attendons avec impatience le Congrès de Detroit de
2020 et celui de Vancouver, en Colombie-Britannique, qui se
déroulera en 2025. En attendant, nous décidons de vivre un
jour à la fois, avec ce sentiment de gratitude qui nous envahit.
Par ailleurs, cette année nous avons reçu des offres pour le
Congrès International de 2030 !
J’aimerais attirer votre attention sur un élément particulier
concernant l’achèvement du Gros Livre traduit en navajo. Il
s’agit d’un projet qui reflète le travail effectué à la fois par le
Mouvement, par notre Conseil et nos Comités. Le projet a
débuté en 2012, avec la généreuse participation de l’administrateur territorial du Pacifique de l’époque, ainsi que les
délégués et les anciens délégués de la Région 3 (Arizona) et un
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groupe de membres des AA (dont un certain nombre d’entre
eux appartiennent à la communauté navajo). Le projet a évolué au fil du temps, car la traduction initiale du chapitre cinq a
mené petit à petit une traduction complète du Gros Livre, qui
a été enregistrée sur CD audio en langue navajo. Le navajo est
une langue principalement parlée, donc une version imprimée n’a pas été effectuée. Prochainement disponible, ce Gros
Livre fournit un exemple concret supplémentaire de la façon
dont, tous ensemble, nous continuons à tendre la main des
AA et à offrir une solution pour toutes les générations.
Un autre point fort de l’année a été le soutien incroyable
apporté par les contributions de la Septième Tradition. Nous
avons atteint des niveaux record. Les fonds obtenus des contributions individuelles et collectives permettent au Conseil et à
ses deux entités opérationnelles de fournir des outils tels que
La Viña, le Gros Livre en navajo, ou bien encore les traductions
ASL du Gros Livre et du « Douze Douze » qui sont actuellement
en cours. Tout ceci contribue et favorise la transmission de
notre message et de notre programme de rétablissement à
ceux qui, jusqu’à maintenant, n’ont peut-être pas eu la chance
d’y avoir accès. Atteignant un niveau record de plus de 8
millions de dollars, la Septième Tradition demeure la pierre
angulaire et sujet de toutes les discussions qui abordent le
thème des finances. Au-delà de l’impact financier de cette
année record, le Conseil demeure très reconnaissant vis-à-vis
de l’aspect essentiel qu’est la participation. Nous savons que
le besoin premier d’un groupe est de prendre à sa charge le
loyer et autres dépenses de service de base qui permettent
l’organisation de réunions, et l’apport d’un soutien aux autres
entités des AA telles que les intergroupes, bureaux centraux et
comités de service de districts et de régions qui travaillent sans
relâche pour être présent là où il le faut. Par conséquent, toutes
ces contributions récoltées (au sein de groupes ou d’individus)
par le Conseil des Services généraux, que ce soit par chèques
ou en ligne (étape importante au niveau numérique) ont une
signification importante. Elles représentent une confiance dans
le Mouvement quant au travail important qui a été effectué et
celui qui est actuellement en cours au sein de chaque groupe le travail d’aider les alcooliques à devenir et à rester abstinent.
Un autre sujet qui a beaucoup retenu l’attention des membres
du Conseil et de certains membres du Mouvement (comme en
témoigne la quantité de courrier attentionnée que nous avons
reçu de la part de membres des États-Unis et du Canada à
ce sujet) est le procès entrepris par le Conseil concernant la
copie de l’imprimeur du Gros Livre datant de 1939. Je vais en
parler brièvement et vous renvoyer à l’addenda de ce rapport
pour plus d’informations. Vos administrateurs territoriaux sont
certainement votre meilleure source d’informations si toutefois
vous désirez en savoir plus sur l’influence des Traditions et
des Concepts sur leur prise de décision et sur le déroulement
général des faits, qui se sont déroulés durant un laps de temps
relativement court (entre le 12 et le 16 mai 2017), et l’évolution
des opinions entre le 6 mai 2017 et février 2018.
Le 16 mai, lors d’une réunion spéciale du nouveau Conseil
(et de son nouveau président !) via téléconférence, le Conseil
des Services généraux a prit connaissance des faits pour la
première fois. Le Conseil a été appelé à considérer si une
action judiciaire était nécessaire ou non quant à la question de
« propriété » du manuscrit. Le but de cette démarche étant de
stopper temporairement la vente aux enchères du manuscrit
prévue au mois de juin. L’avocate nous a informés que notre
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revendication était légitime et que nous avions des droits
légaux de propriété supérieurs à ceux du détenteur. Elle ne
pouvait faire aucune prédiction, mais pensait qu’un tribunal
répondrait favorablement à notre demande. Après de longues
discussions, la décision du Conseil a été de procéder au dépôt
d’une injonction temporaire. Personnellement, j’espèrais que
nous réussissions à ramener ce qui nous appartient au service
des archives des AA, et que nous pourrions désormais garder
ce manuscrit pour toujours. Je savais que tout cela coûterait
de l’argent et je savais pertinemment que nous n’aimons pas
les litiges, cependant, comme l’a affirmé Bill W, le but de nos
Archives est de « garder les faits tels qu’ils sont pour que le
mythe ne prédomine pas sur l’histoire de notre Mouvement ».
(Grapevine de janvier 2000, réimpression du rapport de la
Conférence des Services généraux du BSG en 1996) En 1957
Bill a également affirmé : « Il est très important que la documentation factuelle fasse partie de nos dossiers afin qu’il n’y
ait aucune distorsion substantielle ». Je pense que le manuscrit
s’inscrit dans cette catégorie, j’ai donc voté oui, car j’ai voulu
exprimer mon droit et mon opinion à ce sujet.
Le Conseil a informé les avocats d’effectuer un dépôt de
plainte en vue d’obtenir une ordonnance restrictive temporaire, avec l’espoir de pouvoir régler la question à l’amiable.
Les deux parties ont rapidement convenu d’une « suspension »
en vue d’une résolution, plutôt que de procéder à une action
en justice. La clause a été déposée auprès de la cour de justice
en juillet. Les discussions entre nos avocats respectifs se sont
poursuivies. Comme je l’ai mentionné plus tôt, il y a eu d’autres
conversations téléphoniques avec notre avocat (en juillet et en
octobre 2017, et en janvier 2018) et de nombreuses discussions
au sein de l’ensemble du Conseil. Des lettres ont été envoyées
aux délégués pour vous tenir informé concernant ce qui pouvait
être partagé avec le public (compte tenu des décisions de négociations confidentielles convenues) à ce moment-là.
Au fur et à mesure que les négociations avançaient, nous
nous rendions compte que le montant que nous considérions
raisonnable en guise de compensation ne satisfaisait pas
le détenteur (le défendeur) du manuscrit. Je pense qu’il est
important de préciser que le défendeur n’a jamais rien fait de
mal, et nous n’avons jamais prétendu aucun méfait de sa part.
Les deux parties ont adressé le problème, négocié de bonne
foi et de manière confidentielle. Nous voulions simplement
rapporter notre manuscrit « à la maison », mais le détenteur
exigeait un certain montant en échange. Le fait que nous
n’étions pas d’accord n’était pas de sa faute.
À mesure que l’affaire progressait (sur une période de huit
mois), des membres du Mouvement, y compris des délégués
de régions, étaient contrariés et se sont plaints des mesures
prises par le Conseil. Nous avons également eu des échos
de membres des AA qui soutenaient l’action et espéraient
que le Manuscrit finisse aux Archives du BSG. Une fois tous
les aspects pris en compte, y compris l’aspect financier, le
Conseil a finalement décidé d’abandonner les poursuites. Cela
a bien entendu donné lieu à plusieurs semaines de négociation supplémentaires entre les avocats des deux parties. Le
détenteur du manuscrit avait des frais importants et désirait
être dédommagé.
En février, les deux parties sont parvenues à un accord et
le Conseil des Services généraux a approuvé une décision de
rupture d’engagement réciproque afin d’éviter des dépenses
supplémentaires et les désagréments qui découlent d’un litige

en cours. Les honoraires d’avocat, les frais de justice, l’entreposage et l’assurance du manuscrit, sans oublier l’avance sur
honoraires pour les communications avec l’avocat qui a été
payée en 2017, nous mènent à un montant de 287 177 $.
En 2018, le montant total des frais et charges versés a été
de 30 525 $ ; le 27 février 2018, le règlement convenu de
135 000 $ a été payé au détenteur du manuscrit.
Passons maintenant à notre rôle de planificateurs et d’administrateurs principaux (Concept VIII). Le Conseil a élaboré et
réexaminé a plusieurs reprises son plan stratégique présenté
en 2016, de manière à nous aider à consacrer le peu de temps
et d’énergie dont nous disposons à trouver une solution pour
toutes les générations. Cette année, une grande partie de l’objectif du Conseil a été concentrée sur la communication. Notre
objectif principal reste de tendre la main des AA à tous ceux
qui souffrent d’alcoolisme. L’un des sous-objectifs consiste à
améliorer l’efficacité de nos communications auprès des différentes populations que nous desservons, ainsi que les communications au sein de nos conseils et corporations. Comme bon
nombre d’entre vous le savez déjà, cela nous a amené à travailler avec Impact Collaborative, une firme de communication
professionnelle, sur un audit complet de la communication. Au
cours de l’année passée, Impact Collaborative a participé à
un certain nombre d’événements des AA, ce qui lui a permis
de recueillir des informations précieuses sur la manière dont
le Mouvement fonctionne et interagit à tous les niveaux. Ils
sont aujourd’hui à nos côtés, invités en tant qu’observateurs
à assister à cette Conférence. En janvier, nos consultants ont
observé et rapporté deux points clés liés à l’aide apporté à
l’alcoolique qui souffre encore : premièrement, le message des
AA n’est pas clair lorsqu’on effectue une recherche en ligne.
Deuxièmement, notre documentation pour les milieux professionnels est souvent datée et n’est pas présentée dans un
langage que les professionnels utilisent. Ces deux idées, parmi
tant d’autres que nous aborderons au cours de l’été, feront
figure de documentation de référence précieuse pour que le
Conseil et ses sociétés affiliées puissent faire certaines recommandations. Vous recevrez des informations supplémentaires
au cours de l’été. Ces points seront bien entendu abordés aux
prochaines Conférences à mesure que le Conseil élaborera des
recommandations touchant les politiques.
Ce ne sont là que quelques faits intéressants d’une année
très active — une année qui a mis l’accent sur l’avenir. Un
avenir qui domine les thèmes de discussions qui auront lieu ici
cette semaine, dans le but d’obtenir une conscience de groupe
éclairée sur les nombreux sujets présentés.
Alors que nous commençons à nous mettre au travail, réaffirmons notre engagement à transmettre le message des AA. La
Conférence des Services généraux est un cadeau qui nous a été
transmis et chacun d’entre nous se doit de faire en sorte que les
portes des AA restent ouvertes à tous ceux qui en ont désespérément besoin — à l’heure actuelle et à l’avenir — peu importe
qui ils sont ou où ils sont. Notre détermination à communiquer
efficacement les uns avec les autres et à apporter ce qu’il y a
de mieux pour l’avenir des AA devrait être l’objectif qui nous
permet de mesurer notre succès au cours de cette semaine. Les
AA sont bel et bien une solution pour toutes les générations.
J’ai hâte de vivre une semaine extrêmement productive
et enrichissante, et je vous remercie sincèrement de m’avoir
donné l’occasion de servir ce merveilleux Mouvement.
Michele Grinberg, présidente du Conseil des Services généraux

Rapport du Conseil des Services généraux —
ADDENDUM 1
6 avril 2018
Résumé
Voici, par ordre chronologique, les informations ayant été
diffusées sur les moments décisifs concernant la copie de
l’imprimeur du livre Les Alcooliques anonymes (le manuscrit),
qui a été légué par Barry L. (BL) aux Archives du Bureau
des Services généraux (BSG) dans une lettre datée du 10
avril 1979. Les informations concernent la période entre le
8 octobre 2016 (la première communication au niveau du
Conseil concernant le don du manuscrit, qui a été portée à la
l’attention du directeur général [DG] du Bureau des Services
généraux et aux présidents du Conseil), et le 3 avril 2018
(reçu de l’audit financier final provenant du département des
Finances du BSG et de l’auditeur extérieur).
Chronologie
Le 8 octobre 2016, un directeur administrateur de Classe B du
Conseil de Alcoholics Anonymous World Services, Inc (AAWS)
a informé le directeur général, le président du Conseil de
AAWS et le président du Conseil des Services généraux (CSG),
qu’il connaissait l’existence d’une lettre où était exprimé le
don, écrite par Barry L. à l’adresse du BSG, datée du 10 avril
1979. L’administrateur a expliqué l’histoire derrière cette lettre
comme il l’avait comprise; il était certain que le BSG n’avait
jamais obtenu le manuscrit et que le Conseil de AAWS n’avait
jamais informé officiellement et complètement le CSG de la
situation, depuis qu’il avait entendu parlé de la lettre la première fois en 2009.
Il en est résulté que le DG a demandé à la directrice des
Archives de recevoir la documentation de fond. En effet, BL
faisait don du manuscrit dans sa lettre du 1979; le BSG avait
payé pour que certaines mesures de conservation soient effectuées sur le Manuscrit (en mai 1979); le Manuscrit a ensuite
été rendu à BL pour qu’il le conserve jusqu’à sa mort; l’idée
était qu’il serait alors transféré aux Archives du BSG. Depuis,
nous avons été informés d’une présentation faite par BL à
Montréal en juillet 1985, où il disait que le manuscrit irait
à AAWS après sa mort. Cependant, après le mort de BL en
1985, le manuscrit n’a pas été transmis aux Archives du BSG.
La lettre de 1979 exprimant le don a été archivée (peut-être
placée au mauvais endroit, certainement « perdue ») jusqu’à
ce qu’elle soit retrouvée par un employé des Archives du BSG
pendant une réorganisation du bureau en septembre 2007; à
ce moment là, la lettre a été portée à l’attention de la directrice des Archives et du directeur général. Entre temps, le
manuscrit avait été vendu deux fois lors d’enchères publiques
(le plus récemment en juillet 2007).
Le sujet n’a pas été débattu lors du weekend du CSG, car il
y avait des sujets jugés plus urgents par le Conseil à l’ordre du
jour. Le problème n’avait pas été jugé urgent.
En avril, le BSG a eut des nouvelles provenant directement
du titulaire du manuscrit (titulaire) : il avait l’intention d’exposer le manuscrit dans la ville de New York et de mettre
le manuscrit aux enchères le 8 juin 2017 à Los Angeles, en
Californie. Cette information était publique, couverte par
la presse, et le Titulaire a contacté les Archives du BSG en
envoyant des courriels pour partager les revues de presse
concernant les enchères imminentes.
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En avril, le DG a consulté des avocats (l’agence qui s’occupe
des droits intellectuels et autres problèmes légaux de AAWS)
pour demander une analyse des documents disponibles pour
évaluer s’il était possible de faire une démarche légale pour
réclamer le titre. En mai, peu après la fin de la Conférence des
Services généraux, le DG a demandé des nouvelles du rapport
à l’agence; et le 11 mai 2017, le DG a informé le nouveau président du CSG qu’une analyse légale était en cours.
L’agence a déclaré le 12 mai que le temps pressait et que le
Conseil devrait peut-être être impliqué ; en effet, le manuscrit
serait à New York pour une exposition pendant trois jours,
du 18 au 20 mai. La loi de New York permettrait de lancer
des poursuites au nom de AAWS, une corporation située à
New York, cherchant à récupérer un don fait à New York; afin
que le manuscrit soit bloqué à New York et pour retarder la
mise aux enchères. Le DG a informé les présidents du CSG et
de AAWS de la nature du problème et du peu de temps qu’il
restait, selon l’opinion de l’agence. Si l’on voulait intenter des
poursuites, il fallait que les papiers soient remplis et soumis à
la cours d’ici le vendredi 18 mai.
Après avoir écouté les conseillés juridiques, le président
du Conseil des Services généraux a convoqué une réunion
spéciale. Pour la plupart des membres du Conseil, c’était la
première fois qu’ils entendaient parler du manuscrit et de la
possibilité de le récupérer.
Le 16 mai 2017 a eu lieu une réunion spéciale du Conseil
des Services généraux par conférence téléphonique. Le
Conseil a discuté longuement les problèmes entourant le
manuscrit de l’imprimeur du livre Les Alcooliques anonymes,
dont un résumé de son histoire, la documentation présente au
bureau, et le fait qu’il avait été vendu deux fois et publié dans
un livre (The Book That Started It All, Hazelden) sans aucune
mention du copyright de AAWS. Le temps s’étant écoulé, et le
silence passé de AAWS signifiait qu’il fallait maintenant s’engager dans des poursuites légales pour résoudre le problème
de propriété du manuscrit. Les principes des Alcooliques anonymes et le rôle et les responsabilités du Conseil des Services
généraux ont été discutés, autant au niveau légal que spirituel, et chaque administrateur a eu la parole. Le Conseil de
AAWS s’est aussi réunit pour voter séparément, et a accepté à
l’unanimité que dans ce cas précis, nous devrions essayer de
récupérer ce qui nous revenait de droit.
Le Conseil a décidé, de manière unanime, de demander un
placement en rétention provisoire (PRP). Cela signifiait que si
la demande aboutissait, la vente du manuscrit ne pourrait pas
avoir lieu en juin, et le manuscrit resterait à New York pour
l’instant. Le tribunal a approuvé la demande et un placement
en rétention provisoire a été ordonné le 18 mai.
Le 19 mai, le DG a informé par courriel tous les membres
de la Conférences des Services généraux des actions intentées
par le Conseil.
Les négociations entre avocats ont commencé immédiatement et se sont poursuivis pendant le reste du mois de
mai jusqu’en juin. Le Conseil a accepté de déléguer un souscomité d’administrateurs ayant pour but communiquer avec
le directeur général et nos conseillers juridiques pour trouver
un accord acceptable (le résultat devant être présenté devant
le Conseil pour approbation finale).
Avant la première date du procès, les deux parties (AAWS
et le titulaire du manuscrit), par accord mutuel, ont présenté
un ordre stipulé à la cour, acceptant que le manuscrit soit
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stocké durant le procès, dans un lieu dédié à la conservation
d’archives (aux frais de AAWS), et que la vente serait suspendue pendant que les deux parties tenteraient de résoudre
leurs désaccords à l’amiable. Le tribunal a signé l’ordre le 7
juin 2017.
Lors du weekend du CSG de juillet 2017, le Conseil a été
informé de l’ordre stipulé et une discussion plus détaillée a eu
lieu au sein du Conseil. Les conseillers juridiques étaient présents au téléphone. Encore une fois, les questions de légalité
et des principes des AA ont été soulevées; le Conseil a décidé
de poursuivre ses négociations avec le titulaire. Le 9 août, une
mise au point a été envoyée par courriel aux membres de la
Conférence.
Le président du Conseil de AAWS a envoyé une autre mise
au point aux membres de la Conférence le 1er septembre.
Les avocats ont continué à un rythme typique d’avocat
(étant donné le nombre de cas qu’ils ont et de clients avec qui
ils travaillent), pour discuter du problème et tenter de trouver
une solution. Plusieurs fois, avant le 1er novembre, l’avocat du
titulaire a demandé du temps supplémentaire pour lui éviter
des plaidoiries qui auraient augmenté ses coûts; à chaque fois,
nous avons accepté.
Suivant la réunion du Conseil d’octobre, les conseillers
juridiques ont fait savoir aux membres du Conseil qu’ils
pensaient que Alcoholics Anonymous serait mieux servit
s’ils renonçaient volontairement aux poursuites. L’avocat
du Titulaire a été notifié, et a prit les mesures qu’il jugeait
nécessaire au nom de son client, notamment en faisant une
demande à la cour. Des négociations ont suivi concernant la
réclamation des frais et couts du Titulaire. Le 28 novembre, le
directeur général a envoyé une mise au point aux membres
de la Conférence.
Des négociations confidentielles se sont poursuivies et
ont été discutées à la réunion du Conseil de janvier 2018. Le
Conseil a accepté, tout comme AAWS, de payer la somme de
135 000 $ au Titulaire pour remboursement des frais et coûts,
et un accord a été signé confirmant que les poursuites avaient
été abandonnées.
Le 20 février 2018, le DG a envoyé une mise au point
aux membres de la Conférence des Services généraux pour
annoncer le résultat. Le 21 février 2018, l’ordre de rejet, le
montant de la somme et l’accord mutuel de se dégager du
procès ont été déposés auprès de la Cour Suprême de l’État
de New York.
Le remboursement raisonnable et discuté fait au Titulaire
pour ses frais légaux et personnels, déterminés par l’accord
final, a été payé le 27 février 2018.
Les frais légaux et autre couts liés à l’affaire du Manuscrit
ont été payés lorsqu’ils étaient dus, de juin 2017 à mars 2018.
Les coûts totaux sont listés ci-dessous.
Notes
Parallèlement aux réunions et discussions du CSG, le
Conseil de AAWS, Inc., en tant que corporation opérant le
Conseil des Services généraux, est également resté informé
et les avis des directeurs ont été pris en compte et rapportés
au CSG par l’intermédiaire de membres administrateurs du
conseil de la corporation. Le Conseil des Services généraux a
entièrement conservé son autorité finale pour prendre toute
décision d’agir et a approuvé tous les termes de l’accord signé
en ce qui concerne ce sujet.
Les deux parties ont négocié par l’intermédiaire de leurs

avocats en toute confiance durant toute la durée du procès.
Nous avons conclu l’accord final avec en tête le bien des
Alcooliques anonymes. L’accord final signé a été déposé « avec
préjudice » ce qui signifie que les deux parties mettent fin aux
poursuites.
Il était nécessaire au Conseil de respecter la confidentialité et le privilège avocat-client pendant la période active de
dix mois concernant les évènements. Par respect pour leurs
intérêts, les deux parties restent sujets à ces termes, mais le
Titulaire comprends et accepte que le Conseil des Services
généraux est dans l’obligation de procurer une chronologie de
ses actions et décisions, ainsi que le montant des frais pour la
totalité du procès et sa résolution.
En concordance avec les procédures standards, pour aider
à la coordination et à la communication, le bureau a eu
recours aux services de Rubenstein Communications, une
compagnie de consultation médiatique, dont les coûts sont
décrits ci-dessous.
Comme il l’est énoncé plus haut, le bureau et les Conseils
ont communiqué régulièrement avec les membres de la
Conférence des Services généraux et ont fait des rapports sur
le sujet (sans briser la confidentialité et le secret professionnel
de l’avocat) aux quatre Forums Territoriaux qui ont eut lieu
durant cette période. Les administrateurs territoriaux ont
également répondu aux questions et aux courriers provenant
du Mouvement pendant toute la durée des évènements. Le
bureau du BSG de l’Information Publique a été chargé de la
responsabilité de répondre à toute question provenant des
médias, du public et du Mouvement concernant les poursuites
judiciaires.
On ne connait pas encore l’histoire complète de la copie
de l’imprimeur. On en connaît la nature. On sait qu’il était
en la possession de Lois W., qui en a fait le don à Barry L.,
etc. Ce que le bureau et les Conseils précédents savaient ou
ignoraient, et ce qu’ils ont décidé de faire ou non concernant
les droits de propriété du manuscrit à AAWS pour les archives
du BSG n’est pas clairement défini. Mais ce que l’on sait est
disponible sous une forme variée de documentations. Le but
de l’existence du document ci-présent n’est pas de justifier
les poursuites judiciaires mais de résumer les faits de ces dix
derniers mois (de mai 2017 à février 2018), et de répondre

à bien des questions qui ont été soulevées concernant les
actions intentées durant cette période.
Nous ne doutons pas qu’il y aura des questions supplémentaires lors de la Conférence des Services généraux; la direction
et le Conseil feront tout ce qu’ils peuvent pour fournir tous
les faits lors de discussions futures, sauf lorsque cela pourrait
nuire au Titulaire ou à d’autres.
Informations financières
Les frais totaux liés aux poursuites judiciaires concernant la
copie du Manuscrit de l’imprimeur ainsi que le montant de la
somme de l’accord final comprennent ce qui suit :
1. Honoraires d’avocats avant procès :
2. Coûts liés aux poursuites et tribunaux :
3. Frais de stockage et d’assurance Crozier :
4. Frais totaux d’avocats, de tribunaux,
de stockage et d’assurance

81 000 $
204 672 $
10 030 $
295 702 $

5. Rubenstein Communications
— avances sur honoraires :
22 000 $
(Facturé séparément, directement à AAWS)
6. Frais de remboursement au Titulaire :

135 000 $
___________

7. MONTANT TOTAL de :

452 702 $

Les honoraires d’avocat, les frais de tribunaux, le stockage
et l’assurance du manuscrit ainsi que les avances sur honoraires pour le conseil en communication a été payé courant
2017, pour un total de 287 177 $. En 2018, les frais totaux de
30 535 $ ont été payés; le 27 février 2018, par accord signé,
la somme de 135 000 $ a été versée au Titulaire.
Nos respects,
Michele Grinberg
Présidente du Conseil des Services généraux
G. Gregory T.
Directeur général du Bureau des Services généraux
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Rapport du Conseil des Services généraux —
ADDENDUM 2
Communications adressées à la Conférence
des Services généraux
Voici l’historique des messages qui ont été envoyés aux
membres de la Conférence des Services généraux aux dates
indiquées.

de nos bureaux de rester discrets, et de ne pas tenter
de répondre aux questions concernant ces poursuites,
mais d’envoyer ces questions au bureau de l’Information
Publique du Bureau des Services généraux, comme il est
noté plus haut.
Avec plein de gratitude pour votre service au sein des AA,
G. Gregory T.
Directeur Général

Provenant du directeur général
du Bureau des Services généraux, Greg T.
19 mai 2017
Chers membres de la Conférence
des Services généraux,
Je vous écris pour vous informer des actions récentes qui
ont été entreprises par le Conseil des Services généraux
et le Conseil des directeurs de A.A. World Services, Inc.
pour récupérer la copie de l’imprimeur du Manuscrit du
livre Les Alcooliques anonymes, notre Gros Livre. La copie
de l’imprimeur (aussi appelée « working manuscript »),
contient les notes écrites à la main de Bill W., et montre
l’évolution de ce qui a été la première version publiée de
notre Gros Livre.
Le manuscrit a été légué à AAWS par Barry L., un membre
des AA qui l’avait reçu de la part de Lois W., la veuve de
Bill W., un des fondateurs de notre Mouvement. Bien que
AAWS était en possession de la lettre de Barry L. à sa mort
en 1985, personne au sein de l’organisation ne connaissait
l’existence de ce don et du droit de propriété jusqu’à ce que
la lettre soit retrouvée dans les archives en 2007.
Nous avons récemment apprit que le Manuscrit devait être
vendu aux enchères en juin. Puisqu’il est indéniable que la
place du Manuscrit est au sein des Archives du BSG, nous
avons demandé et avons obtenu une ordonnance restrictive provisoire de la Cour Suprême de l’État de New York,
pour empêcher la vente du Manuscrit.
Les poursuites en justice ne doivent pas être traitées à la
légère. Comme vous le savez, au cœur de nos Traditions et
de nos Concepts, et comme exprimé succinctement dans
le Préambule, réside le principe de ne pas mêler les AA à
des controverses publiques. Nous nous concentrons sur
la transmission du message aux alcooliques qui souffrent
encore et à servir les groupes des AA. Cependant, suivant
les responsabilités fiduciaires du Conseil des Services généraux et de AAWS, afin de protéger et préserver le manuscrit
dans nos archives — pour les groupes des AA, les membres
individuels et les générations futures — le Conseil a prit la
décision décrite ci-dessous.
Il est important que les membres de notre Conférence, en
tant que représentants des groupes des AA des États-Unis
et du Canada, aient connaissance des mesures qui ont été
prises par AAWS et le Conseil des Services généraux.
Nous vous demandons d’adresser toute question que
vous recevrez concernant la copie de l’imprimeur du
Manuscrit du Gros Livre au coordonnateur de l’Information
Publique, Clay R. Son numéro de téléphone direct est le
(212) 870 3119, et son courriel : publicinfo@aa.org.
Nous avons demandé à tous les serviteurs de confiance
(administrateurs, délégués, directeurs) et aux employés
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Provenant de la Présidente du Conseil
des Services généraux, Michele Grinberg
7 août 2017
Chers membres de la Conférence
des Services généraux,
Durant le weekend le plus récent du Conseil, le Conseil
des Services généraux a reçu une mise au point concernant les poursuites judiciaires lors d’une session exécutive
en présence des conseillers juridiques. Je ne suis pas en
mesure de partager cette discussion, mais je peux partager
quelques informations nouvelles qui vous tiendront au courant des actions intentées jusqu’à aujourd’hui.
La cour a publié un ordre stipulé, comme il a été proposé
et accepté par les deux parties, qui demandent que le prévenu (M. Kenneth R.) ne transfère pas et ne vende par la
copie de l’imprimeur du Manuscrit du livre Les Alcooliques
anonymes durant toute la durée des poursuites.
L’audience du 2 août (noté dans l’ordre initial du juge qui
a signé l’ordonnance restrictive provisoire) n’a pas eu lieu,
suivant un accord entre les deux parties et la cour. La prochaine audience est fixée au 11 octobre 2017.
Le manuscrit est maintenant dans un lieu de stockage
sécurisé auprès de Crozier Fine Arts. Les deux entités précédentes (le lieu de mise aux enchères) et Questroyal Fine
Arts (la galerie où était exposé le Manuscrit) ont été écartés
de l’affaire.
Veuillez noter : toutes les plaintes déposées dans cette
affaire ont été faites publiquement.
Les discussions entre le Conseil et les conseillers juridiques
touchant aux problèmes légaux, par contre, sont confidentiels et sous secret de l’avocat, et c’est tout ce que nous
pouvons partager avec vous aujourd’hui.
Au nom du Conseil des Services Généraux et de AA World
Services, je voudrais vous remercier pour votre engagement continu, pour toutes vos questions et vos inquiétudes
exprimées, et pour votre amour pour le Mouvementent des
AA et pour notre legs d’unicité des AA. Même si certains
d’entre vous sont parfois en désaccord avec nos actions,
sachez que tous les membres du Conseil aiment les AA
et agissent en toute bonne foi en tant que serviteur de
confiance, suivant la Deuxième Tradition, comme il est
écrit dans l’essai du Septième Concept.
Le bureau de l’Information Publique au Bureau des Services
généraux est toujours la source principale de communication concernant ce sujet, à l’intérieur comme à l’extérieur
du Mouvement. Nous vous demandons de vous y adresser
pour tout commentaire, pour pouvoir rassembler vos idées
et pensées de manière organisée. Toutes communications

concernant ce sujet et ayant été reçues avant le 27 juillet
ont été communiquées aux membres du Conseil.
Avec plein de gratitude pour votre service au sein des AA,
Michele Grinberg
Administratrice Classe A
Présidente du Conseil des Services généraux
Provenant du président du Conseil des Directeurs
de A.A. World Services, Inc., Richard P.
1er septembre 2017
Chers membres de la Conférence,
Au sujet des poursuites en cours concernant la copie de
l’imprimeur du manuscrit du livres Les Alcooliques anonymes, nous sommes d’avis qu’une réponse est de mise
suite aux divers commentaires et préoccupations envoyés
au Bureau et au Conseil des services généraux, ainsi que
ceux qui ne nous sont pas directement adressés, mais
communiqués entre les membres du Mouvement.
La lettre que Michele Grinberg vous a adressée le 9 août
2017 couvrait les plus récents développements que nous
étions en mesure de partager pour vous tenir au courant
autant que possible. Nous comprenons tous qu’il serait
inapproprié de discuter de questions légales à l’extérieur
du contexte de l’affaire et sous secret de l’avocat. La problématique pour nous, bien sûr, est notre pratique traditionnelle de divulgation complète et ouverte de la gestion des
activités des Alcooliques anonymes par le Conseil, guidée
par les Douze concepts des services mondiaux, lesquels
sont à notre service depuis plus de soixante ans.
La première tradition déclare que : « Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu; le rétablissement personnel dépend de l’unité des AA. » Toutes les délibérations
et actions du Conseil gardent sans contredit l’unité des AA
à l’avant-plan. C’est dans cet esprit que je veux partager
ces réflexions :
• Dans le contexte de la poursuite en cours, toute personne
consultée peut éventuellement être assignée à comparaître à titre de témoin. Par conséquent, notre décision
de ne pas discuter certains détails de l’affaire en dehors
des dépôts publics est dans l’intérêt des membres du
Mouvement et de la Conférence.
• La majorité des aspects de l’affaire sont des documents
publics. Certains éléments ne le sont cependant pas, et
nous ne pouvons pas fournir certaines informations sans
risquer de nuire à nos efforts en vue d’une résolution. À
cette fin, les discussions et les divulgations au-delà des
documents publics sont suspendues pour le moment.
Ce rapport ne vise en aucune façon à minimiser ces
délibérations ou communications, mais plutôt à protéger
l’intégrité de l’affaire.
• Notre Société se préoccupe beaucoup de la conscience
de groupe éclairée. À chaque étape du processus, nous
nous efforçons de considérer tous les éléments, les
points de vue majoritaires et minoritaires, ainsi que
les actions et les faits précédents. Nous reconnaissons
qu’en l’absence de toute information, certains membres
et serviteurs de confiance actuels et anciens sont privés
d’éléments vitaux pour se former une opinion pleine-

ment éclairée. Nous sommes également engagés envers
le principe d’une candeur complète devant le tribunal
si le différend devait y être entendu. Nous anticipons
le moment où nous pourrons faire un rapport complet
à notre Mouvement conformément à notre troisième
Concept.
• Nous reconnaissons que les Concepts nous avisent que
la consultation est presque toujours la voie privilégiée.
Cependant, l’échéancier et les procédures d’action existantes ne permettent pas toujours une consultation élargie et complète. C’est dans de telles circonstances qu’on
doit s’en remettre à l’autorité déléguée avec amples
délibérations et mises en garde.
• Nous sommes pleinement conscients que le Droit de
décision comporte une obligation de divulgation complète, ce que nous ferons dès que l’affaire sera résolue
d’une manière qui nous permet de le faire.
• Le Conseil écoute toutes les perspectives et, conformément à nos principes, nous prenons nos décisions après
des délibérations et des débats attentifs, avec unanimité
substantielle et en cherchant toujours à obtenir une
conscience de groupe éclairée.
En effet, la suspension des discussions a été source de frustration, tant pour le Mouvement que pour les membres du
Conseil des services généraux, étant donné l’importance
de la question. Je suis certain que vous comprenez que de
bons arguments sont faits de parts et d’autres, éclairés par
les Concepts, comme le sont la majorité des bonnes discussions de la Conférence des services généraux et de nos
conseils. Nous espérons que ceci mènera éventuellement
à une pleine discussion de politique sur le rôle du Conseil
dans la protection du nom des AA et de sa propriété intellectuelle (par ex. droits d’auteur et marques de commerce);
nous procédons avec précaution, reconnaissant les avantages et responsabilités éventuelles pour le Mouvement au
meilleur de nos habilités, sur la base de discussions et de
consultations éclairées continues.
Je suis un membre des Alcooliques anonymes qui aime le
Mouvement, comme tous ceux et celles qui ont exprimé à
la fois leur soutien et leur désaccord avec les gestes posés
par le Conseil dans cette affaire. Malgré la limite actuelle
imposée aux communications du Conseil pour les raisons
énoncées ci-dessus, je souhaiterais que les membres équitables et ouverts d’esprit nous donnent la possibilité de les
servir au meilleur de nos capacités et de gérer nos responsabilités déléguées avec tous les soins appropriés.
La Conférence des services généraux aura certainement
l’occasion d’exprimer sa conscience de groupe lorsque
vous recevrez le rapport complet du Conseil à la résolution
de la poursuite.
C’est un honneur et une bénédiction de servir les
Alcooliques anonymes sous une puissance supérieure que
nous cherchons à comprendre et qui nous guide pour nous
aider à prendre les décisions les mieux éclairées et reposant sur les meilleurs principes possibles.
À votre service,
Rich P.
Administrateur territorial du Nord-Est
Directeur et président, A.A. World Services, Inc.
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Provenant du directeur général du
Bureau des Services généraux, Greg T.
28 novembre 2017
Chers membres de la Conférence des Services généraux,
Hier soir, les avocats de A.A. World Services, Inc. et du
Conseil des Services généraux ont agit au nom des Conseils
dans les poursuites liées à la copie de l’imprimeur du
Manuscrit :
A.A. World Services, Inc. (AAWS) a demandé à la Cour
Suprême de New York de retirer volontairement sa plainte
concernant la copie de l’imprimeur du livre Les Alcooliques
anonymes datant de 1939, notre Gros Livre. AAWS a maintenu, et continue de le faire, que le Manuscrit appartient
légitimement à AAWS, suite à un don irrévocable de la part
de Barry L. De plus, pour toutes les raisons données par
AAWS dans ses déclarations datant de mai, une restriction
temporaire était tout à fait appropriée et soutenue par la
loi, étant donné (entre autres) que AAWS avait clairement le
droit de réclamer le titre, compte tenu la nature singulière
du Manuscrit, la vente aux enchères imminente et le fait
que le Manuscrit aurait bientôt quitté New York.
Depuis le jour où la demande a été déposée, AAWS a
décidé qu’il n’est plus dans notre intérêt de continuer les
poursuites, malgré la nature unique du document et les
droits de propriétés évidents de AAWS. Le temps et l’argent
nécessaire aux poursuites s’avère maintenant trop important, et c’est une distraction envers les responsabilités des
Conseils de AAWS et des Services généraux en tant que
structure organisée de notre Mouvement, dont le but premier est d’aider les alcooliques en rétablissement.
Nous comprenons que, en cette ère de communication instantanée, beaucoup de membres s’intéressant à la question
ont déjà reçu les conclusions des tribunaux, et nous nous
excusons pour cela. Le bureau s’engage à partager toute
information avec les membres de la Conférence dès que
nous le pouvons.
Chaleureuses salutations dans l’esprit des AA, amour et
service,
G. Gregory T.
Directeur général
Provenant du directeur général du
Bureau des Services généraux, Greg T.
20 février 2018
Chers membres de la Conférence des Services Généraux,
Depuis un certain temps, le Conseil des Services Généraux
est impliqué dans des poursuites concernant la copie de
l’imprimeur du livre Les Alcooliques anonymes. Le Conseil
est resté en contact avec les membres de la Conférence
tout au long de l’année, autant que possible, et beaucoup
d’entre vous nous ont fait part de leurs opinions à ce sujet.
Dans un effort renouvelé de vous tenir informés, nous
sommes ravis de vous communiquer la résolution de ces
poursuites.
Aujourd’hui, un accord a été soumis par AAWS à la cour
suprême de New York, stipulant retirer les poursuite entre
Alcoholics Anonymous World Services, Inc. et le titulaire
de la copie de l’imprimeur du manuscrit du livre Les
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Alcooliques Anonymes datant de 1939, notre Gros Livre.
Cet accord a été soumis par les deux parties, qui acceptent
toutes deux de renoncer aux poursuites.
Les deux parties se sont mises d’accord et pensent que
ceci est dans leur plus grand intérêt. Le Conseil des
Services Généraux des Alcooliques anonymes a approuvé
cet accord afin d’éviter davantage de dépenses, de désagrément, et se défaire de l’incertitude qui accompagne
de telles poursuites. Ainsi, A.A.W.S., Inc. renonce à tout
droit de propriété sur le manuscrit, et accepte de payer la
somme de 135 000 $ afin de rembourser les frais personnels et légaux associés à ces poursuites.
Les membres du Conseil ont conscience que certains
membres du Mouvement auront des questions supplémentaires, plus spécifiques, concernant ces poursuites. Bientôt,
les membres du Conseil seront disposés à discuter des
décisions qui ont été prises et des actions intentées. Pour
le moment, nous vous demandons de bien vouloir adresser
vos questions et commentaires concernant cet accord au
Service de l’Information publique au Bureau des Services
Généraux, afin que chaque demande puisse être prise en
compte et obtenir une réponse adéquate.
Nous serons ravis de poursuivre les discussions concernant
ce sujet important.
À votre service,
G. Gregory T.
Directeur général
Général du Bureau des Services généraux

A

Alcoholics Anonymous World Services, Inc.

lcoholics Anonymous World Services, Inc. est une société à but non lucratif composée 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 supervision du Bureau des Services généraux (BSG), des services aux groupes, de l’impression et de
la distribution des publications et de la documentation de
service approuvées par la Conférence. AAWS détient les droits
d’auteur des publications des AA, et agit en tant qu’entité responsable de la traduction des publications et des titres (sous
licence) dont certains utilisés par les conseils d’administration
d’autres pays.
Parmi les directeurs de AAWS, 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 n’ayant pas le droit de vote assiste à
chaque réunion du conseil : le personnel du BSG, le directeur
des Finances, le directeur des publications, la directrice des
Ressources humaines, l’archiviste du BSG, le secrétaire du
Conseil et bien d’autres.
Chaque année, les directeurs d’Alcoholics Anonymous
World Services, Inc. présentent un 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 du
Mouvement. C’est un honneur pour moi que de vous présenter ce rapport au nom de mes collègues directeurs. L’objectif
des activités du département des publications et des services

aux groupes fournis par AAWS et le
BSG est de fournir un travail de soutien aux membres et aux groupes
dans leur travail de Douzième Étape,
afin de tendre la main à l’alcoolique qui souffre encore. La structure,
la composition et les responsabilités d’Alcoholics Anonymous World
Services, Inc., sont décrites dans le
Chapitre 10 du Manuel du Service
chez les AA.
Le Conseil de AAWS s’est réuni
sept fois depuis la 67ème Conférence,
pour examiner 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 entreprises à la Conférence et par le Conseil vis-à-vis de AAWS,
pour étudier les rapports financiers, les prix des nouvelles
publications (également pour celles qui ont été révisées), pour
analyser les activités d’édition et les questions liées à la gestion du BSG, pour discuter des demandes effectuées par des
membres et des non membres concernant la réimpression
de publications protégées par droits d’auteur, et pour traiter
de toute autre question pertinente. (Parallèlement aux sept
réunions du conseil d’administration, le Conseil de AAWS s’est
réuni deux fois pour des séances de planification stratégique.)
Le Conseil de AAWS a recours au système de comités pour
disposer des ordres du jour importants, pour réunir la documentation historique et pour étudier les diverses demandes.
Le Conseil examine les rapports effectués par les comités et
vote toute recommandation présentée dans ces rapports. De
plus, le Conseil effectue une planification stratégique et à long
terme. Les comités du Conseil de AAWS sont les suivants :
Technologie-Communication-Services qui traite des besoins
de toutes les fonctions en lien avec le service, analyse les
communications du BSG avec le Mouvement, et supervise
le site Web des AA du BSG ; les publications, qui analyse les
résultats des ventes, les demandes concernant les différents
formats, les réimpressions, les questions sur les traductions
de publications étrangères et autres questions concernant les
publications ; le service des Finances, qui supervise le budget,
les résultats financiers et les efforts d’autofinancement ; et le
service des Mises en candidature, qui recommande des candidats de façon à pourvoir les postes vacants de directeurs
non administrateurs et administrateurs des Services généraux
pour AAWS.
Tout au long de l’année un certain nombre de sous-comités
spéciaux ont travaillé sur des questions spécifiques : la révision
de la documentation de l’autofinancement qui continue d’élaborer de nouvelles approches pour améliorer la communication entre le Conseil et le Mouvement ; les réductions de prix
de la documentation, les frais de gestion et la tarification et le
passage en revue de notre structure de tarification actuelle et
historique ayant pour but la poursuite de l’évaluation continue
des mécanismes de tarification et de rabais possibles pour
toutes les publications provenant de AAWS ; des méthodes de
communication supplémentaires avec le Mouvement, ce dernier ayant passé en revue les analyses du site Web et élaboré
des stratégies pour la mise en œuvre d’une application BSG ;

et pour finir, une application Interval and Reach, qui examine
le calendrier et le processus de réception des demandes pour
les postes vacants au sein du conseil d’administration.
Services aux groupes — L’an dernier, au BSG, nous avons
enregistré un total net de 896 nouveaux groupes aux É.-U.
et au Canada. Chaque représentant d’un nouveau groupe
reçoit des publications des AA et de l’information de base
de la part des Services généraux (RSG) de manière à inciter
le groupe en question à rejoindre une 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 le personnel des AA et autres
employés du BSG.
Le site Web des AA du BSG — La supervision du site Web des
AA du BSG tombe sous la responsabilité du Conseil de AAWS,
agissant par l’intermédiaire de ses comités de TechnologieCommunication-Services et des publications, et conformément aux Douze Traditions des Alcooliques anonymes. Au
total, le site Web a été visité 13 396 071 fois au cours de
l’année 2017, une augmentation de 6% par rapport aux
13 327 469 visiteurs de l’an dernier. Quelques faits saillants
concernant de nouvelles fonctionnalités comprennent l’affichage d’une lettre ouverte adressée aux professionnels de la
santé mentale dans la section de la CMP, avec affichage des
trois messages d’intérêt public les plus récents sur la page
d’accueil de aa.org, et le développement sur la page internationale d’une fonctionnalité « les AA dans le monde entier ».
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 territoriaux de
service, à des conférences et à des congrès. Ces voyages permettent de transmettre des informations sur le BSG durant les
rassemblements des AA et aident les membres du personnel
à recueillir l’expérience locale qui s’ajoute à l’expérience disponible au sein du BSG.
• Forums territoriaux : en 2017, des directeurs de AAWS et
des membres du personnel du BSG ont participé à sept
Forums territoriaux : le forum du Nord-Est à Mars, en
Pennsylvanie, qui a eu lieu au mois de juin ; le forum du
Centre-Ouest, à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, qui
s’est déroulé au mois de septembre ; le forum du Sud-Ouest
à San Antonio, au Texas, au mois d’octobre ; et le Forum
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Centre-Est qui s’est déroulé à Springfield dans l’Illinois au
mois de novembre.
• Atelier national des Archives des AA : l’archiviste du BSG,
Michelle Mirza a assisté au 21ème Atelier annuel des
Archives des AA qui s’est déroulé du 28 septembre au 1er
octobre 2017 à Winnipeg, dans le Manitoba, au Canada.
Il s’agissait du premier atelier de ce genre organisé au
Canada. Il y avait 226 participants inscrits.
• Intergroupes/Bureaux centraux, AAWS, AA Grapevine : le
Séminaire annuel des Intergroupes/Bureaux centraux a
eu lieu dans le Nord de la Virginie, début octobre 2017.
Des membres des Conseils de AAWS et de AA Grapevine
y ont assisté, ainsi que des dirigeants et des membres du
personnel des deux bureaux, dont le membre du personnel du BSG agissant en tant qu’agent de liaison avec les
Intergroupes/Bureaux centraux.
• Première conférence nationale sur les Services du Correctionnel :
en novembre, les membres du personnel et du Conseil
des Services généraux du BSG ont assisté à la première
conférence nationale sur les Services du Correctionnel,
qui s’est déroulée à St-Louis. 384 participants de 33 États
américains différents, ainsi que de quatre provinces canadiennes et de Porto Rico étaient présents, ce qui a permis
aux membres des AA impliqués dans le travail au sein du
système correctionnel de se retrouver et de partager leur
expérience, d’échanger des informations et d’entendre ce
que des professionnels des services en question ainsi que
d’anciens détenus et d’autres serviteurs de confiance (aux
États-Unis et au Canada) avaient à dire.
• Atelier National de la Technologie des AA : des représentants
du BSG ont assisté à l’Atelier National de la Technologie des
AA de 2017 qui s’est déroulé à Sacramento, en Californie.
Le but de cet événement était de partager le message des
Alcooliques anonymes pour venir en aide à son prochain
grâce à l’utilisation de la technologie.
International — Des administrateurs, des gestionnaires du BSG
et le membre du personnel affecté au bureau International ont
reçu des invitations des AA d’autres pays pour partager des
informations, ainsi que leur expérience avec les groupes des
AA et les serviteurs de confiance au sein des structures locales
du service. Voici les faits saillants :
• 18ème Conférence Nationale, à Caibarién,
sur l’île de Cuba, en mars 2017
• 55 ans des AA, à Bridgetown, à la Barbade, en mars 2017
• Réunion de Service en Afrique subsaharienne, à
Johannesburg, en Afrique du Sud, en juin 2017
• Réunion de Service Asie-Océanie, à Oulan-Bator,
en Mongolie, en juillet 2017
• Réunion de Service Européen, à York,
en Angleterre, en octobre 2017
• REDELA (réunion des Amériques), à San Jose,
au Costa Rica, en octobre 2017
• 13ème Congrès National, à Santa Cruz de la Sierra,
en Bolivie, en novembre 2017
Finances — Les états financiers vérifiés pour l’année 2017 se
trouvent dans le Manuel de la Conférence et dans le Rapport
final de la Conférence. En voici un aperçu :
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• Le chiffre de 8 409 452 $ pour les contributions de l’année 2017 n’a jamais été aussi élevé. Cela représentait
734 452 $ (9,6%) de plus que prévu et 474 583 $ (6,0%)
de plus qu’en 2016. Cela reflétait donc une participation
accrue des groupes et des particuliers. De plus, nous pouvons affirmer que le système de contributions en ligne a
été un facteur majeur.
• Les ventes nettes de 13 693 372 $ ont augmenté de
178 372 $ (1,3%) par rapport au budget prévu et de
504 114 $ (3,8%) par rapport à l’année 2016.
• Le bénéfice brut des publications s’est élevé à 9 361 613 $
et représentait un pourcentage de bénéfice brut de 68,4%,
comparativement aux 67,8% de l’année 2016.
• Le revenu total (bénéfice brut tiré des publications et des
contributions) s’est élevé à 17 771 383 $ soit 1 285 433 $
(7,8%) de plus que prévu et à 890 943 $ (5,2%) de plus
qu’en 2016.
• Les dépenses totales de 16 012 547 $ pour la période en
question, étaient inférieures de 75 605 $ (.5%) au budget
prévu, mais supérieures de 596 731 $ (3,9%) à celles de
2016. L’augmentation des charges est attribuée aux postes
vacants qui ont été pourvus, à l’augmentation des coûts
associés aux services professionnels, aux systèmes des
technologies de l’information, aux audits de communication et à l’amélioration des contrôles financiers, comme
par exemple, les examens juridiques de nos nombreux
contrats.
• Le bénéfice net pour l’année 2017 était de 1 758 837 $ ;
soit 1 361 039 $ de plus que prévu et 294 212 $ de plus
qu’en 2016.
Budget 2018 : le Conseil de AAWS a approuvé le budget 2018
du Bureau des Services généraux qui prévoit des ventes brutes
s’élevant à 14 000 000 $ et un bénéfice net de 501 693 $.
Après analyse par le comité du conseil d’administration pour
les Finances et le Budget, le budget de 2018 a été approuvé
par le Conseil des Services généraux.
Édition
Ventes : pour 2017, les ventes brutes ont été supérieures à
l’estimation préalablement effectuée : 13 904 794 $ de ventes
réelles par rapport à une estimation de 13 750 000 $, soit une
variation positive de 154 794 $ (ou 1,57%). Le total des ventes
brutes de livres numériques de janvier à décembre 2017
s’élève à 213 492 $ 57 490 unités ont été distribuées.
Licence internationale et traduction : le Gros Livre est disponible
en 71 langues, ce qui inclut la version originale en anglais
plus 70 traductions. La dernière traduction, en cours de production au format livre audio, est le Gros Livre en navajo. 20
Gros Livres (versions non-anglaises) sont en attente (dont 16
nouveaux et 4 dont les révisions sont en cours). Par rapport à
2016, la période qui s’étale de janvier à décembre 2017 a vu
une augmentation de 45% des révisions de traductions, avec
42 révisions terminées dans 16 langues.
Les projets de traductions sont particulièrement actifs dans
les pays comme l’Inde (avec l’hindi, le kannada et le télougou), la Chine (notamment pour les brochures), la Mongolie,
la Pologne, l’Ukraine et la République tchèque.
Catalogue des Publications : après un remaniement complet,
le nouveau catalogue intitulé « publications approuvées par la

Conférence des Alcooliques anonymes de 2018 et autre documentation sur les AA » a été complété et envoyé au cours du
mois de décembre 2017.
Activités du BSG et du personnel
Les employés : fin 2017, le BSG comptait 82 employés : dont 44
employés de l’administration représentés par le personnel des
AA, les superviseurs et professionnels exemptés, ainsi que 38
employés de soutien.
Les visiteurs du BSG : en 2017, le BSG a accueilli plus de 2 500
visiteurs, dont de nombreux groupes anglophones et hispanophones formés de 10 à 40 personnes. Les visiteurs membres
et les invités visitent les locaux et assistent souvent à la réunion du BSG qui a lieu le vendredi à 11h00. C’est l’occasion
pour ces personnes de découvrir et de s’informer « de la façon
dont le BSG fonctionne » et cela permet également au personnel du BSG d’accueillir des membres des AA du monde entier.
Les Archives : les Archives ont terminé l’année 2017 avec environ 1 500 demandes d’information et de recherche, comparativement aux 1 450 de l’année 2016. Au sein des Archives, un
film passionnant de 1942 dans lequel Bill et le Dr Bob apparaissent ensemble, a été découvert. On voit dans le film les
membres fondateurs du King School Group (groupe n° 1) et
Anne S., l’épouse du Dr. Bob. Pendant l’automne, les Archives
ont brièvement fermé leurs portes pour cause de rénovation.
Pour célébrer la réouverture du service, une journée portes
ouvertes a eu lieu le 2 novembre, date à laquelle l’ouverture
officielle des Archives a eu lieu en 1975, il y a 42 ans.
Demandes de réimpression : en 2017, le AAWS a accordé la
permission n’a pas d’objecté à 62 demandes de réimpression
de publications des AA, et en a refusé 67.
Dernières nouvelles de AAWS
Tout au long de l’année, le Conseil de AAWS a abordé un
certain nombre de questions supplémentaires. Les éléments
suivants fournissent un bref résumé :
Le nouveau design du site Web : suivant un processus d’entrevues approfondies et rigoureuses, qui incluent notamment
la participation active de AA Grapevine dans les discussions,
ainsi que l’examen des fournisseurs et la planification subséquente, le Conseil a approuvé la sélection d’un fournisseur
qui travaillera directement avec le comité interne du site Web
pour effectuer le nouveau design de son site.
Le Congrès International : Talley Management, notre consultant pour le Congrès International, a fourni au Conseil (qui
a examiné les documents suivants), les rapports réguliers et
les informations budgétaires préliminaires pour le Congrès de
2020 qui aura lieu à Detroit, dans le Michigan.
La chaîne YouTube et l’application du BSG : le Comité interne
du site Web, avec la contribution du Conseil et de son souscomité spécial, a élaboré un plan de lancement de la chaîne
YouTube du BSG. De plus, le Conseil a donné son approbation
pour qu’une application de base des AA qui inclus le Guide
des réunions, le Gros Livre, les Réflexions Quotidiennes et un
système de messagerie programmé en mode alerte, soit lancée en conjonction avec le nouveau site Web des AA.
Les services de traduction : le département des publications a
passé en revue et mis à jour ses services de rédaction et de
traduction pour les publications françaises concernant parti-

culièrement l’édition des Alcooliques anonymes, des Douze
étapes et des Douze Traditions, des Réflexions Quotidiennes,
de Vivre… sans alcool ! et un certain nombre de brochures et
autre documentation. Avec le départ à la retraite, en décembre
2017, des traducteurs pigistes français de longue date travaillant pour le BSG, une éditrice/traductrice française travaillant
en interne a été embauchée pour aider à la production et au
développement de la documentation en français.
La propriété intellectuelle : avec l’expansion des médias numériques, le Conseil a continué de mettre l’accent sur ses directives/politiques de propriété intellectuelle, en collaborant avec
l’administrateur de la propriété intellectuelle du BSG ainsi
qu’avec des avocats externes lorsque nécessaire.
Les technologies de l’information : le Conseil a examiné les rapports de la direction et du personnel concernant la sélection et
le développement d’un nouveau système nommé enterprise
resource program (ERP) utilisé pour la mise à jour des logiciels
du BSG, notamment pour la comptabilité, les contributions, la
tenue de dossiers et les courriels. Ce projet devrait être mis en
œuvre d’ici la fin de l’année.
Les services administratifs : en 2017, un nouveau département
au sein de BSG a été formé pour gérer les préparatifs des
événements, des voyages et autres réunions pour l’ensemble
du personnel du BSG, ainsi que pour les membres du Conseil
et toutes autres personnes participant à des activités en
rapport avec le Conseil. Le département des réunions, des
évènements et des services de voyages relève du directeur de
l’administration et des services.
Projet vidéo des Réflexions Quotidiennes : suite à la soumission
de propositions de la part de quatre fournisseurs différents
pour le développement du projet vidéo nommé Réflexions
Quotidiennes, un des projets a été sélectionné. L’approbation
du Conseil permet à ce projet de se poursuivre pour un coût
approximatif de 174 835 $.
Documentation de service : le Conseil a abordé les réponses
obtenues de la part du Mouvement concernant la documentation de service de la carte de sécurité jaune pour les groupes
des AA. Comme toute la documentation de service est régulièrement évaluée et mise à jour en fonction des éléments
avancés par le Mouvement, un groupe interne du personnel
du BSG examinera en détail la carte en question.
Les contrôleurs de gestion indépendants : conformément aux
directives/politiques du Conseil des Services généraux, le
comité de sélection des contrôleurs indépendants du Conseil
s’est entretenu avec plusieurs cabinets d’experts-comptables
pour un recrutement qui aura lieu en début d’année 2018. La
firme Marks Paneth LLP a été choisie pour offrir ses services
au Conseil des Services généraux, à AAWS, ainsi qu’à AA
Grapevine. Cette compagnie succédera à Owen J. Flanagan
and Company qui a offert ses services au Conseil des Services
généraux, à AAWS, à AA Grapevine ainsi qu’au Mouvement
U.S./Canada dans son ensemble depuis plus de 60 ans.
Richard P., Président

AA

AA Grapevine, Inc.

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 sur plusieurs plateformes et dans une
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variété de formats. AA Grapevine, Inc. publie également le
magazine La Viña, en langue espagnole, et ses produits dérivés, comme les livres, les CD et les formats audio ainsi que les
pages Web en espagnol du site aagrapevine.org.
D’après les statuts du Conseil, le AA Grapevine comprend
entre sept et dix postes de directeurs. Actuellement, ils sont
au nombre de neuf : deux administrateurs des services généraux, deux administrateurs territoriaux, un administrateur de
classe A ; trois directeurs non administrateurs et un rédacteur
en chef/éditeur.
L’objectif du conseil corporatif de Grapevine est de servir le
Mouvement des AA de la façon suivante :
• Surveiller les opérations d’édition de AA Grapevine, Inc.
• Fournir à la société une gestion financière solide.
• Établir des directives/politiques
et des priorités corporatives.
• S’engager dans un processus continu
de planification stratégique.
• Fonctionner selon les principes des AA,
tels qu’exprimés dans les Douze Étapes,
les Douze Traditions et les Douze Concepts.
Le Conseil aspire à ce que le Mouvement participe, et à
s’assurer que les membres aient connaissance des magazines internationaux des Alcooliques anonymes, Grapevine et
La Viña, qui sont de formidables outils pour transmettre le
message.
Le conseil de AA Grapevine s’est réuni sept fois depuis la
dernière Conférence et une fois via conférence téléphonique
qui a duré une journée entière. En 2016-2017, trois comités
permanents ont été actifs : les comités des Mises en candidature et de la gouvernance, présidés par Yolanda F. ont
facilité tous les aspects nécessaires au choix des candidats
pour pourvoir les postes vacants ; le comité des Finances et
du Budget, présidé par Cate W., qui a supervisé le processus
de la préparation du budget ; et le comité d’Approche communautaire, présidé par Josh E. Des comités spéciaux ont été
créés pour traiter du soutien à l’échelle de l’organisation, de
la planification stratégique, des licences et de la traduction,
des ventes externes et du Projet Audio. Le conseil consultatif
de rédaction de Grapevine, composé de membres intéressés
par les publications internationales des AA, et/ou possédant
une expérience particulière au sein des médias et de la communication, s’est réuni cinq fois en 2017-2018, toujours par
conférence téléphonique, alors que pendant la même période
le conseil consultatif de La Viña s’est réuni trois fois par conférence téléphonique.
Depuis la dernière Conférence, AA Grapevine, Inc. a produit 12 numéros de Grapevine, 6 numéros de La Viña, un
calendrier mural, un agenda de poche annuel et trois livres
numériques. Le magazine La Viña est toujours publié en format de 64 pages tel qu’il en a été convenu par une résolution
de la Conférence de 2010 de façon à maintenir une parité
spirituelle avec le magazine Grapevine.
AA Grapevine, inc. a distribué 94 707 livres Grapevine et
La Viña, y compris des livres numériques, des CD et autres
articles reliés dont la réimpression de Lo Mejor de La Viña,
mettant en avant une collection d’histoires qui sont apparues dans le magazine entre 1996 et 2006. Les livres Making
Amends (Réparer ses torts) et Voices of Women in AA (Voix de
femmes des AA), mettant en avant des histoires des membres
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des AA et leur expérience personnelle face aux principes
fondamentaux contenus dans les Douze Traditions des AA,
a également été réimprimé. AA Grapevine, Inc. a également
réimprimé 17 titres.
Le tirage — Le tirage mensuel moyen de Grapevine a été de
69 249 pour l’année fiscale 2017 (soit, 651 exemplaires de
plus que prévu et 2 562 de moins qu’en 2016). Grapevine
en ligne (GVO) atteint une moyenne de 4 077 abonnés pour
l’année 2017. Le tirage bimestriel moyen de La Viña a été de
9 996 exemplaires (417 de plus que les prévisions et 378 de
moins qu’en 2016).
Les Opérations — En 2017, AA Grapevine a poursuivi ses
mesures de contrôle des coûts, ce qui a fait que les dépenses
ont été inférieures au budget. De plus, le logiciel de base de
données des représentants de Grapevine (GVR) et de La Viña
(RLV) a été mis à jour.
Les Finances — Les détails complets des résultats financiers de
2017 se trouvent dans le Manuel de la Conférence et dans le
Rapport final de la Conférence. En voici un aperçu :
• Le Grapevine a terminé l’année 2017 avec un revenu net
de 126 128 $ à rapprocher d’une perte nette prévue de
113 959 $.
• Le profit brut du magazine et des produits d’abonnements
ont atteint 1 393 954 $. Le profit brut du magazine a été de
64 103 $, ce qui est supérieur aux prévisions.
• Le profit brut du magazine et des produits dérivés a été de
537 742 $.
• Les prévisions des frais généraux avaient été établies
à 1 928 565 $, comparativement aux frais réels de
1 825 568 $. Cela représente une économie de 102 997 $.
Ces économies ont été faites sur les dépenses effectuées
pour le site Web et les frais généraux et administratifs.
La Viña — La Viña est publié par AA Grapevine, Inc. et les
dépenses non couvertes par les recettes sont absorbées par le
Fonds général du Conseil des Services généraux en tant que
service au Mouvement. Le tirage moyen de La Viña a atteint
9 996 exemplaires par numéro. Le profit brut du magazine a
été de 72 678 $. Ceci est supérieur de 26 034 $ sur le budget
prévu. La marge brute sur les articles connexes était supérieure de 2 163 $ au budget et les frais généraux inférieurs de
12 133 $ au budget alloué. La différence nette entre les revenus et les dépenses pour 2017 était de 126 440 $ ou 40 330 $
de plus que prévu.
• AA Grapevine et le Fonds de réserve — Le AA Grapevine
conserve un solde dans le Fonds de réserve pour couvrir les engagements découlant des abonnements. Au
31 décembre 2017, ce solde se chiffrait à 1 943 500 $
et les engagements relatifs aux abonnements étaient de
1 781 511 $, ce qui signifie une couverture plus élevée
d’un montant de 161 989 $. En mars 2017, AA Grapevine,
Inc., a effectué un transfert de 40 000 $ dans le Fonds de
réserve. Depuis 2013, AA Grapevine, Inc. a régulièrement
fait des transferts de fonds de roulement excédentaires au
fonds de réserve d’un montant de 800 000 $. Le conseil de
AA Grapevine continue à être profondément reconnaissant
envers le Mouvement et le personnel pour ces exploits.
• Le 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 de Grapevine. Les rapports de fin décembre 2017 indiquent que la moyenne des
38 233 visiteurs uniques du site consultent en moyenne
3,5 pages sur aagrapevine.org chaque mois. L’effort de sensibilisation concernant le service 4 Saisons de Service (4SS)
a vivement encouragé le Mouvement à informer Grapevine
et La Viña concernant les activités préférées (en relation
avec le magazine) des membres tout au long de l’année
2017 et leurs suggestions pouvant être incluses dans les
futurs services de AA Grapevine, Inc. Les régions dont le
nombre de soumissions au 4SS sont les plus élevées seront
mentionnées et présentées dans une section spéciale des
magazines Grapevine et La Viña au cours de l’année 2018.
La page audio sur aagerapevine.org affiche le Projet Audio
où sont fournies les instructions pour l’enregistrement d’histoires d’une durée de sept minutes (maximum) soumises par
des membres. Deux histoires audio de membres sont présentées en ligne en tant qu’exemples. Plus de 450 histoires audio
archivées ont été reçues pour le Grapevine et plus de 80 pour
La Viña.
Le Grapevine continue d’offrir gratuitement ses Réflexions
Quotidiennes, disponible en ligne et via email, qui consiste
en extraits de publications historiques provenant des archives
de Grapevine. Les extraits sont affichés quotidiennement sur
aagrapevine.org et peuvent également être envoyés quotidiennement par courriel. En février 2018, le nombre d’abonnements s’élevait à 41 990.
Les abonnés à Grapevine et à La Viña préfèrent le magazine en format papier comme précieux outil de Douzième
Étape pour leur rétablissement personnel. Parallèlement, la
disponibilité de Grapevine en ligne continue d’attirer de nouveaux abonnés dont un petit nombre seulement était habitué
à recevoir le format imprimé. AAgrapevine.org est en train de
devenir le lien privilégié au sein du Mouvement pour la majorité des abonnées. Environ 33% de nos abonnées à AAGV en
ligne choisissent à la fois des services en ligne et le magazine
imprimé. Les abonnements à Grapevine en ligne offrent un
accès illimité à des articles inédits sur des histoires variées,
mais aussi des éléments Audio Grapevine, des archives d’articles et des numéros de Grapevine et de La Viña. Le magazine
audio de Grapevine a été intégré à l’application GV disponible
pour les appareils iOS et Android.
À l’heure actuelle, l’abonnement en ligne de base à
Grapevine revient à environ dix cents par jour pour les abonnés et à huit cents par jour pour les abonnés au magazine
imprimé. En ce qui concerne La Viña, le prix de l’abonnement est de trois cents par jour. Le conseil et la direction de
AA Grapevine poursuivent leurs efforts pour faire connaître
davantage les magazines, les livres, les documents audio et le
site Web. Tout ceci combiné avec un effort de sensibilisation
au service, ainsi que des efforts limités de la part de Fellowship
New Vision (FNV) de partage de liste avec AAWS, permet de
transmettre le message et de contribuer au nombre grandissant d’abonnés. Le conseil de Grapevine cherche à redoubler
d’efforts en entreprenant divers projets, tels que l’élaboration
d’un plan stratégique triennal, l’amélioration des éléments
audio du site Web et la recherche de commentaires auprès
des membres. Une plus grande coopération avec AAWS est en
cours, y compris la facilitation de nouvelles connexions grâce
non seulement aux courriels “opt-in“ qui permettent l’obtention de nouvelles de la part de Grapevine ou de La Viña, mais

aussi grâce à la collecte de courriels lors de rassemblements
locaux et territoriaux, ou bien lors de congrès ou d’inscriptions
à des conférences.
Au cours de la dernière année, le Conseil des Services
généraux et les membres du personnel du BSG ont répondu
de manière positive au soutien à l’échelle de l’organisation.
De la nouvelle documentation de Grapevine est désormais
incluse dans les pochettes RSG et RDR ainsi que dans celles
du Correctionnel, de l’information publique, de la CMP et celle
du Traitement. Ces documents se trouvent à la fois dans les
pochettes physiques et dans les liens menant à la page des
ressources du site Web de Grapevine. Le Conseil de AAWS a
réservé 6 000 $ pour l’achat d’abonnements Grapevine mis à
disposition des bureaux de service — du Correctionnels, du
Traitement, des Isolés, etc. Le sujet très positif de la séance
de partage du Conseil des Services généraux de janvier 2018
était le soutien de AA Grapevine, Inc. dans son ensemble.
Récemment, le Conseil de AAWS a décidé de permettre à
Grapevine un accès plus libre à la base de données FNV ainsi
qu’à celle des courriels du Congrès international de 2015 pour
faciliter la communication entre les détenteurs d’adresses
emails (n’ayant aucune objection à la réception d’informations) et le Grapevine.
Grace au soutien des membres, le Conseil de AAGV et
l’équipe de direction croient en l’autonomie financière et en la
vitalité financière et croissance continue d’AA Grapevine, Inc.
La priorité de la santé financière démontrée par le Conseil au
cours de l’année 2017 sera maintenue en 2018. Nous savons
bien que la réduction des coûts ne représente qu’un élément
de la formule de rentabilité et que de nouvelles façons d’augmenter les recettes sont également importantes.
En 2017, le conseil de Grapevine présentera ou poursuivra :
• Ses efforts, au cours du mois de mars 2017, de communication concernant « le service 4 Saisons de Service avec
Grapevine et La Viña ».
• Le travail effectué avec AAWS pour définir le rendement.
• La mise à jour du site Web et du magasin.
• L’étude du projet d’intégration du magazine audio dans
l’application d’abonnement à Grapevine.
• L’étude pour l’utilisation des choix « opt-in » pour les formulaires d’inscription aux rassemblements locaux, congrès et
conférences pour ceux qui désirent recevoir des messages
courriel du GV/LV.
Grapevine et La Viña reflètent le Mouvement et lui appartiennent. Grapevine et La Viña ont transmis les « voix des AA »,
un outil pour beaucoup d’alcooliques en rétablissement, qui
évolue au fil du temps et transmet le message efficacement à
tous ceux qui tendent la main en quête d’aide des AA.
Encore et toujours, j’entends des histoires sur la façon dont
Grapevine et La Viña ont aidé les gens à devenir des AA. Ces
derniers sont tombés sur un numéro du magazine. Ils ont lu
une histoire sur l’expérience, la force et l’espoir d’un membre.
Ils ont donné une chance aux Mouvement des AA et sont
désormais des membres abstinents. À l’avenir, des abonnés
supplémentaires seront nécessaires si le Mouvement désire
que Grapevine et La Viña continuent d’atteindre l’alcoolique
qui souffre encore. Le soutien de AA Grapevine, Inc. à l’échelle
du Mouvement tout entier fait partie intégrante de cet effort
commun, de notre histoire et de notre avenir.
Carole B., Présidente
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■ Rapport ﬁnancier
Le rapport sur les finances, qui est résumé et condensé ici, a été présenté lundi après-midi par David Morris, trésorier du Conseil
des Services généraux et président du Comité du Conseil pour les finances et le budget, couvrant les finances du Conseil des Services
généraux, d’A.A.W.S., du Grapevine et de La Viña. Le rapport complet, les diapositives qui l’accompagnent et les notes détaillées ne
sont pas inclus dans cette publication, mais sont disponibles sur demande. Pour plus de détails sur les finances des AA et les états
financiers consolidés vérifiés sur lesquels se fonde le rapport financier, veuillez consulter la section financière de ce rapport, qui commence à la page 108, ainsi que le rapport du Comité du Conseil pour les finances et le budget (page 84). Une séance de questions et
réponses pour tous les membres de la Conférence a suivi ce rapport des Finances.
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on après-midi. Je m’appelle David Morris et je suis un
en 2017, ce qui constitue également un record, en hausse de
administrateur de Classe A et trésorier du Conseil des
6,0% par rapport à 7 934 869 $ en 2016.
Services généraux. J’ai encore une fois le privilège de
Plus précisément, le diagramme à secteurs ci-dessous
présenter le rapport du trésorier de cette année à la 68ème
montre l’importance relative en dollars de chaque source
Conférence des Services généraux des Alcooliques anonymes.
de soutien de la Septième Tradition, les groupes contribuant
Grâce à ce rapport, souvent appelé « Les
finances autour de la table de pique-nique », une
Autonomie ﬁnancière 7e Tradition — 2017
expression inventée à la 59ème Conférence,
No DE CONTRIBUTEURS
Autres – 110 490
notre but est de vous aider à vous familiariser
Autres – 314
36 407
1%
1%
avec la situation financière des AA afin que
vous puissiez communiquer clairement avec vos
Particuliers – 808 799
Particuliers – 6 088
10%
régions. Comme toujours, ce dont nous avons
17%
besoin, c’est d’une meilleure communication sur
Spéciaux – 786
ce que signifient réellement les finances lorsque Spéciaux8%– 660 493
2%
les membres parlent de « chiffres ». Améliorer
notre compréhension collective de nos finances
Groupes – 6 759 615
MONTANT
Groupes – 29 219
est un moyen d’améliorer la structure de service,
81%
8 339 397 $
80%
et une communication claire et concise en est la
clé. Bien que nos finances soient de plus en plus
pour 81% du total reçu, les groupes spéciaux (p. ex. confécomplexes, n’oubliez pas que la pauvreté volontaire des corrences, zones, intergroupes, etc.) contribuant pour 8% et les
porations est plus un état d’esprit qu’une question de taille de
particuliers pour 10%. De plus, le graphique montre égalenotre compte bancaire. « Trop d’argent — et nous nous dispument le nombre de contributeurs uniques : groupes – 29 219 ;
tons au sujet de la richesse périlleuse et perdons de vue notre
spéciaux – 786 ; particuliers – 6 088.
but premier de transmettre le message. Trop peu — et nous
Des 29 219 groupes qui ont contribué en 2017, la majoririsquons de perdre la capacité de transmettre le message. »
té du soutien prend la forme de petits dons d’un très grand
Les tableaux ci-joints donnent un aperçu des faits saillants
nombre de groupes (voir le tableau ci-dessus à droite). Plus
des finances de la Fraternité pour 2017.
précisément, 96,7% des groupes ont contribué entre 1 $ et
Autonomie financière : Pour ce qui est de l’autonomie
999 $, pour un total de 5 082 072 $, soit 75,2% du total de
financière, 2017 a été une année record sur plusieurs fronts.
6 759 615 $ reçus des groupes. Plus de 50% des groupes ont
Premièrement, 29 219 groupes ont versé une contribution
contribué entre 100 $ et 499 $, pour un total de 3 130 736 $,
record de 6 759 615 $, soit une augmentation de 4,7%
soit 46,3% des 6 759 615 $. La contribution moyenne par
par rapport à 2016, alors que 27 542 groupes ont versé
groupe est de 231,34 $.
6 456 174 $. Deuxièmement, les particuliers ont versé un
De même, les 6 088 contributions de particuliers totalisant
montant record de 808 799 $, en hausse de 32,9% par
808 799 $ ont été versées sous la forme de petits dons d’un
rapport à 608 582 $ en 2016. Troisièmement, le total des
grand nombre de particuliers. Plus précisément, 94,2% des
contributions de toutes les sources s’est élevé à 8 409 452 $
particuliers ont versé entre 1 $ et 499 $, ce qui
Contributions des Groupes — Contribution moyenne 231,34 $
représente 42,1% des dollars. La contribution
moyenne était de 132,85 $. De plus, 4 529
363 672
727 – 2%
572 932
150 – 1%
5%
cadeaux d’anniversaire totalisant 239 657 $ ont
9%
86 – 0%
352 405
été reçus de groupes en 2017 ; 2 611 cadeaux
2 060
5%
7%
d’anniversaire, ou 24,9%, totalisant 198 400 $,
ou 24,5%, ont été reçus de particuliers.
961 466
14%
Les contributions de la Septième Tradition en
14 626
ligne sont particulièrement en augmentation.
50%
1 378 404
Depuis sa création, les contributions en ligne
21%
sont passées de 1 063 contributions totalisant
3 130 736
11 570
46%
86 718 $ en 2010 à 11 492 contributions tota40%
TOTAL – 6 759 615 $
# DE GROUPES – 29 219
lisant 802 438 $ en 2017. Les chiffres de 2017
représentent 13,5% du total des transactions
1 $ – 99 $
100 $ – 499 $
500 $ – 999 $
1 000 $ – 1 999 $
2 000 $ – 2 999 $
3 000 $ +
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à 2016.
Comme beaucoup de membres
800
le
savent,
la seule source de revenus
780
700
de Grapevine est la vente de maga600
zines et d’autres matériels dérivés
563
500
du contenu. Puisqu’il ne peut pas
465
400
faire la publicité ou la promotion de
368
300
298
283
ses produits et étant donné le déclin
200
du matériel imprimé vendu annuel141
126
100
lement, sans l’appui total et complet
0
du Mouvement, il est difficile de
Information Coopération avec Centres de
Correctionnel
Services
Forums
Archives
La Viña
publique
les Milieux
traitement
Outre-mer
territoriaux
maintenir un niveau constant d’actiprofessionnels
En milliers de $
vités d’abonnement. C’est pourquoi
il est si nécessaire que Grapevine
entreprenne des initiatives telles que
traitées et 9,6% du total des dollars reçus.
le Défi de l’abonnement 2018, « Transmettez le message avec
Services : En ce qui concerne les services fournis au
les certificats-cadeaux d’abonnement », « Faites croître votre
Mouvement et les coûts connexes, 10 222 650 $ ont été
Grapevine », « 4 saisons de service » et l’option automatique
dépensés en 2017 (une augmentation de 3,2% par rapport
pour l’achat d’un abonnement au Grapevine inclus dans le
à 2016), couvrant les activités de service suivantes au BSG :
formulaire d’inscription au Congrès International 2015. Les
services de groupe, information publique, coopération avec
magazines, pour réussir, ont un besoin continuel de renoules milieux professionnels, centres de traitement, services
vellement par les abonnés existants et l’acquisition de noucorrectionnels, services à l’étranger (aide à la littérature) et
veaux abonnés, ce qui rend l’implication de l’ensemble du
aux solitaires, archives, Conférence des Services généraux,
Mouvement nécessaire au succès.
Forums territoriaux, Réunion mondiale des services, Congrès
Pour La Viña, la différence entre les revenus gagnés et les
international, activités des administrateurs et des directeurs,
coûts
connexes de cette activité de service continue d’être
nomination et services de soutien, y compris les coûts directs
couverte par un transfert du Fonds général du Conseil des
de l’administration, des finances, des ressources humaines,
Services généraux, car La Viña est considérée comme un
de la technologie de l’information, du loyer et tous les autres
service au Mouvement, selon la Conférence des Services
frais généraux indirects. Lorsque ces coûts de 2017 de
généraux. Pour 2017, le bénéfice brut provenant de la vente
10 222 650 $ sont jumelés aux contributions de la Septième
de magazines et d’articles connexes s’est élevé à 94 488 $. Il
Tradition de 2017 de 8 409 452 $, il en résulte un manque à
s’agit notamment de la publication du livre Un día a la vez, qui
gagner de 1 813 178 $. Ce manque à gagner est couvert par
a ajouté 10 028 $ au bénéfice brut. Après déduction des coûts
un excédent de profits des publications.
et des dépenses de 220 928 $, il en est résulté un manque à
De nombreux membres du Mouvement ont exprimé le
gagner net entre les revenus et les dépenses de 126 440 $.
désir de fournir des rapports financiers pour La Viña avec les
Régimes de retraite et d’assurance-maladie des retraités :
services ci-dessus fournis au Mouvement. Par conséquent,
en
1965, AA a établi un programme traditionnel de retraite
pour nos rapports non vérifiés, la dépense de 126 440 $ pour
à
prestations
déterminées à l’intention de ses employés.
La Viña est indiquée dans le tableau (situé à gauche) non pas
Ce régime continuera d’exister jusqu’à ce que le dernier
comme une dépense d’exploitation réelle du BSG, mais plutôt
employé admissible couvert prenne sa retraite et décède,
pour montrer son importance relative en tant qu’activité de
dans 40 à 50 ans. Cependant, pour plafonner cette exposiservice soutenue par le Conseil des Services généraux.
tion financière, les AA sont passés d’un régime à prestations
Publications : les activités d’édition d’A.A.W.S. pour 2017
déterminées à un régime à cotisations déterminées pour
affichent un chiffre d’affaires brut de 13 898 550 $, en hausse
tous les nouveaux employés d’A.A.W.S. et de Grapevine
de 3,6% par rapport à 2016. Cette augmentation des revenus
embauchés après le 1er janvier 2013. À très long terme, ce
bruts d’édition s’est traduite par une hausse du bénéfice net
changement plafonnera les obligations du régime de retraite
en 2017, qui est passé à 3 572 017 $, ou 4,3%, par rapport à
et réduira les coûts permanents. Les coûts des régimes de
2016. La différence ou le manque à gagner entre les contriburetraite à prestations déterminées sont financés par les actitions de la Septième Tradition et le coût des services fournis
au Mouvement est couvert par ces
profits d’édition d’A.A.W.S., ce qui
Résultats des opérations du BSG & AAWS — 2017
donne un profit net de 1 758 839 $.
Grapevine/La Viña : pour 2017,
Déﬁcit
le total de tous les types d’abonne7ème Tradition
Côuts des activités
(1 831178 $)*
ments à Grapevine était de 75 329,
Auto ﬁnancement
de service
*Ajusté aux intérês
en baisse par rapport à 77 429 en
8 409 452 $
10 222 650 $
des revenus
2016. Par ailleurs, le nombre d’abonnements aux publications imprimées
a été de 69 249 en 2017, contre
Proﬁts
71 811 en 2016. Du côté positif, les
Proﬁt net
des publications
abonnements en ligne et les abon1
758 839 $
3 572 017 $
nements aux applications sont en
hausse de 8,2%, à 6 080, par rapport
Services de sensibilisation fournis au mouvement 2017 — 2,9M $
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Grapevine — Montants principaux — Période de 5 ans — Proﬁt brut et net
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d’exploitation très positifs au cours
des cinq dernières années qui ont
permis des contributions totalisant
800 000 $ au Fonds de réserve. Plus
récemment, Grapevine a contribué
40 000 $ de son bénéfice de 2016 au
début de 2017 et 240 000 $ de son
bénéfice de 2015 au début de 2016.
Depuis 1978, Grapevine a contribué des fonds cumulatifs agrégés
de 1 373 200 $ contre des retraits
cumulatifs agrégés de 1 447 300 $.

Que se passe-t-il au BSG ?

vités courantes d’A.A.W.S. et de Grapevine et représentent
maintenant environ 8,3% des charges d’exploitation, comparativement à 12% en 2013.
Contributions du BSG/et de Grapevine au fonds de
réserve : par résolution de la Conférence, la « Réserve prudente
de fonctionnement » est définie comme un montant égal aux
dépenses de fonctionnement combinées de l’année précédente des AA World Services, de AA Grapevine et du Fonds
général du Conseil des Services généraux. Au 31 décembre
2017, le fonds de réserve s’élevait à 14 352 618 $, ce qui représente 9,5 mois de dépenses d’exploitation combinées.
Pour payer ses factures et financer ses obligations, le
BSG n’a que deux sources d’argent : les contributions et la
vente de littérature. À la fin de chaque année, toute somme
en espèces au-delà de ce qui est nécessaire pour payer les
factures à temps est transférée au Fonds de réserve. Pour
2017, le BSG a pu contribuer et transférer 1 400 000 $ au
fonds de réserve au début de 2018 en raison de bénéfices
d’exploitation de 1 758 839 $ en 2017. Pour 2016, le BSG a
pu contribuer et transférer 1 200 000 $ au fonds de réserve
au début de 2017 grâce à des bénéfices d’exploitation de
1 453 218 $ en 2016.
Grapevine (qui n’a qu’une seule source de revenus :
les abonnements/ventes de littérature) a eu des résultats

Quelques exemples de ce que les 90
personnes du BSG et de Grapevine font chaque jour ouvrable
pour s’assurer que la main des AA soit toujours là pour le
Mouvement et l’alcoolique qui souffre encore :
• 14 000 livrets, brochures et articles divers expédiés quotidiennement.
• 4 900 Gros Livres et autres livres des AA expédiés quotidiennement.
• 400 personnes (215 pour la première fois) en moyenne
ont assisté à chacun des 12 forums territoriaux tenus au
cours des trois dernières années.
• 230 courriels répondus chaque jour.
• 40 appels téléphoniques auxquels on répond tous les
jours.
• 350 contributions à la Septième Tradition sont traitées
quotidiennement et des lettres de remerciement sont
envoyées.
• 200 exemplaires de Grapevine et de La Viña postés quotidiennement.
• 6 demandes d’information provenant des Archives auxquelles on répond quotidiennement (les Archives gèrent
plus de 2 700 pieds cubes de notre histoire — les matériaux sont l’équivalent de près de trois quarts de mille
(environ 1 200 m.) de pages de papier 8-1/2" x 11"mises
bout à bout).

2017 FAITS SAILLANTS DES FINANCES
SOME EN $

2017 RÉEL

COMPARÉ AU
BUDGET 2017

2017 BUDGET

2016 RÉEL

COMPARÉ AU
RÉEL 2016

Bureau des Services généraux
8,4 M

7,7 M

0,7 M (9%) mieux

7,9 M

0,5 M (6%) augmentation

10,2 M

10,3 M

0,1 M (1%) mieux

9,9 M

0,3 M (3%) augmentation

Manque à gagner entre 7e tradition et Coût des Services

1,8 M

2,6 M

0,8 M (31%) mieux

2,0 M

0,2 M (10%) diminution

Profits des publications

3,6 M

3,0 M

0,6 M (20%) mieux

3,4 M

0,2 M (6%) augmentation

Revenu net

1,8 M

0,4 M

1,4 M (350%) mieux

1,5 M

0,3 M (20%) augmentation

Contributions à la 7ème Tradition
Coût des Services fournis à la Fraternité

Grapevine et La Viña
Tirage moyen

75 329

74 203

1 126 mieux

77 429

2 100 (3%) diminution

Revenu net (Perte)

126 K

(114 K)

240 K mieux

165 K

38K (23%) diminution

Soutien du Fonds géneeral à l’activité de service La Viña

126 K

167 K

40 K mieux

152 K

26K (17%) diminution

10,3 mois

Diminution de 0,8 mois

Fonds de réserve
Ration de couverture
M – millions, K — milliers
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9,5 mois

10,7 mois

Diminution de 1,2 mois

■ 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
2018, tel qu’exigé par la loi.

PROPOSITIONS DE L’ASSEMBLÉE
Il est recommandé :
1. Que le texte de la page 18 (version originale) de la brochure
« Les membres du clergé se renseignent sur les alcooliques
anonymes », qui dit présentement :
Recherchez l’inscription « Alcooliques anonymes » dans
votre annuaire ou dans le journal de votre quartier.
Soit remplacé par :
Vous trouverez les Alcooliques anonymes sur Internet à
aa.org, et dans la plupart des annuaires téléphoniques
sous le nom « Alcooliques anonymes ». De plus, des
réunions en ligne sont disponibles : les membres faisant
partie des forces armées et autres y participent lorsqu’ils
se trouvent dans des endroits isolés où il n’y a pas de
réunions.
2. Que les Actualités de Service régional soient publiées dans
leur intégralité, dans l’exemplaire imprimé du Rapport Final
de la Conférence et dans la version numérique en ligne
protégée.

ORDRE DU JOUR
Il est recommandé :
3. Que le thème de la Conférence des Services généraux de
2019 soit : « Notre Gros Livre — 80 ans, 71 langues. »
4. Que les présentations ou des débats sur les sujets suivants
aient lieu à la Conférence des Service généraux de 2019 :
Le monde d’hier — Au commencement de nos legs
Le monde d’aujourd’hui — Intégrité, anonymat, et service
Le monde de demain — Le courage d’être vigilant
5. Que le thème de l’atelier de la Conférence des Services
généraux de 2019 soit le suivant : « La clarté du but —
Parler des besoins de nos réunions. »

LES ARCHIVES*
Il est recommandé :
6. Que la publication proposée, Our Great Responsibility:
A Selection of Bill W.’s General Service Conference Talks,
1951 — 1970 (Notre grande responsabilité : Une sélection des
discours de Bill W. aux Conférences des Services généraux,
1951-1970 *Titre français temporaire) soit approuvée avec des
changements éditoriaux mineurs.

LA COLLABORATION AVEC
LES MILIEUX PROFESSIONNELS
Il a été recommandé que :
7. Le texte de la page 9 (version originale) de la brochure « Les
AA : une ressource pour les professionnels de la santé » qui
dit présentement :
Le partage d’expérience entre égaux est l’unique service
qu’offrent les Alcooliques anonymes. Dans la plupart
des cas, les professionnels de la santé constatent que
les membres des AA sont non seulement disposés, mais
empressés d’initier des nouveaux au programme des AA.
Soit modifié ainsi :
Le partage d’expérience entre eux est l’unique service
qu’offre les Alcooliques anonymes. Le désir d’arrêter de
boire étant la seule condition pour devenir membre, ils
sont tous égaux. Ce qui est important, c’est de trouver
l’aide dont on a besoin, et la plupart du temps, les professionnels de la santé constatent que les membres des AA
sont non seulement disposés, mais empressés d’initier
des nouveaux au programme des AA.
8. Que le texte de la page 10 (version originale) de la brochure
« Les AA : une ressource pour les professionnels de la santé »
qui dit présentement :
Les AA sont inscrits dans la plupart des annuaires téléphoniques ou les journaux locaux, et un appel suffit pour
obtenir de l’aide.
Soit modifié ainsi :
Vous trouverez les Alcooliques anonymes sur Internet à
aa.org, et dans la plupart des annuaires téléphoniques
sous le nom « Alcooliques anonymes ». De plus, des
réunions en ligne sont disponibles : les membres faisant
partie des forces armées et autres y participent lorsqu’ils

* Les membres ont servi ce comité comme comité secondaire.
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se trouvent dans des endroits isolés où il n’y a pas de
réunions.
9. Qu’une nouvelle section soit ajoutée en haut de la page 16
(version originale) de la brochure « Les membres du clergé
se renseignent sur les alcooliques anonymes » entre les
sous-sections « Pourquoi le clergé s’intéresse-t-il aux AA ? »
et « Y a-t-il des membres du clergé chez les AA ? », pour
ajouter le texte qui suit :
Que faire si vous êtes aumônier
dans les forces armées ?
Comme les autres membres du clergé, les aumôniers
militaires représentent souvent les personnes « de
confiance » vers qui le buveur à problème peut se tourner. Les aumôniers peuvent diriger les alcooliques vers
des réunions des AA à proximité, sur la base ou en
dehors. De plus, si aucune réunion n’est à proximité, les
aumôniers peuvent être à même de distribuer aux alcooliques d’autres informations sur les AA, sous la forme de
livres, de brochures ou de magazines des AA, Grapevine
ou La Viña. Des réunions en lignes sont aussi disponibles
pour les membres des forces armées déployés, et les
aumôniers peuvent les aider à se connecter électroniquement à des groupes de correspondance. (Le Bureau des
Services généraux des AA peut fournir des informations
sur ce sujet).
10. Que le morceau de texte suivant soit ajouté à la brochure
« Vous vous occupez professionnellement d’alcoolisme… »
page 4 (version originale), premier paragraphe (ajout en
gras) :
Les réunions. Elles sont au cœur du programme. Partout
dans le monde, dans des petites ou grande villes, elles
sont conduites par des groupes autonomes, même au
sein des prisons, dans les institutions et sur les bases
militaires.
11. Que le morceau de texte suivant soit ajouté à la brochure
« Vous vous occupez professionnellement d’alcoolisme… »
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page 4 (version originale), dernière section, (ajout en gras) :
Clientèle dirigée par les tribunaux, le secteur de la santé,
les forces armées et autres professionnels
Aujourd’hui, un grand nombre de membres arrivent chez
les AA par les tribunaux, le secteur de la santé, les forces
armées, et autres professionnels.
12. Que le morceau de texte suivant soit ajouté à la brochure
« Vous vous occupez professionnellement d’alcoolisme… »
dernier paragraphe entier de la page 5 (version originale),
(ajout en gras) :
On peut également communiquer avec le Bureau des
Services généraux (BSG) des Alcooliques anonymes pour
obtenir aide et information. De plus, des réunions en
ligne sont disponibles : les membres faisant partie
des forces armées et autres y participent lorsqu’ils se
trouvent dans des endroits isolés où il n’y a pas de
réunions.
13. Que A.A. World Services, Inc. développe une page LinkedIn,
avec en tête les buts suivants :
• Offrir une ressource en ligne supplémentaire, en plus
de aa.org, où les professionnels peuvent trouver des
informations précises sur les AA.
• Pour que la Newsletter sur les AA pour les professionnels soit distribuée plus largement.
• Pour offrir une plateforme où nos amis professionnels
peuvent nous recommander.
• Pour faire circuler l’information sur les expositions
organisées par les comités de CMP locaux au sein de
conférences professionnelles locales et nationales.
• Pour étendre notre réseau d’amis professionnels et
ainsi élargir notre liste de candidats potentiels d’administrateurs Classe A.
• Grâce à une présence sur LinkedIn, renforcer la nécessité et l’efficacité des professionnels des AA.

CORRECTIONNEL
Aucune résolution.

FINANCES
Il est recommandé :
14. Que le montant maximum de la contribution individuelle
annuelle approuvé par la Conférence pour chaque membre
des AA envers le Conseil des Services généraux passe de
3 000$ à 5 000$.

GRAPEVINE
Il est recommandé :
15. Que AA Grapevine, Inc. permette les ventes des livres de
Grapevine et La Viña, des exemplaires seuls des magazines
(selon disponibilité), et d’autres produits, à des entités nonAA, comme par exemple (sans s’y limiter), les hôpitaux,
les centres de traitements et les librairies. [Note : Dans la
pratique courante, AA Grapevine, Inc. ne cherche pas à faire
des ventes extérieures d’abonnement au magazine.]
16. Que AA Grapevine, Inc. continue de rechercher des opportunités pour la vente en gros. [Note : AA Grapevine, Inc.
offre aujourd’hui des réductions sur les achats en gros et
répond aux demandes, mais ne sollicite pas des ventes
auprès d’entités extérieures.]
17. Que AA Grapevine, Inc. communique à la liste des entités
non-AA de A.A. World Services qu’elles peuvent maintenant acheter des livres de AA Grapevine et La Viña, des
exemplaires uniques des magazines (selon disponibilité), et
d’autres produits.
18. Que La Viña soit publié au rythme actuel, tous les deux
mois, en tant que service auprès du Mouvement, bien relié,
avec 68 pages, et entièrement en couleur.
19. Que la brochure modifiée « AA Grapevine et La Viña: nos
réunions sur papier » (disponible en anglais et espagnol
seulement), soit approuvée, et le titre changé pour: « AA
Grapevine et La Viña: nos réunions sur papier et autres
supports ».

CONGRÈS INTERNATIONAUX/
FORUMS TERRITORIAUX*
Il est recommandé :
20. Que les villes suivantes, listées ici par ordre alphabétique, soit considérées comme possible siège pour le
Congrès International de 2030 : Indianapolis, dans l’Indiana ; St-Louis, dans le Missouri.
21. Que jusqu’à 21 conférenciers non-AA soient invités à participer au Congrès International de 2020 aux frais des AA.
PUBLICATIONS
Il est recommandé :
22. Que la brochure révisée de « Les AA pour la femme », soit
approuvée sous un nouveau titre : « Expérience, force et
espoir : les femmes des AA ».
23. Que la brochure révisée de « AA et les gais et lesbiennes
alcooliques », soit approuvée sous le titre : « Expérience,
force et espoir : les alcooliques LGBTQ des AA » avec des
changements éditoriaux mineurs de la part de l’équipe des
publications concernant l’utilisation des pronoms.
* Les membres ont servi ce comité comme comité secondaire.

24. Que

la brochure révisée de « La structure de l’Association
des AA : comprendre le Mouvement et ses services » soit
approuvée.
25. Que le premier jet de la brochure « Expérience, force et
espoir : les AA pour les alcooliques atteints de maladie mentale — et ceux qui les parrainent » soit approuvée.
26. Que le Comité du Conseil pour les publications revoit la brochure « Questions et réponses sur le parrainage » afin d’y
inclure une section sur l’anonymat, et que les progrès, ou
un premier jet, soient rapportés au comité des publications
de la Conférence 2019.
27. Que le titre de la brochure : « Le RSG, un poste clé chez les
AA » soit remplacé par « Le RSG, représentant auprès des
services généraux : le lien de votre groupe aux AA dans leur
ensemble. »
28. Que le texte suivant (inclus à l’origine dans l’édition de
1998 de Vivre…sans alcool !) soit ajouté à Vivre…sans
alcool ! sous la section « Note à l’intention des professionnels de la médecine » :
Tout en reconnaissant cette dangereuse tendance à
une nouvelle assuétude, il nous faut en même temps
admettre que certains alcooliques ne sont pas à l’abris
d’autres maladies. Quelques-uns d’entre nous avons dû
surmonter des dépressions pouvant mener au suicide ;
la schizophrénie qui nécessite parfois l’hospitalisation, la
maniaco-dépression et toutes les autres maladies mentales et physiques. Parmi nous, il se trouvent des épileptiques, des cardiaques, des cancéreux, des hypertendus
et des victimes d’allergies, ainsi qu’un grand nombre
d’autres personnes affectées par des conditions physiques sérieuses.
Parce qu’un grand nombre d’alcooliques ont éprouvé des
difficultés avec les médicaments, certains membres sont
d’avis que personne chez les AA ne devrait en prendre.
Cette position a sans doute contribué à prévenir nombre
de rechutes mais elle s’est avérée désastreuse dans
d’autres cas.
Des membres des AA et de nombreux médecins qui
les traitent ont fait état de situations où des victimes
de dépression se sont fait dire par les AA de jeter leurs
comprimés à la poubelle. Il y a eu alors aggravation de
la dépression avec tous les problèmes inhérents, allant
parfois jusqu’au suicide. Nous avons entendu des schizophrènes, des maniaco-dépressifs, des épileptiques et
d’autres, tous sous contrôle médical, à qui des membres
des AA bien intentionnés ont conseillé de ne pas prendre
les médicaments prescrits. Malheureusement, ce conseil
de profane peut faire régresser le patient dans toute
l’acuité de sa condition première. Au surplus, la victime
développe un sentiment de culpabilité parce qu’elle en
vient à croire que « les AA sont contre les médicaments ».
On comprend clairement qu’il est tout aussi nocif de permettre à un alcoolique de développer une dépendance
à une drogue, quelle qu’elle soit, que de le priver de
traitements susceptibles de le soulager de ses maux et
de stabiliser d’autres dysfonctionnements physiques ou
psychologiques.
29. Que le Comité du Conseil pour les publications entreprennent des révisions majeures de la vidéo : « Votre
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35. Que

deux consultants de la firme Impact Collaborative
soient admis à la 68ème Conférence des Services généraux
le jeudi 26 avril et le vendredi 27 avril, en tant qu’observateurs. [Note : Il s’agissait d’une requête spéciale venant de la
présidente du Conseil des Services généraux pour approuver la venue de deux représentants de la firme, engagés
pour effectuer un audit de communications, à la demande
du Conseil des Services généraux.]

BSG, Grapevine, et la structure des Services généraux »
afin qu’elle présente une version actuelle du Bureau des
Services généraux et AA Grapevine, ainsi qu’une description mise à jour de la structure des Services généraux. Et
que les progrès ou une ébauche de vidéo soient présentés
au Comité pour les Publications de la Conférence de 2019.
30. Que la brochure « The God Word » (Le mot « Dieu ») (publiée
présentement par le Conseil des Services généraux des
AA de Grande Bretagne), soit adoptée et adaptée par A.A.
World Services, Inc.
31. Que le Comité du Conseil des Publications développe une
brochure basée sur les Trois Legs des AA, en s’attardant sur
l’histoire des Trois Legs, comment ils interagissent, et en
intégrant des histoires personnelles de membres ayant de
l’expérience avec les Trois Legs. Et que les progrès ou un
premier jet de la brochure soient présentés au Comité pour
les Publications de la Conférence 2019.
32. Que le Comité du Conseil des Publications développe une
brochure pour les femmes hispanophones en rassemblant
des partages de femmes hispanophones membres des AA.
Et que les progrès ou un premier jet de la brochure soient
présentés au Comité pour les Publications de la Conférence
2019.

POLITIQUES ET ADMISSIONS
Il est recommandé :
33. Que Valley K., secrétaire général du Conseil des Services
généraux des AA en Inde, soit admis à la Conférence des
Services généraux en tant qu’observateur.
34. Que le « Procédé d’élection de la Conférence des Services
généraux entre les réunions annuelles » soit approuvé.
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INFORMATION PUBLIQUE
Il est recommandé :
36. Que la vidéo « Changes » (« Changements ») soit approuvée
avec la modification suivante : que la phase « C’est là que
les AA sont venue me sauver » soit remplacée par « Les AA
m’ont offert une solution ».
37. Qu’en plus du travail des comités locaux, la vidéo de message d’intérêt publique, « Changes » (« Changement ») soit
distribuée de manière centralisée, que les données soient
analysées, pour un coût qui ne doit pas dépasser 42 000 $,
et que les données récoltées ainsi soient présentées au
Comité pour l’Information Publique de la Conférence
2019.
38. Que la vidéo des Jeunes qui a été présentée soit approuvée.
39. Que la brochure « Comprendre l’anonymat », avec l’ajout d’un
contenu sur les Traditions Onze et Douze, soit approuvée.
40. Que le Comité du Conseil de l’Information publique développe un langage qui montre que la Tradition de l’anonymat
des AA ne protège pas les criminels et les comportements
inappropriés et que de contacter les autorités lorsqu’il le
faut ne contredit par les Traditions des AA. Un rapport sur
les progrès et quelques ébauches reflétant ce langage devra
être rapporté au Comité pour l’Information Publique de la
Conférence 2019.
41. Que les modifications de la brochure « Petit guide pratique
sur les AA » soient approuvées.
42. Qu’un rapport sur les progrès, dont les statistiques web, et
l’utilité et l’efficacité de la chaîne YouTube de AAWS soit
présenté devant le Comité pour l’Information Publique de
la Conférence 2019.
ACTES ET STATUTS
Il est recommandé :
43. Que le texte suivant soit ajouté au Glossaire de la terminologie des Services généraux du Manuel du Service des AA :
Un panel est une désignation numérique qui se réfère à
un panel de délégués élus qui commencent leur service
auprès de la Conférence des Services généraux lors d’une
année particulière. Chaque panel porte le numéro de la
Conférence où les délégués régionaux ont servi pour la
première fois. Le cycle de deux ans s’applique fréquemment aussi aux dirigeants des comités et aux membres
des comités.
44. Que des boîtes de texte indiquant visuellement les positions de chaque membre au sein des trois conseils administratifs soient ajoutées au Chapitre 10 du Manuel du Service
des AA, dans la section A.A. World Services, Inc.
45. Que dans la section « ET IL EST ENTENDU » du Manuel du
Service des AA et les Douze Concepts des Services mon-

diaux, une note de bas de page soit ajouté à la résolution
ci-jointe, faisant partie du statut original de la Conférence et
du statut actuel de la conférence. Le texte suit :
Bill utilise le terme « inscrit ». A.A.W.S. ne surveille pas les
activités et les pratiques des groupes des AA. Les groupes
ne sont listés à seule fin de pouvoir communiquer adéquatement.
46. Que le texte concernant les copyrights de l’illustration « The
Blue People » (« Les gens bleus ») soit ajouté à la section du
Manuel du Service des AA intitulée : « Marques déposées,
logos et copyright ».
47. Que le Conseil des Services généraux, le Conseil AAWS et
le Conseil du Grapevine révise le Manuel du Service des AA
et les Douze Concepts des Services mondiaux, et qu’ils transmettent les changements nécessaires au Comité des Actes
et Statuts de la Conférence deux fois l’an, lors des années
de réimpression seulement.
48. Que suivant la publication de l’édition 2018-2020 du Manuel
du Service des AA et les Douze Concepts des Services mondiaux,
le département des Publications de AAWS entreprenne une
évaluation détaillée, mette à jour, et refonte le Manuel de
Service, et présente une ébauche ou un rapport des progrès
au Comité des Actes et Statuts de la Conférence 2019.
49. Que tous les Sujets étudiés par les comités soient publiés
dans leur intégralité dans l’exemplaire imprimé du Rapport
Final de la Conférence et dans la version numérique en
ligne protégée.

TRAITEMENTS ET ACCESSIBILITÉS
Il est recommandé :
50. Que le titre de la brochure « L’accessibilité pour tous les
alcooliques » soit remplacé par « L’accès aux AA : des
membres racontent comment ils ont surmonté des obstacles ».
51. Que les modifications proposées par le Comité du Conseil
de la Collaboration avec les Milieux Professionnels/
Traitements-Accessibilités, à la brochure « L’accessibilité
pour tous les alcooliques » soient approuvées avec quelques
changements additionnels.
52. Que la description des responsabilités du Comité pour les
Traitements et Accessibilités de la Conférence soit étendue
de la manière suivante (ajouts en gras) :
La raison d’être d’un comité de Traitements et
Accessibilités est de coordonner le travail de membres
des AA et des groupes qui veulent porter le message de
rétablissement aux alcooliques se trouvant dans divers
lieux de traitement, et de mettre en place des moyens
de « favoriser le rapprochement », entre le centre de traitement et le Mouvement des AA. De plus, le comité
soutient le travail de membres des AA et des groupes
qui servent ceux qui font face à des obstacles pour
accéder au message des AA et participer aux Trois
Legs — Rétablissement, Unité, et Service. Enfin, le
comité soutient le travail de membres des AA et des
groupes qui s’efforcent de s’assurer que les membres
des AA vivant dans des communautés éloignées ou
isolées — difficile d’accès géographiquement, linguistiquement ou culturellement — aient accès au message des AA.
*Seront remplacés lors de la rotation du BSG de 2018.

Le comité supervise tous les services des groupes et
réunions des AA au sein des centres de traitements noncorrectionnels fermés et ouverts. Il supervise également
tout service des AA auprès des membres rencontrant
des difficultés d’accessibilité, et fera des recommandations sur ce qu’il faut changer et/ou améliorer.

ADMINISTRATEURS
Il est recommandé :
53. Que les administrateurs du Conseil des Services généraux
sur la liste suivante soient élus à la rencontre annuelle des
membres du Conseil des Services généraux en Avril 2018,
suivant sa présentation à la Conférence des Services généraux de 2018 au cas où il y aurait des désapprobations :
Administrateurs Classe A
Leslie S. Backus, B.A.
Hon. Christine Carpenter
Michele Grinberg, J.D.
Hon. Ivan L.R. Lemelle

Peter Luongo, Ph.D., LCSW-C
Nancy J. McCarthy
David M. Morris, C.P.A.

Administrateurs Classe B
Thomas A.
Cathy B.
Carole B.
Beau B.
Mark E.
Yolanda F.
Kathryn F.

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

54. Que

les dirigeants du Conseil des Services généraux sur
la liste suivante soient élus à la rencontre annuelle des
membres du Conseil des Services généraux en Avril 2018,
suivant sa présentation à la Conférence des Services généraux de 2018 au cas où il y aurait des désapprobations :

Présidente
Prèmiere vice-présidente
Seconde vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Trésorier adjoint
Secrétaire adjointe

Michele Grinberg, J.D.
Leslie S. Backus, B.A.
Carole B.
David M. Morris, C.P.A.
Thomas A.
Bob Slotterback
Eva S.*

55. Que

les dirigeants du Conseil des Services généraux sur
la liste suivante soient élus à la rencontre annuelle des
membres du Conseil de AAWS en Avril 2018, suivant sa présentation à la Conférence des Services généraux de 2018
au cas où il y aurait des désapprobations :
Tom A.
Deborah A.
Cathy B.
Beau B.

David N.
Eva S.*
Greg T.
Carolyn W.

56. Que

les dirigeants du Conseil des Services généraux sur
la liste suivante soient élus au Conseil de AA Grapevine
en Avril 2018, suivant sa présentation à la Conférence des
Services généraux de 2018 au cas où il y aurait des désapprobations :
Carole B.
Ami B.
Josh E.
Mark E.
Ino F.

Tommi H.
Nancy McCarthy
Ginger R. B.
Cate 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. »
Organisées par comité, ces sujets sont présentés ici dans
« leur intégralité » suite à une Résolution de la Conférence des
Services généraux de 2018.

ORDRE DU JOUR
Considérations du comité :
• Le comité a examiné le formulaire d’Évaluation de la
Conférence des Services Généraux de 2018 et a noté que
le formulaire est maintenant disponible en ligne afin que
les délégués puissent le compléter.
• Le comité a examiné le compte-rendu des évaluations de
la Conférence des Services Généraux de 2017. Notant la
faible participation, le comité réitère l’obligation qu’ont
tous les membres participant à la Conférence de compléter
le formulaire d’Évaluation.
• Le comité a examiné le rapport des administrateurs du
comité de la Conférence des Services Généraux concernant
la procédure de sélection des articles à l’Ordre du jour.
Ce rapport incluait également le rapport du comité des
administrateurs sur la procédure de sélection des articles
à l’Ordre du jour de la Conférence des Services Généraux
de 2016.
• Le comité a noté que des progrès ont été réalisés dans la
mise en œuvre du plan présenté dans le rapport de 2016.
Cependant, le comité des administrateurs de la Conférence
des Services Généraux a envoyé une demande au Conseil
des Services Généraux afin de continuer à considérer une
participation plus active des délégués des régions dans
le processus de sélection des articles à l’Ordre du jour, et
aucune action sur ce point n’a été rapportée par le conseil.
• Le comité a noté que le rapport de 2016 suggérait que :
Avant la réunion du conseil de la fin de semaine de
janvier, tout le comité de la Conférence pourrait tenir
une conférence téléphonique avec le président et le
secrétaire du comité des administrateurs correspondant, afin d’examiner les articles soumis à l’ordre du
jour et de discuter des articles qui sont encore à l’étude
par le comité des administrateurs. De cette façon, les
membres du comité de la Conférence recevraient un
rapport verbal sur la disposition des points soumis au
comité des administrateurs et pourraient partager sur
ces points. Cela permettrait à tous les membres du
comité de la Conférence d’offrir un feed-back sur les
articles proposés à l’ordre du jour. Ce feed-back pourrait
être présenté à la réunion du comité du conseil d’administration comme toile de fond de la discussion.
Le comité a noté que cela ne s’est pas produit et a demandé que les présidents des comités d’administrateurs mettent
en place cette conférence téléphonique à compter de janvier
2019, comme il a été planifié.
• Après avoir examiné les résultats de l’enquête auprès des
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présidents des comités de la Conférence sur la mise en
œuvre du plan de 2016, le comité a demandé que ce partage soit recueilli annuellement auprès des présidents des
comités de la Conférence et transmis au comité de l’ordre
du jour de la Conférence.
• Le comité a demandé au comité des administrateurs de
créer un processus d’examen par les délégués régionaux
des articles proposés à l’ordre du jour qui n’ont pas été
transmis à un comité de la Conférence et de présenter
un rapport au comité de l’Ordre du jour de la Conférence
de 2019.

ARCHIVES
Considérations du comité :
• Le comité a discuté de la demande du Conseil du AA
Grapevine de publier les enregistrements audio de la présentation de la Conférence des Services Généraux de 2017,
« AA Grapevine et la Viña » sur la chaîne YouTube de AA
Grapevine, et n’a pris aucune résolution pour les raisons
suivantes :
䡩 La requête n’est pas en conformité avec la résolution
de la conférence de 2015 actuellement en vigueur,
qui stipule que « Les enregistrements audio des rapports finaux et des adieux des Administrateurs de la
Conférence des Services Généraux peuvent être mises à
disposition en suivant la politique des Archives. L’accès
à tout autre session de la Conférence des Services
Généraux continuera à être interdit. »
*Les membres de ce comité y siègent comme affectation secondaire.

䡩 La présentation mentionne des noms de membres
des AA.
䡩 Le comité reconnaît que le Conseil du AA Grapevine
peut considérer présenter l’enregistrement au sein
d’évènements des AA, comme par exemple un Forum
territorial, et de publier cette présentation sur la chaîne
YouTube du Conseil d’AA Grapevine.
䡩 Le comité a noté que les présentations de la Conférence
des Services Généraux s’adressent aux membres de la
Conférence et ne vise pas le public en général.
• Le comité a considéré la demande de développer une
politique de distribution des enregistrements audio des
présentations de la Conférence des Services Généraux et
n’a pris aucune résolution pour des raisons similaires à
celles citées plus haut.
• Le comité a examiné le Manuel des Archives et a fait les
suggestions suivantes :
䡩 Dans les sections « Quoi collectionner? », « Financement
des Archives » et « Propriété du matériel », ajouter du
texte dans les sections appropriées afin de distinguer
les archivistes des historiens et des collectionneurs.
De plus, ajouter du texte qui clarifie que les archivistes
n’évaluent pas la valeur monétaire des articles et que
les archives n’achètent généralement pas d’articles. Le
comité suggère que ce nouveau texte soit ajouté à la
documentation de services « Les Archives des AA ».

COLLABORATION AVEC
LES MILIEUX PROFESSIONNELS
Considérations du comité :
• Le comité a fortement suggéré que ceux chargés de créer
la page de la société sur LinkedIn envisagent d’ajouter une
sorte d’avertissement ou d’explication précisant que les AA
ne sont affiliés à aucune des organisations qui apparaissent
dans le contenu promu sur la page de la société LinkedIn.
• Le comité a suggéré que le Comité des administrateurs sur
la Collaboration avec les Milieux professionnels/Traitement
et accessibilité consulte les professionnels de la santé pour
déterminer s’il y a des problèmes propres aux buveurs problématiques chez les militaires et les anciens combattants,
qu’il serait bénéfique de couvrir dans la brochure « Les AA :
une ressource pour les professionnels de la santé ».
• Le comité a examiné la trousse et le Manuel du CMP et a
fait les suggestions suivantes :
䡩 Que les modèles de lettres types mis à jour remplacent
les lettres types qui se trouvent actuellement dans le
Manuel, et que l’utilisation des lettres types soit mentionnée dans la section « Suggestions d’objectifs et de
projets pour les comités CMP » du Manuel.
䡩 Que la section « Suggestions d’objectifs et de projets
pour les comités CMP » du Manuel mentionne la possibilité de communiquer avec les bases militaires et les
établissements des anciens combattants.
䡩 Que lors de l’établissement de la liste du Manuel des
professionnels que les comités du CMP devraient
aborder, cette liste, devrait inclure, dans la mesure du
possible, les professionnels qui sont en contact avec
les membres actifs des forces armées et les anciens
combattants.

䡩 Que le texte du dépliant « Collaborons avec nos amis :
nos amis œuvrant en milieu alcoolique », qui est actuellement réimprimé en entier dans le Manuel du CMP
soit retiré du Manuel.
䡩 Que l’on encourage l’utilisation du sondage auprès des
membres et son affichage dans le travail du CMP.
䡩 Que nous continuions à chercher des occasions d’utiliser
les administrateurs de classe A dans le travail du CMP.

CORRECTIONNEL
Considérations du comité :
• Le comité a discuté de la demande de créer un dépliant à
l’intention des détenus qui seront libérés après une incarcération de longue durée et n’a pris aucune mesure. Le comité a suggéré que le matériel des services correctionnels soit
révisé à cette fin.
• Le comité a demandé au Comité des administrateurs sur
les services correctionnels de mettre à jour les documents
de service « Le programme des AA de contact avant libération dans les centres correctionnels — Pour les AA à
l’intérieur » et « Informations contact avant libération des
AA dans les centres correctionnels — Pour les AA à l’extérieur », avec des extraits des publications existantes.
• Le comité a suggéré que le Comité des administrateurs sur
les services correctionnels crée une lettre à l’intention des
professionnels des services correctionnels pour les sensibiliser aux bénévoles d’avant libération et du programme
Favorisons le rapprochement.
• Le comité a noté les avantages d’identifier les établissements avec des détenus alcooliques pour présenter efficacement les AA aux professionnels qui travaillent dans ces
milieux. Cet effort pourrait informer la fraternité locale du
besoin de bénévoles de l’extérieur. Le comité suggère que
le Comité des administrateurs des services correctionnels
crée une liste de contrôle pour les comités locaux qui sera
incluse dans la pochette du Correctionnel.
• Le comité a noté que de nombreux établissements correctionnels ont augmenté leurs restrictions de sécurité pour
les documents papier et suggère que le Comité des administrateurs du Correctionnel continue de travailler avec le
Service des Publications pour s’assurer que les détenus
alcooliques aient accès aux publications des AA.
• Le comité a pris note des progrès réalisés dans la production de versions doublées de la vidéo « Une nouvelle liberté » en espagnol et en français et a suggéré d’ajouter cette
vidéo à la pochette du Correctionnel une fois terminée.
• Le comité a pris note des progrès réalisés sur le Service
de correspondance avec les détenus (SCD) au Canada et
attend avec intérêt un rapport d’étape sur ce service à la
Conférence des Services généraux de 2019.
• Le comité a noté la valeur des communications entre pairs
parmi les professionnels des services correctionnels et
attend avec intérêt la création de lettres à utiliser entre les
comités de La Collaboration avec les milieux professionnels
(C.M.P.) et les comités correctionnels.
• Le comité a suggéré que les liens affichés dans la vidéo
« La transmission du message derrière ces murs » soient
mis à jour.
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• Le comité a suggéré que le Comité des administrateurs
des services correctionnels discute des façons d’utiliser le
matériel AA pour les détenus alcooliques dans les établissements pour jeunes.

FINANCES
Considérations du comité :
• Le comité a discuté de l’élaboration d’une méthode pour
normaliser les augmentations des limites des contributions
individuelles et des legs au Conseil des Services généraux
et a estimé que l’indice des prix à la consommation fluctue
dans des proportions si faibles qu’un changement serait
coûteux et ne serait pas favorable à la fraternité et n’a pris
aucune mesure.
• Le comité a examiné la trousse de l’autonomie financière et
a fait les suggestions suivantes au Service des publications :
䡩 Les brochures « L’autonomie financière : alliance de
l’argent et de la spiritualité » et « Le trésorier du groupe
des AA » soient cohérents dans le codage de l’imprimé
et des révisions au verso.
䡩 D’ajouter le texte « La collecte virtuelle » concernant les
contributions électroniques au niveau du groupe, à la
section La collecte du dépliant « Le trésorier du groupe
AA » et l’inclure dans la brochure « L’autonomie financière : alliance de l’argent et de la spiritualité » et les
Lignes directrices sur les Finances.
䡩 Mettre à jour les illustrations de la fiche d’information
sur la septième tradition (F-203) afin de refléter les couvertures actuelles des brochures et le site Web.
䡩 Mettre à jour les statistiques sur les enveloppes de
contribution d’anniversaire par membre et par année.
• Le comité a eu une discussion sur le sujet du AA Grapevine
et a suggéré ce qui suit :
䡩 Qu’il y ait une plus grande présence en ligne.
䡩 Qu’une fiche d’information sur le sujet du Grapevine
devrait être incluse dans la trousse d’autonomie financière.
䡩 Que le Conseil des Services généraux mette à disposition du personnel du BSG, des numéros de Grapevine,
pour pouvoir les distribuer. Le comité a demandé que
lorsque AAWS développe une application AA, l’information sur l’autonomie financière soit facilement accessible. Le comité a également discuté de la possibilité
d’avoir accès à des dossiers d’affectation contenant de
la documentation pertinente pour les services.
GRAPEVINE
Considérations du comité :
• Le comité a examiné le rapport de 2018 du Grapevine sur
les réseaux sociaux concernant Instagram, Facebook et
Google pour les organismes sans but lucratif et suggère
que AA Grapevine Inc. continue d’explorer une stratégie
de réseaux sociaux dans son prochain plan stratégique,
en tenant compte des questions d’anonymat, de sécurité,
d’affiliation, de contributions extérieures, de protection de
la vie privée et de promotion.
• Le comité a examiné le rapport de stratégie audio et a
remercié AA Grapevine Inc. de l’avoir inclus dans son prochain plan stratégique.
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• Le comité a convenu de transmettre au Conseil d’administration d’AA Grapevine la suggestion qu’en 2019 ou plus
tard, Grapevine produise les titres suivants :
1. Nos Douze Étapes II (titre provisoire)
Partages d’expériences de membres sur nos Douze
Étapes (notre dernier livre a été publié en 2011).
2. Tout sur Le Représentant d’AA Grapevine (titre provisoire)
Partages utiles et inspirants de membres des AA qui se
servent de Grapevine et La Viña dans les services.
3. Prière et Méditation (titre provisoire)
Un recueil de partages de membres des AA sur les nombreuses façons dont ils pratiquent la Onzième Étape.
4. AA & la Famille (titre provisoire)
Partages de membres des AA qui illustrent les nombreuses façons dont l’alcoolisme et les AA ont touché
leur famille.
5. Membres hispanophones servant dans AA (titre provisoire)
Un recueil d’histoires publiées dans la revue La Viña
par des membres devenant abstinents et actifs, rendant
service et transmettant le message des AA.
• Le comité a examiné le Manuel de service du Grapevine et
suggère qu’il fasse l’objet d’un examen et d’une révision
approfondis et qu’AA Grapevine Inc. présente un rapport d’étape au comité d’AA Grapevine de la Conférence
de 2019.
• Le comité a discuté des moyens de tenir les groupes informés sur le Grapevine et La Viña et a suggéré que tous les

délégués actuels et passés considèrent qu’il est de leur responsabilité d’informer le Mouvement sur le Grapevine et
La Viña en tant qu’outils de sobriété, soit par leurs propres
efforts, soit en recrutant d’autres personnes par courriel et
les sites Web régionaux.

CONGRÈS INTERNATIONAUX
ET FORUMS TERRITORIAUX
Considérations du comité :
• Le comité a demandé que les Administrateurs du Comité
sur les Congrès Internationaux et Forums Territoriaux
révisent les lignes de conduite pour la sélection des sites
pour le Congrès International de AA de 2035 et considèrent d’élargir les options de dates auxquelles le Congrès
International de 2035 pourrait se tenir.
• Le comité a noté que l’inclusion du compte-rendu du
questionnaire des participants au forum est utile aux discussions et a suggéré qu’il continue de faire partie de la
documentation historique pour le Comité de la Conférence
sur les Congrès Internationaux et Forum Territoriaux.
• Le comité a discuté des façons de développer l’intérêt
pour les Forum locaux et régionaux afin d’encourager des
membres à participer à leur premier forum et a suggéré :
䡩 De compiler des notes provenant de participants à leur
premier forum pour les distribuer plus tard afin d’encourager les membres à participer à des forums.
䡩 De s’adresser aux jeunes AA de la communauté locale,
en continuant les échanges d’un à un et la transmission
du message aussi loin que possible.
䡩 D’explorer la possibilité d’envoyer des textos concernant le Forum international aux membres qui reçoivent
des textos de La Viña.
䡩 De souligner que les Forums n’ont pas de frais d’inscription, ce qui pourrait encourager les nouveaux membres
à s’intéresser au service à ce niveau.
PUBLICATIONS
Considérations du comité :
• Le comité a considéré une demande d’ajouter le préambule des A.A. et la Déclaration de Responsabilité à l’intérieur du livre Les Alcooliques Anonymes et n’a pris aucune
mesure. Le Comité a noté que le préambule des A.A. et la
Déclaration de Responsabilité se retrouvaient adéquatement dans d’autres publications des A.A.
• Le comité a considéré la demande d’ajouter une note
de bas de page à l’histoire de Bill W. dans le livre Les
Alcooliques Anonymes reconnaissant Dr. Bob S. comme
co-fondateur et n’a pris aucune mesure. Le Comité a noté
que la reconnaissance de Bob S. (« Dr. Bob ») comme
co-fondateur est actuellement mentionnée à deux endroits
différents dans le livre Les Alcooliques Anonymes.
• Le comité a considéré la demande d’élaboration d’une nouvelle brochure pour les alcooliques athées et agnostiques
et n’ont pris aucune mesure. Le Comité a convenu que la
recommandation d’AAWS d’adopter/adapter la brochure
« The God word » (« Le mot “Dieu” ») répond à la demande
exprimée par les membres athées et agnostiques des AA.
• Le comité a demandé que le service des Publications du

BSG ajoute à la liste des publications AA notée au verso des
publications AA, les publications du AA Grapevine, comme
ressources additionnelles, lorsque c’est approprié. Par
exemple, la publication du AA Grapevine Voices of Women
in AA pourrait être ajoutée à la brochure « Expérience, force
et espoir : les femmes des AA », Sober and Out pourrait
apparaître dans la brochure « Expérience, force et espoir :
les alcooliques LGBTQ des AA », et In Our Own Words
pourrait apparaître comme ressource dans « Les Jeunes et
les AA ».
• Le comité a examiné le rapport des Administrateurs du
Comité des Publications sur « Le langage concernant la
Sécurité dans les Publications des AA ». Le comité a demandé que les Administrateurs du Comité des Publications
développe un texte sur la sécurité afin qu’il soit inclus
dans Vivre… sans alcool et dans la brochure « Questions et
Réponses sur le parrainage », et soumettent une ébauche
du texte au Comité des Publications de la Conférence des
Services généraux de 2019.
• Le comité a examiné le premier jet du texte pour la brochure « Les Douze Étapes Illustrées », et a soumis des
suggestions additionnelles afin que les Administrateurs les
considèrent. Le Comité s’attend à recevoir un rapport de
progrès ou une ébauche révisée au Comité des Publications
de la Conférence des Services généraux de 2019.
• Le comité a examiné le rapport de progrès sur la révision de la brochure « Trop Jeune? » et le Comité s’attend
à recevoir un rapport de progrès ou une ébauche révisée
au Comité des Publications de la Conférence des Services
généraux de 2019.
• Le comité a examiné le rapport de progrès des
Administrateurs du Comité sur la révision de la brochure
« Les Jeunes et les AA » et le Comité s’attend à recevoir un
rapport de progrès ou une ébauche révisée au Comité des
Publications de la Conférence des Services généraux de
2019.
• Le comité a accepté la grille de 2017 sur les publications
de rétablissement.

POLITIQUES ET ADMISSIONS
Considérations du comité :
• Le comité a accepté les dates du 25 avril au 1er mai 2021
pour la 71éme Conférence des Services généraux puisque
ces dates n’entrent pas en conflit avec des fêtes ou des
disponibilités hôtelières importantes.
• Le comité a examiné le rapport du directeur général du
BSG sur le choix du site de la Conférence des Services
généraux. Le comité attend avec intérêt un rapport de
progrès qui sera examiné par le Comité des Politiques et
Admissions de la Conférence de 2019.
• Le comité a examiné le rapport du Comité des administrateurs de la Conférence des Services généraux sur la
répartition équitable de la charge de travail des comités
de la Conférence. Le Comité encourage le Comité des
administrateurs de la Conférence des Services généraux
à continuer d’examiner les options afin de créer un plan
réalisable pour une répartition équitable de la charge de
travail des comités de la Conférence en combinant et/ou
créant des comités. Le comité attend avec intérêt un plan
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ou un rapport de progrès sur cet important processus pour
examen par le Comité des Politiques et Admissions de la
Conférence de 2019.
• Le comité a discuté de la demande d’élaborer une politique sur l’utilisation du tableau de bord de la Conférence
et a suggéré que le Comité des administrateurs de la
Conférence des Services généraux élabore un feuillet d’information reflétant l’expérience partagée et les conseils sur
l’utilisation du tableau de bord de la Conférence.
• Le comité a discuté de la question transmise par le comité
international des administrateurs :
• « Est-ce que la [structure de service] États-Unis/Canada
a un rôle/une responsabilité dans le développement des
structures des AA à travers le monde et devrait parrainer
d’autres pays par le biais d’invitations directes à observer
notre Conférence des Services généraux ? » Tout en souhaitant rester ouvert aux demandes des conseils d’administration et des BSG d’autres pays, le comité a convenu que la
structure de service des États-Unis et du Canada n’a pas un
rôle/une responsabilité d’aider d’autres pays en les invitant
directement à observer notre Conférence des Services généraux plutôt qu’à leur propre demande.

INFORMATION PUBLIQUE
Considérations du comité :
• Le comité a examiné et accepté le rapport annuel 2017 des
Administrateurs du Comité d’Information publique concernant aa.org et aagrapevine.org.
• Le comité a examiné et accepté le Plan média global de
2018 de l’Information Publique et a noté l’importance de
l’exploration continue des réseaux sociaux par les administrateurs pour transmettre le message des AA au public.
• Le comité a examiné et accepté le rapport de 2017 du
Comité du Conseil sur l’information publique concernant
l’utilité et la pertinence des messages vidéo d’intérêt public.
• Le comité a examiné le rapport de 2017 du Comité de
l’Information Publique des administrateurs sur l’utilisation
de Google Adwords et Google Grants pour transmettre le
message des AA et a demandé que le comité de l’Information Publique des administrateurs continue de développer
l’information sur l’utilisation de Google Adwords et Google
Grants, y compris l’information sur le coût de la mise en
œuvre d’un essai de six mois et le coût d’une année complète, et qu’un rapport de progrès soit présenté au Comité
d’information publique de la Conférence de 2019.
• Le comité a examiné le contenu de la pochette et du Manuel
de l’IP et a suggéré que l’information contenue dans le
Manuel de l’IP dans la section Comment aborder les stations
locales soit mise à jour pour refléter les changements dans
la façon dont le BSG diffuse les messages d’intérêt public.
ACTES ET STATUTS
Considérations du comité :
• Le comité a accepté un rapport du Comité de Publications
décrivant le processus pour la publication en temps opportun et avec exactitude du Manuel du Service chez les AA / les
Douze Concepts des Services Mondiaux, Édition 2018-2020,
et le Rapport final de la Conférence des Services généraux.
54

• Le comité a examiné une liste de mises à jour éditoriales
du Service des publications pour le Manuel du Service chez
les AA et a accepté les mises à jour.
• Conformément à la Résolution de 2009 à l’effet que le
Conseil des Services Généraux, le Conseil de A.A.W.S. et le
Conseil du Grapevine examinent annuellement le Manuel
du Service et transmettent les mises à jour nécessaires au
Comité des Actes et Statuts, le comité a examiné les mises
à jour fournies par le Conseil des Services Généraux et le
Conseil du Grapevine.
• Le comité a considéré une demande d’ajout d’un texte au
Manuel du Service à partir de la brochure « Le Groupe des
A.A. », et n’a pris aucune résolution. Le comité a suggéré
que le service des Publications considère ajouter plus de
texte concernant les comités de services locaux dans de
prochaines éditions du manuel.
• Le comité a considéré une demande de changement aux
chapitres 2, 3 et 5 dans le Manuel du Service et n’a pris
aucune résolution. Le comité a suggéré que si une réécriture en profondeur des chapitres est entreprise, le Service
des Publications révise ces chapitres pour les possibles
éditions futures du Manuel.
• Le comité a considéré une demande d’enlever du texte
de la section « Bulletins régionaux » du Manuel du Service,
« Tout groupe ou district est libre d’utiliser le symbole du
cercle et du triangle sur les bulletins, les listes de réunions
ou autre matériel AA », et n’a pas pris action. Le comité a
noté que ce texte est informatif tel qu’il est pour les personnes qui ont des questions à ce sujet.
• Le comité a considéré une demande de mettre à jour le
graphique de la « Procédure du Troisième Legs » à la page
S22 du Manuel du Service et a suggéré que le graphique soit
mis à jour pour corriger certaines incohérences.
• Le comité a examiné un rapport du Service des Publications
avec des suggestions sur comment rendre le Manuel accessible au Mouvement lors des années où il n’est pas imprimé et n’a pas pris de décision. Le comité a noté que des
changements significatifs au Manuel se retrouvent dans
le Rapport final de la Conférence et dans le Rapport du
Comité des Actes et Statuts et dans les Faits saillants des
Résolutions.
• Le comité a discuté des Répertoires des Alcooliques
Anonymes et a noté qu’il n’y avait pas de demande de
changement pour le moment. Le comité a aussi examiné
une note du Directeur Général du Conseil des Services
Généraux informant les Comités que les Répertoires du
Canada, le l’Est des États-Unis et de l’Ouest des États-Unis
ne seraient pas imprimés en 2018 en raison de l’implantation d’un nouveau système de planification de ressources
de l’entreprise.

TRAITEMENT ET ACCESSIBILITÉ
Considérations du comité :
• Le comité a demandé que le secrétaire du personnel
transmette au service des Publications, pour examen, les
révisions proposées à la brochure « Accessibilité pour tous
les alcooliques ».
• Le comité a examiné le rapport « Coopération et Stratégies
d’exploration des forces armées » du comité des admi-

nistrateurs du CMP/Traitement et Accessibilité et a fait les
suggestions suivantes :
䡩 Réviser la documentation existante et le matériel de
service en mettant l’accent sur l’aspect militaire afin
d’élargir le sujet de l’accessibilité.
䡩 Envisager d’inclure dans la documentation existante
des AA les partages des membres en service actif ainsi
que des anciens combattants.
䡩 Envisager de créer des lignes de conduite des AA en
mettant l’accent sur la transmission du message aux
membres des forces armées.
䡩 Envisager la création d’un message d’intérêt public
(MIP) comme moyen de transmettre le message aux
membres des forces armées.
䡩 Envisager le besoin d’un atelier national pour les
anciens combattants.
• Le comité a suggéré que les Comités de Coopération avec
le Milieu professionnel (CMP), de Traitement et Accessibilité
des administrateurs se concentrent sur la transmission du
message aux anciens combattants dans les établissements
pour ces derniers, aux membres actifs stationnés dans
les établissements militaires locaux aux États-Unis et au
Canada et au personnel actif déployé à l’extérieur des ÉtatsUnis et du Canada.
• Le comité a suggéré que les Comité de Coopération avec le
milieu professionnel (CMP), de Traitement et Accessibilité
des administrateurs envisagent de produire une pochette
et un manuel de service pour les communautés éloignées.
• Le comité a suggéré que les Comité de Coopération avec le
milieu professionnel (CMP), de Traitement et Accessibilité
des administrateurs examinent les publications et le matériel de service afin de déterminer si l’expérience liée à la
transmission du message pour les communautés sous-desservies et éloignées est incluse.
• Le comité a examiné le résumé, fourni par les administrateurs des Comité de Coopération avec le milieu professionnel (CMP), de Traitement et Accessibilité, de partages des

membres des AA qui sont sourds et malentendants et a
suggéré les points suivants :
䡩 Continuer d’explorer comment répondre aux besoins
des membres des AA qui sont sourds et malentendants.
䡩 Demander aux membres des AA sourds et malentendants de partager leur expérience concernant les types
de technologie utilisés pour la participation aux activités
AA.
䡩 Examiner le site Web des AA pour déterminer s’il est
accessible aux membres qui sont sourds et malentendants.
䡩 Demander aux groupes de partager leur expérience
comment ils améliorent l’accès au message pour les
membres des AA qui sont sourds et malentendants,
et inclure de ces partages dans la documentation et le
matériel de service existants.
䡩 Suggèrer qu’AA Grapevine produise un livre qui inclut
des partages de membres AA qui sont sourds et malentendants et qui surmontent les obstacles à l’accès au
message.
• Le comité a suggéré qu’un outil de service soit élaboré pour
aider les nouveaux présidents de comité à débuter dans le
domaine Traitement et Accessibilité.

ADMINISTRATEURS
Considérations du comité :
• Le comité a examiné et approuvé comme éligibles aux
élections tous les candidats administrateurs classe B pour
le territoire de l’Est du Canada et le territoire du Pacifique.
• Le comité a minutieusement examiné une proposition de
censurer le Conseil des Services Généraux et après avoir
consulté le directeur général du BSG, le président du BSG
et autres administrateurs du Conseil des Services Généraux
pour plus d’information, a décidé de ne prendre aucune
mesure. Le comité reconnaît que le litige concernant la
Copie de l’Imprimeur du Manuscrit d’Alcooliques Anonymes
a suscité des émotions fortes dans un sens comme dans
l’autre chez plusieurs au sein de notre Mouvement. Le
comité croit que l’unité des Alcooliques Anonymes est
le trésor le plus important que nous possédons comme
Fraternité. Le comité reconnaît également que le Conseil
des Services Généraux et le Conseil des Services Mondiaux
A.A. ont plusieurs responsabilités légales et qu’ils doivent
parfois utiliser leur droit de décision; cependant, dans
l’esprit d’unité des AA, le comité demande au Conseil des
Services Généraux, au Conseil de AAWS et au Conseil d’AA
Grapevine Inc. que :
䡩 Toute décision importante faite par A.A.W.S. Inc., AA
Grapevine Inc., le Bureau des Services Généraux ou l’administration d’AA Grapevine soit promptement et entièrement rapportée au Conseil des Services Généraux, s’il
y a lieu.
䡩 Si le Conseil des Services Généraux, le Conseil des
Services Mondiaux A.A. ou le Conseil d’AA Grapevine
Inc. ressentent le besoin d’entamer des poursuites
légales, que lorsque possible, ils consultent les membres
de la Conférence des Services Généraux avant d’entamer de telles procédures, gardant toujours à l’esprit l’unité des AA et la prudence financière des AA.
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Cependant, le comité comprend que cela pourrait à
l’occasion ne pas être possible.
• Le comité reconnaît que le Conseil des Services Généraux,
le Conseil de AAWS ou le Conseil d’AA Grapevine Inc. pourraient faire partie de litiges entamés par d’autres parties et
ne souhaite d’aucune façon limiter leurs actions requises
pour protéger ces sociétés.
• Le comité a examiné une proposition de réorganiser les
Conseil de AAWS et d’AA Grapevine et n’a pris aucune
mesure. Le comité a noté que même si la réorganisation
n’était pas nécessaire maintenant, ce dernier a demandé
que les administrateurs du comité de nomination développent des procédures pour une réorganisation partielle
ou complète du Conseil des Services Généraux, du Conseil
d’A.A.W.S. et du conseil d’AA Grapevine et qu’un rapport
incluant toute option possible soit présenté au Comité des
Administrateurs de la Conférence de 2019.
• Le comité a exprimé son appréciation du rapport du comité des administrateurs sur les nominations concernant la
structure géographique territoriale de service et la possibilité que le Conseil des Services Généraux discute d’un
sondage possible auprès d’anciens administrateurs territoriaux concernant leur charge de travail et leur habilité à
accomplir tout leur travail. Le comité a exprimé son espoir
que toute option possible soit considérée afin de permettre
au plus grand nombre de membres des AA possible l’occasion de servir au sein du Conseil des Services Généraux.

Recommandations pour lesquelles
aucune résolution n’a été prise.
ADMINISTRATEURS
• Dans l’esprit de parité des AA, que le procédé des élections
d’administrateur universel pour les États-Unis soit révisé
afin que le nombre de délégués votant pour chaque région
soit égal au nombre de délégués pour les régions plus
petites, et que les délégués votant de chaque région soient
tirés au sort.

PUBLICATIONS
• Qu’un appendice soit ajouté au livre Les Alcooliques anonymes indiquant la reconnaissance par la Bibliothèque du
Congrès.
• Que le Comité du Conseil des Publications développe
un texte pour ajouter une note de bas de page à la fin
du chapitre « Au secours des autres » dans les livre Les
Alcooliques anonymes, qui reflèterait l’expérience partagée
d’aujourd’hui concernant les appels de Douzième étapes et
le travail avec les nouveaux, et inclurait aussi des ressources
utiles (par exemple, la brochure « Questions et réponses sur
le parrainage », et la feuille de service : « La sécurité chez
les AA : notre bien-être commun. ») et présente un rapport
de progrès ou une ébauche de texte au Comité pour les
Publications de la Conférence 2019.
• Que le Comité du Conseil des Publications développe un
nouveau livre rassemblant les Douze Étapes, les Douze
Traditions et les Douze Concepts pour les Services mondiaux, et présente un rapport de progrès ou une ébauche
de texte au Comité pour les Publications de la Conférence
2019.
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Recommandations de l’assemblée pour
lesquelles aucune résolution n’a été prise.
• Que la brochure “Favoriser le Rapprochement” soit révisée pour être plus inclusive, pour s’appliquer aux centres
de traitements comme au centres de détentions, ou tout
alcoolique quittant une quelconque institution pour retourner au monde extérieur. (La Conférence a refusé de considérer cette recommandation.)
• La 68ème Conférence des Services généraux recommande
que le Conseil de AAWS, de Grapevine, et le Conseil des
Services généraux ne lancent aucune poursuite judiciaire
pour acquérir toute propriété n’ayant pas été précédemment sous le contrôle des AA. (La Conférence a refusé de
considérer cette recommandation.)
• Que le Conseil des Services généraux soit réprimandé.
(La Conférence a refusé de considérer cette recommandation.)
• Que la Conférence des Services généraux appuie l’autorité
du Conseil des Services généraux et des corporations pour
protéger la propriété intellectuelle des Alcooliques anonymes. (Pas approuvé)
• Que la fiche d’information créée par le Comité du Conseil
de la Conférence concernant le tableau de bord de la
Conférence comprenne des citations indiquant comment
on obtient la Conscience de Groupe, afin de refléter l’intégrité et la conscience collective des groupes AA au registre
(dont les groupes AA en ligne). (La Conférence a refusé de
considérer cette recommandation.)
• Que toute demande de réorganisation ou de réprimande
soit directement adressées au Comité de la Conférence des
Administrateurs, sans être examinée par aucun comité du
Conseil. (Retirée)

■ Atelier : transmettre le message des AA
Mardi 24 avril, les membres de la 68ème Conférence des Services
généraux ont participé à un atelier intitulé « Transmettre le message des AA… ». Les membres de la Conférence ont été séparés
en dix groupes, chaque groupe ayant 4 questions sur lesquelles
discuter. Chaque groupe avait un modérateur et un secrétaire, qui
nous ont fait parvenir un résumé des réponses.
Les questions suivantes ont été considérées :
1. Quel est le rôle des membres individuels dans la transmission et la circulation du message et comment la
structure de service soutient-t-elle les efforts locaux pour
faire circuler le message des AA ?
2. Comment peut-on réduire la confusion qui règne parmi
les membres concernant le principe d’anonymat des
Traditions des AA afin que ce principe soit mieux compris et pour augmenter la participation aux efforts pour
faire circuler le message des AA ?
3. Quels sont les idées préconçues concernant les AA qui
empêchent les professionnels et le public en général de
faire circuler le message des AA ? Comment des volontaires locaux pourraient-ils aider à leur faire surmonter
ces idées préconçues afin de pouvoir transmettre le
message ?
4. Qu’est-ce que les AA peuvent faire de plus pour transmettre le message à l’alcoolique qui souffre encore?
Quel est le rôle de la technologie dans la transmission
du message? Quels moyens inexplorés devrait-on considérer pour transmettre le message?

que leurs membres trouvent efficaces : parler discrètement au
sein de sa propre sphère d’influence, même à ses collègues
de travail; choisir un groupe d’attache et « devenir actif au sein
du service général »; ainsi que d’être actif dans des groupes,
organisations ou activités en dehors des AA et essayer une
« approche dynamique » de la transmission du message. Les
membres ont aussi mentionner l’idée de faire savoir à leurs
médecins qu’ils sont membres des AA et les encourager à
poser des questions, et celle d’informer leurs employeurs
en leur faisant savoir qu’ils peuvent être contactés si un des
employés à un problème de boisson. D’autres ont mentionné l’engagement dans le service au niveau du groupe, de la
région ou de l’intergroupe local. Un autre groupe a suggéré
une autre stratégie : utiliser le groupe pour transmettre le message en se rendant au sein d’autres organisations, comme les
centres de traitements par exemple.
Il a été souligné que la structure de service soutient les
efforts locaux de bien des manières: en répondant aux
numéros d’urgence; en servant de contact pour favoriser le
rapprochement; en animant des réunions dans les prisons, les
institutions, et les centres de traitement; et en organisant des
ateliers. Ces services ne pourraient fonctionner sans l’aide la
structure de service. (Une suggestion pour trouver un soutient
supplémentaire : il serait peut-être utile, a dit un des groupes,
que les administrateurs de Classe A renseignent les professionnels sur les 36 points des Alcooliques anonymes.) Un des
groupes a décrit le système de comité comme « crucial », mais,
comme l’a noté un autre groupe, il n’est utile que « si on y
participe ! ». Ce groupe a décrit la structure de service comme

Les réponses ont été résumées ci-dessous :
Quel est le rôle des membres individuels dans la
transmission et la circulation du message et comment
la structure de service soutient-t-elle les efforts locaux
pour faire circuler le message des AA ?
Les groupes ont tous souligné que chaque membre des AA
est responsable de la transmission du message des AA à l’intérieur comme à l’extérieur du Mouvement. Plusieurs groupes
ont suggéré que ce travail commence au sein des groupes
d’attache, où les membres doivent être présents aux réunions,
pour faire le café, accueillir les nouveaux, conduire les autres
et — par dessus tout, selon de nombreux participants à l’atelier — parrainer. Un des groupes a insisté sur le fait que les
délégués ne doivent pas oublié qu’ils sont aussi des membres.
Un autre groupe a ajouté que les membres ont besoin de faire
« plus que de serrer des mains » : les membres doivent interagir avec les nouveaux et parler avec aux.
Pour un autre groupe, avoir des réunions dans d’autres
langues — français, espagnol, polonais — a joué un rôle
important dans l’accueil des nouveaux, pour qu’ils se sentent
chez eux. Les participants ont mentionné que les réunions
d’anniversaires et les réunions de pionniers sont bonnes pour
tous, même ceux qui sont juste curieux de découvrir ce que
sont les AA. Certaines innovations ont été mentionnées : un
des membres du groupe avait des cartes de visites imprimées
avec les informations sur une réunion.
Les participants avaient pleins d’idées sur comment les
individus peuvent transmettre le message en dehors des réunions. Un des groupes a cité les trois différentes approches

■ Nombre estimé de groupes et de
membres au 1er janvier 20181
États-Unis
Canada
Sous total
Correctionnel2
Isolés, Internationaux,
Confinés
Total
Hors des É.-U.
& du Canada3
Grand Total

Groupes

Membres

61 904
4 956

1 297 396
84 558

66 860

1 381 954

1 360

34 524

1

27

68 221

1 416 505

52 079

671 335

120 300

2 087 840

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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« une source claire d’information et d’idées pour tout le
Mouvement ». Un des groupes a fait remarqué « le manque de
connaissance du public sur ce que les AA font et ne font pas ».
Beaucoup de participants ont décrit les publications de
service (dont les documents de services pour les Traitements
et Accessibilités, l’IP, la CMP et le correctionnel) comme étant
des outils importants pour « nous aider à nous adresser aux
alcooliques », que l’on peut utiliser à des forums de santé, sur
les bases militaires, dans les établissements correctionnels et
autres institutions. Le Grapevine et La Viña ont aussi été considérés très utiles dans ce contexte.
Quelques exemples montrant comment la structure de
service aide les membres au niveau local :
• Un bureau central place des affiches indiquant: “Si vous
avez un problème avec l’alcool, appelez le…” dans le retrait
de bagages d’un aéroport local.
• Grâce à l’aide de l’IP, un comité local fait des présentations
dans une auto école hispanophone.
Les groupes ont aussi partagé leur sagesse quant à l’esprit
avec lequel on doit transmettre le message en dehors du
Mouvement. Certains ont insisté sur l’importance de l’attrait
plutôt que la réclame, décrivant cela comme un principe
servant de guide, plutôt qu’un outil en lui-même : « Ne me dis
rien, montres moi! » Un autre groupe a fait remarqué qu’il est
crucial pour les membres de partager leurs histoires, car « les
histoires ont le pouvoir de guérir ». Les groupes ont aussi insisté sur l’importance de développer des relations en tête à tête
et celle du désir d’utiliser les publications lorsqu’elles peuvent
être utiles. Pour terminer, un membre a fait remarqué qu’il
faut « avoir le désir de changer » — il faut être flexible pour
pouvoir rejoindre les autres où ils sont.
Quelques groupes sont allés au-delà de la question pour
discuter de comment les membres peuvent repayer le
Mouvement en s’engageant dans le service — plus spécifiquement, en parrainant d’autres membres dans le service (pour
« aider quelqu’un à aider quelqu’un »). « Soyez enthousiastes »,
conseille un des groupes « pour donner aux autres l’envie de
participer ». Il a été dit que dans certaines régions, on utilise
les anciens délégués comme « professeurs » pour informer les
nouveaux membres sur la structure de service et sur comment s’impliquer.
Un des groupes s’est retrouvé à débattre longuement la
question des appels de Douzième Étape: un membre des
AA doit-il s’adresser à un alcoolique si c’est la famille qui a
téléphoné? Devons-nous seulement tendre la main au buveur
à problème?
Globalement, le thème de la discussion se résume bien
par un commentaire d’un des membres : « Il faut connaître
ses forces et les utiliser. Ce n’est pas nécessairement aller
transmettre le message en prison, mais chacun est capable
de quelque chose! »
Comment peut-on réduire la confusion qui règne parmi les
membres concernant le principe d’anonymat des Traditions
des AA afin que ce principe soit mieux compris et pour
augmenter la participation aux efforts pour faire circuler
le message des AA ?
En ce qui concerne la première partie de la question, il semble
y avoir de nombreuses perceptions de l’Anonymat au sein de
notre Mouvement, même si tout le monde s’accorde sur les
méthodes efficaces pour mieux faire comprendre la Tradition :
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presque tous les groupes ont répondu que le parrainage était
« très important », que c’était l’élément « clé » pour communiquer ce que signifie l’anonymat dans le contexte des
Alcooliques anonymes. De nombreux participants ont parlé
d’ateliers (ou de « groupes d’étude » ou de « discussions de
groupe») comme étant des occasions parfaites pour clarifier le
concept « afin que chacun puisse le comprendre de la même
manière ». D’autres ont suggérer l’usage de brochures concernant l’anonymat (“Causeries à l’extérieur des AA,” “Le sens de
l’anonymat”); de nombreuses Lignes de conduite des AA; et
même un spectacle de marionnettes sur les Traditions.
Pour beaucoup, l’anonymat d’aujourd’hui est un concept
tout en nuance. « Les gens devraient se réjouir de la confusion
qui règne autour des limites de l’anonymat » a commenté
un groupe. « Tout le monde ne s’accorde pas sur le sens de
l’anonymat. » Les participants ont parlé de problèmes quotidiens. Doit on ou non saluer les autres membres dans la rues?
Qu’en est-il des listes de numéros de téléphone où les noms
de famille apparaissent?
Certains participants s’inquiétaient du risque de plus en
plus élevé du bris d’anonymat aujourd’hui : plus d’un groupe
a mentionné le danger des réseaux sociaux, en faisant remarquer que les « pages secrètes » n’étaient pas si secrètes, et
ont suggéré un atelier sur ce sujet; la nouvelle affiche des AA
« L’anonymat à l’ère du numérique », a jouté un des membres,
pourrait être au centre d’une telle conversation. D’autres
problèmes intemporels d’anonymat ont été soulevés, comme
celui de l’utilisation des noms de familles ou de l’attrait plutôt
que de la réclame, qui pourraient être des thèmes d’ateliers.
Pour certains, cela semblait urgent; un des groupes a commenté : « La plupart des gens ne se rendent pas compte qu’ils
ont violé une Tradition qu’après que les dégâts aient été faits. »
Un groupe a suggéré que le Grapevine/La Viña, publient un
numéro sur les membres des AA qui doivent vivre avec les
conséquence de leur bris d’anonymat sur les réseaux sociaux.

En même temps, de nombreux participants se sont interrogés sur la question suivante : ne devrait-on pas cessé d’être si
focalisés sur l’anonymat? « L’on peut perdre de vue notre but,
qui est de sauver des vies, en restant trop anonymes », a dit un
participant alors qu’un autre annonçait : « Quand je buvais, je
m’en fichais de qui le savait, et maintenant, je veux protéger
mon anonymat? ». Un des groupes a déclaré que les membres
doivent : « surmonter leur peur que quelqu’un puisse venir
“détruire” le Mouvement des AA ».
Concernant les méthodes par lesquelles les membres
peuvent diffuser des informations sur le programme tout en
protégeant leur anonymat, les participants ont mentionné
que l’on pouvait encourager les membres (surtout les filleuls
de service) à aller parler aux forums de santé, dans les écoles
et dans les centres de traitement, en leur rappelant d’utiliser
leurs prénoms et la première lettre de leurs noms lorsqu’ils
parlent en public (mais que leur nom entier peut être utilisé
quand ils s’adressent aux membres). Les membres devraient
aussi savoir qu’ils peuvent utiliser la Lettre Anonyme lorsqu’ils
s’adressent aux médias.
Quels sont les idées préconçues concernant les AA qui
empêchent les professionnels et le public en général de
faire circuler le message des AA? Comment des volontaires
locaux pourraient-ils aider à leur faire surmonter ces idées
préconçues afin de pouvoir transmettre le message ?
Selon les participants, l’idée préconçue la plus imposante est
que le Mouvement des AA est une organisation religieuse,
ou même une secte. (En effet, a souligné un des groupes,
la cour a défini AA comme une religion et les individus ne
peuvent plus être obligés légalement à assister à des réunions
des AA ; un autre groupe pensait que les professionnels aussi
percevaient les AA comme une religion organisée.) Ni les professionnels ni le public, a dit un des groupes « ne comprend le
concept de “Dieu” ». Une autre idée préconçue est que les AA
« ne marchent pas ». Les participants ont le sentiment que le
public en général et les professionnels ne voient pas que les
AA viennent de tous les milieux, et bien d’autres, ont déclaré
les participants, pensent que les AA sont contre les médicaments. D’autres ont signalé que certains pensent que les AA
sont une agence d’aide sociale, et que les membres sont « des
gens mauvais ».
D’où viennent ces idées préconçues ? La perception du
publique, a souligné un groupe, est souvent construite sur
la manière dont les AA sont montrés dans les films et à la
télévision. Les informations sont faussées également lorsque
l’on tape « Alcooliques anonymes » dans Google, et que toutes
sortes de liens sans rapport avec les AA apparaissent. Les

membres des AA eux-mêmes peuvent encourager les idées
préconçues : par exemple, lorsqu’ils désapprouvent l’utilisation de médicaments.
En ce qui concerne les actions des volontaires de service
des AA locaux, les participants d’un groupe ont mentionné
l’invitation de professionnels à des réunions ouvertes ; d’autres
membres ont créer des comités spéciaux qui organisent des
évènements pour les professionnels qui sont régulièrement en
contact avec des alcooliques. Dans presque tous les groupes,
les participants pensaient que l’on pouvait faire plus pour
communiquer de manière productive avec la communauté
professionnelle. Un des participant a dit : « Nous avons besoin
de plus d’amis en dehors des AA qui peuvent parler de nous. ».
Quelques idées pour parvenir à ce but ont été mentionnées :
organiser des ateliers avec des professionnels de la santé,
de la justice, du milieu carcéral et des ressources humaines ;
encourager les étudiants en médecines et en soins infirmiers,
les médecins et tous les professionnels de la santé à se rendre
à des réunions ; et inviter ces individus à des conventions/
conférences des AA. La même chose peut s’appliquer à toutes
les personnes travaillant dans les hôpitaux, les centres de traitement et les bureaux des services sociaux.
Au niveau individuel, les membres peuvent parler à leurs
médecins. Les participants à l’atelier ont fait remarqué qu’en
instaurant des relations solides avec les professionnels, cela
ouvre un dialogue et permet de découvrir comment les AA
pourraient communiquer plus clairement. La même idée
s’applique à la manière dont on s’adresse au nouveau, a
fait remarqué un participant : en demandant aux nouveaux
« Qu’est-ce qui t’as fait rester chez les AA ? », on pourrait réunir
des informations précieuses concernant ce que les AA font de
positif dans la transmission du message. (L’un des participants
a trouvé qu’en évitant de prononcer le mot « Dieu » en dehors
des AA, l’auditeur reste plus ouvert d’esprit, et peut ainsi
mieux comprendre les AA.)
La distribution de publications — des numéros de Grapevine
aux pochettes de CMP, en passant par la feuille d’information
sur les AA — aux établissements carcéraux, aux centres de
traitements et dans les cabinets médicaux a aussi était jugée
très utile. Il a aussi été noté que la traduction des publications
continue à jouer un rôle très important. D’autres idées ont été
mentionnées : la production de vidéos et de TED talks par des
administrateurs de Classe A; le développement d’une application concernant les AA destinée aux professionnels; et l’aide
au partage personnel entre les professionnels eux-mêmes.
Pour finir, le problème de savoir si les AA sont appropriés
ou non pour les toxicomanes a mené l’un des groupes à une
longue discussion sur les toxicomanes participants à des réunions des AA. La réponse était-elle de les laisser déterminer
si les AA étaient ou non pour eux ? Devrait-on fournir plus
d’informations sur d’autres programmes de douze étapes ?
Les participants du groupe ont souligné l’importance de ce
problème étant donné le nombre de membre succombant à
des overdoses.
Qu’est-ce que les AA peuvent faire de plus pour
transmettre le message à l’alcoolique qui souffre encore?
Quel est le rôle de la technologie dans la transmission
du message? Quels moyens inexplorés devrait-on
considérer pour transmettre le message?
Tous les groupes se sont accordés sur le fait qu’aujourd’hui, les
AA ont besoin d’utiliser davantage les technologies, de manière
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plus stratégique, pour transmettre le message des AA. Les
réponses comptaient celles-ci : « Nous traversons une période
de changement significative… Il nous faut trouver tous les
moyens de nous faire connaître. » ; « Il nous faut être plus engagés dans le monde numérique; on ne peut pas y échapper. »; et
« Beaucoup de moyens technologiques encore inexplorés non
permettront une meilleure transmission du message. »
Beaucoup de participants ont fait remarqué que ceci demanderait sûrement à notre Mouvement d’être plus ouvert et d’y
mettre de la volonté. Les groupes ont remarqué : « Il devrait y
avoir plus de liberté au sein des AA pour nous permettre d’être
plus visibles sur les plateformes technologiques. ». D’autres
ont déclaré d’un point de vue introspectif : « Nous avons peur
d’essayer des nouvelles choses… Mais ça ne devrait pas être
le cas. C’est la peur qui nous retient d’avancer. »
Les jeunes et les professionnels ont été désignés comme
les deux catégories de personnes sur lequel le message des
AA par voie technologique pourrait avoir le plus d’impact. Il
a été pensé que les membres : « doivent parler le langage de
la nouvelle génération ». Pour cela, les participants avaient
pleins d’idées : le développement d’applications sur les AA;
l’organisation et la participation à des réunions en ligne; l’utilisation des textos/SMS pour faire circuler les informations,
par exemple, pour envoyer la « citation du jour » du Grapevine;
engagé une entité non-AA pour créer une « base de donnée
virtuelle » où l’on trouverait des podcasts, vidéos, etc. Il a
aussi été mentionné que les membres pourraient communiquer davantage avec les jeunes membres en les considérant
comme une ressource précieuse : « Les jeunes s’engagent dans
la structure de service pour utiliser la technologie pour transmettre le message. »
En ce qui concerne les professionnels, un des groupes a
déclaré : « En tant que membres des AA, nous ne devrions
pas avoir peur d’apprendre de nouveaux moyens de communiquer avec eux »; « Il faut que nous soyons flexibles sur la
manière dont les professionnels ont besoin qu’on leur transmettre les informations. »
Pour atteindre non seulement les membres mais l’alcoolique qui souffre encore de manière générale, un groupe
a pensé que les AA devraient développer des stratégies
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sur les réseaux sociaux en utilisant Twitter et Facebook ;
d’autres groupes ont mentionnée l’importance du SEO (optimisation pour les moteurs de recherche). Par exemple, les
AA ne sortent pas dans les résultats lorsque l’on recherche :
« Comment devenir abstinent ? ».
De plus, les participants ont trouvé de nombreuses idées
sur comment on pourrait utiliser la technologie pour transmettre le message: des vidéos (dont des vidéos respectant
l’anonymat qui pourraient être partagées) ; des webinars du
personnel du BSG, avec des CD disponibles mis à la disposition des membres ; une série Netflix sur l’alcoolisme ; des
podcasts ; des TED talks par des administrateurs de Classe A ;
et des réunions/vidéoconférences sur Skype.
Les groupes ont aussi pensé à des méthodes non technologiques de transmettre le message. Par exemple, mettre
des numéros du Grapevine dans les cabinets médicaux et
des bureaux de probation ; créer des comités de l’IP et de la
CMP plus robustes pour transmettre le message ; et diffuser
des publicités dans les journaux. L’engagement personnel de
participer à la transmission du message, ont déterminé les
participants, pourrait aussi faire la différence. Par exemple :
être disponible pour les appels de Douzième Étape ; « en revenir à l’essentiel » (c’est-à-dire entre autre au parrainage, à une
« méthode douce mais ferme ») ; et « être plus visibles pour
que ceux qui souffrent encore puissent trouver les AA ».
Quelques groupes ont signalé quelques « habitudes » peu
attrayantes des AA qui peuvent repousser les nouveaux ou
ceux qui ne sont pas dans les AA, comme l’utilisation d’acronymes, qui peuvent paraître encourager à l’exclusion. Les
AA devraient aussi se méfier de l’adoption d’un langage trop
religieux, puisque qu’il peut chasser « les jeunes alcooliques et
les alcooliques non-religieux (de tout âge) ».
Un groupe a mentionné l’espoir que l’audit de communication qui se déroulait présentement pourrait être « la clé qui
permettrait d’avancer dans ces difficultés ». Un autre groupe
a aussi fait remarqué que les membres des AA devraient
discuter ouvertement de ces problèmes au sein des AA.
Globalement, les réponses tournaient autour de l’idée que les
membres doivent « essayer de nouvelles choses ! ». Après tout,
a dit un groupe : « On peut s’auto corriger. »

■ La visite du BSG — Bienvenue à tous !

Des employés non alcooliques ont accueilli les délégués
et offert des visites guidées des bureaux et des archives du BSG.
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■ Points saillants des services régionaux — Délégués du Panel 68
(Seuls les délégués dans leur première année font un rapport d’actualité, et, selon une Résolution
de la Conférence de 2018, ces rapports sont présentés dans leur “totalité”)
Alaska : La Région 2 comprend la totalité de l’Alaska, soit plus
de 1 550 000 kilomètres carrés. Il s’étend de la ville la plus au
·vik (aussi connue sous le nom de
nord des États-Unis, Utqiag
Barrow), au passage intérieur du Panhandle du Sud-Est de
l’Alaska. 228 entités tribales d’autochtones de l’Alaska sont
reconnues au niveau fédéral, et il existe plus de 20 langues
indigènes. Environ 80% des communautés des autochtones
de l’Alaska sont inaccessibles par la route. La Région 2 comprend 181 groupes actifs et neuf districts actifs. Nous avons
récemment mis en place un Comité des Communautés éloignées (CCE) qui n’existait plus depuis 2001. Le CCE coordonne
deux réunions des AA téléphoniques pour l’État entier, auxquelles 25 à 35 membres participent. Le CCE a prévu de faxer
et d’envoyer par courriel la liste des réunions à 160 centres de
santé communautaires situés dans les zones rurales d’Alaska.
Les objectifs du comité pour cette première année sont de
travailler avec les RDR de la région pour leur apprendre à former leur propre CCE, et à animer des ateliers sur des sujets tels
que : « Les Traditions : comment les appliquer dans les communautés éloignées », « Comment organiser un voyage de la
Douzième Étape vers une communauté éloignée », et
« Comment transmettre le message pendant votre temps libre
lors de vos déplacements professionnels ». Notre Comité du
Correctionnel organise notre second Atelier annuel du
Correctionnel en Alaska, en coordination avec les Département
du Correctionnel de l’Alaska (DOC). Le but de l’atelier est de
renforcer le partenariat entre les AA et le DOC, en communiquant régulièrement, en partageant des idées et des ressources, et en informant les membres des AA et le personnel
du DOC. Depuis un peu plus de sept ans, le Dépôt d’Archives
de la région partage un bureau avec l’Intergroupe de la région
d’Anchorage. Les contributions financières de la Région ont été
utilisées pour stocker le matériel d’Intergroupe dans un espace
séparé. Maintenant que l’Intergroupe a des difficultés financières, ils demandent aux Archives de payer un loyer. J’ai le
sentiment que nous aurons bientôt à discuter de la valeur
autant financière que spirituelle du Dépôt d’Archives pour le
Mouvement. Je me réjouis de servir en tant que délégué de la
Région 2, Alaska, pour le Panel 68. — Alizon W.
Alberta/Territoire du Nord-Ouest : La Région 78 est la plus
grande région géographique des AA en Amérique du Nord. Elle
englobe la totalité d’Alberta, l’état au-dessus du Montana —
une partie de la Colombie-Britannique, un morceau du
Saskatchewan, les Territoires du Nord-Ouest et la moitié du
Nunavut. Nous comptons 500 groupes répertoriés dans 48
districts. 5 de nos 48 districts sont au nord de l’Alberta ; deux
de ces 5 là sont au nord du Cercle Arctique. Au sein de ces
districts, notre Mouvement est fort, et très actif, et porte le
message d’espoir à tous ceux qui le veulent. La structure de
service de la Région 78 comprend 11 comités. Ce rapport parle
de deux d’entre eux : le Comité des Services en Ligne, et le
Comité des Communautés éloignées. Il y a quelques années, le
Comité des Communautés éloignées a mis en place une réunion en vidéo conférence pour ceux qui ne pouvaient pas
physiquement se rendre à des réunions. Les gens pouvaient s’y
rendre en passant par le site Web zoom.us, ou au téléphone
par un appel longue distance. Cette réunion est très populaire
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et en constante expansion. Notre Comité des Services en ligne
supervise tous les aspects du site Web de la Région 78. Ce site
possède deux caractéristiques uniques : 1) Il y a deux administrateurs web qui servent pour une période de deux ans afin de
maintenir le site à jour. Ces membres ne sont pas des professionnels de la technologie et alternent chaque mois pour poster les évènements, et mettre à jour les informations des
groupes selon les demandes. 2) Toutes les informations du site
Web de la Région 78 sont synchronisées avec les bureaux des
Intergroupes d’Edmonton et de Calgary, qui sont les deux plus
importants. Je suis honorée de travailler à transmettre le message avec un groupe de membres si incroyables et dévoués au
sein de la Région 78. — Becky P.
Arizona : La Région 3 s’étend sur environ 300 000 kilomètres
carrés. On la connait mieux sous le nom d’État du Grand
Canyon. Notre région compte à peu près 25 000 alcooliques
qui participent à approximativement 1 045 réunions répertoriées, dont 60 hispaniques et 45 au sein de prisons. 75 sont
considérées comme des Communautés éloignées. Nous avons
15 districts, 54 sous-districts/locaux, et un district de langue
espagnole. Notre structure comprend un comité administratif
constitué de sept dirigeants, 5 membres universels, douze
coordonnateurs, et neuf présidents de groupes de service. Vous
pouvez consulter notre site Web pour plus d’information
(area03.org). Nous sommes des passionnés du Grapevine/La
Viña, du Correctionnel, des Communautés éloignées, et des
Services généraux. Dans la plupart des publications on trouve
une blague de Bob M., de la Green Valley en Arizona. Nous
venons de donner notre 18ème Conférence sur le Correctionnel
à la prison fédérale de Tucson. La Prison de Florence vient de
commencer à utiliser un système audio-visuel, qui permet aux
détenus de voir et d’écouter du matériel des AA. Notre taux de
diversification est de 30% hispaniques, 5% amérindiens, qui
constituent la plus grande partie de nos Communautés éloignées. Au sein des communautés amérindiennes (Apache,
Havasupai, Hopi, Paiute, Pima, Navajo et bien d’autres), l’alcoolisme est le plus gros problème de dépendance aux drogues.
Les décès liés à l’alcool au sein de la communauté des amérindiens s’élèvent à presque 12% ; trois fois plus que pour le reste
des États-Unis. Le travail de traduction du Gros Livre en navajo
a commencé dans les années 80. La traduction des 164 première pages a été terminée en août 2017. Cette année, au
cours de la Conférence des AA Red Road à Albuquerque (4-6
Mai), la premier exemplaire de cette traduction sera présenté à
la Nation Navajo par le personnel du BSG. À P.R.A.A.S.A.
(Pacific Region AA service assembly, Assemblée de Service des
AA de la région Pacifique), à Sparks, dans le Nevada, les
« Douzes Étapes » ont été jouées en navajo (ceci est disponible
sur notre site Web), et une membre des AA navajo est venue
au micro pour exprimer sa gratitude envers les AA pour avoir
procuré cet outil à sa communauté. Lors de notre dernier
congrès, nous avons lu les Étapes en anglais, en espagnol et en
navajo. De plus, nous avons créé un message d’intérêt public
en navajo, qui est maintenant diffusé par plusieurs stations de
radio, avec un numéro d’urgence disponible en anglais et en
navajo. — Dee P.

Californie (Milieu-Sud) : La Région 9 a été approuvée par le
Huitième Conférence des Services généraux en 1958. Nous
sommes une des six régions que comprend l’état de Californie.
Géographique, la Région 9 s’étend à quatre comtés : Orange,
San Bernardino, Riverside et une partie du comté de Los
Angeles, dont fait partie la ville de Long Beach. Voici quelques
attractions situées dans notre région que vous reconnaîtrez : le
Queen Mary, Disneyland, Knott’s Berry Farm, Laguna Beach,
Huntington Beach, le désert du Mojave, Palm Springs, Big Bear
Montain, et oui, les embouteillages aussi. Nous avons 12 réunions régionales par an, dont 3 assemblées régionales, six
réunions de comités régionaux, un atelier pré-conférence, un
servathon, et un évènement co-organisé par les districts anglophones et hispanophones, que nous appelons le foro (ou
forum). Notre région est constituée de 24 districts. La plupart
de nos districts sont sous-divisés en sous-district ayant chacun
leur représentant. Six de ces districts sont hispanophones. La
région comprend un total de 3 594 groupes répertoriés, avec
1 872 groupes actifs et 1 200 groupes inactifs. Nous avons un
total de 14 bureaux centraux, dont cinq bureaux hispanophones. Notre région comprend 16 comités permanents, et la
moitié d’entre eux ont un co-président hispanophone. Les
Jeunes des AA (Y.P.A.A., Young People in A.A.) sont très présents dans notre région, et eux aussi ont un vote à nos assemblées. Nous avons aussi une très forte présence dans les
hôpitaux et institutions (H&I) : on anime des discussions au
sein des institutions. Cette année, nous accueillons l’atelier de
l’anniversaire de La Viña, un évènement annuel que nous
avons adopté sur le Territoire Pacifique pour soutenir La Viña.
Chaque région a l’opportunité de l’organiser chaque année. De
plus, nous accueillerons l’Assemblée de Service des AA de la
région Pacifique (P.R.A.A.S.A.) l’année prochaine, que nous
n’avons pas eu chez nous depuis 2004. Merci à tous pour cette
opportunité de servir. — Jesus O.
Californie (Intérieur Nord) : La région 7, géographiquement,
est la plus étendue des régions de l’État de Californie. Elle

s’étend sur presque 130 000 kilomètres carrés. Elle va des frontières sud de l’Oregon, entre les montagnes côtières, et les
Sierras, jusqu’à approximativement 200 kilomètres nord du
bassin de Los Angeles. Elle comprend Sacramento, la capitale
de notre État. La région comprend 1 100 groupes et 28 districts,
dont 4 hispanophones, et nous avons 7 dirigeants élus et 10
présidents de comités. Nous avons 4 assemblées régionales, et
huit réunions de comités régionaux par an. À notre Assemblée
Pré-Conférence, tous les RSG ont l’opportunité de venir partager l’opinion de leur groupe au micro, une expérience spirituelle vitale au procédé de notre Conférence. Nous faisons
également un inventaire régional au cours d’une assemblée
tous les deux ans, et nous organisons des ateliers pour l’IP/
CMP, Grapevine, La Viña, Favoriser le rapprochement, et sur
l’ordre du jour de la Conférence. Nous avons accueillit la première Assemblée de Service des AA du Territoire du Pacifique
en 1968, ainsi que l’anniversaire des 50 ans de cette même
Assemblée l’année dernière. Nous pensons que chacun de nos
RDR, nos présidents élus, et dirigeants y ayant assisté, nous on
offert l’opportunité de grandir. Nos anciens délégués continuent de soutenir la région et de partager leur expérience. Nos
groupes continuent de soutenir notre Troisième Leg des
Alcooliques anonymes, grâce aux contributions généreuses
des membres qui y consacrent du temps et de l’argent, tout
comme Bill et Bob l’avaient imaginé. Pour en savoir plus sur la
Région 7, vous pouvez consulter cnia.org. — Mike K.
California (San Diego/Imperial) : La Région 8 ne manque pas
de membres des AA. Nos visiteurs complimentent toujours les
groupes qu’ils trouvent dans nos annuaires imprimés ou en
ligne. Les bureaux centraux marchent 24 heures sur 24, et
répondent aux appels d’alcooliques perdus ou dans la détresse
de l’ivresse, ainsi, pour beaucoup de nos membres, nous avons
de la valeur à leurs yeux. Les difficultés que nous rencontrons
concernant notre Troisième Legs sont similaires à celles
d’autres régions de notre pays. Le service est important, mais
n’attire que très peu de participants. Le Neuvième Concept
nous appelle à former de futurs leaders, alors nous recrutons
constamment. La Région 8 tient cinq assemblées par an, et un
comité d’organisation se rassemble tous les mois. Nous avons
23 districts, dont trois de langue espagnole. Actuellement, nous
avons 12 comités dont deux spéciaux. Les jeunes des AA forment l’un d’entre eux. Les jeunes sont très présents dans le
service de la Région 8. Nous avons une session de formation
pour les RDR et les présidents des comités une fois l’an. Nous
participons à quatre sessions de partage de région avec une
rotation de lieu. En 2016, nous avons tenu le premier atelier
pour Femme Hispanophones de la région ; cette année, l’atelier
a eu lieu à Pasadena. Cet atelier a permis de constituer deux
nouveaux groupes des AA hispanophones réservés aux
femmes et continue de porter un message d’inclusion. Je suis
fière d’avoir participer à un tel changement. Cet été, nous organisons un Forum local pour encourager la participation des
membres des AA qui se trouvent dans des communautés isolées. La région de San Diego/Imperial compte beaucoup de
réservations amérindiennes. Nous espérons transmettre le
message des Alcooliques anonymes durant une fin de semaine
de panels, de partages et de prières. Chaque année, notre
Comité des Archives organise un évènement intitulé
« Souvenons-nous de nos pionniers », où quatre conférenciers
partagent leurs 40 ans d’expérience, force et espoir. L’été dernier, la Région 8 a effectué un inventaire et révéler ce que nous
suspections tous : nous ne communiquons pas aussi bien que
nous le voudrions. Notre site internet souffre du fait que nos
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travailleurs sont tous volontaires. Nous publions un bulletin
cinq fois l’an, et nous n’arrivons pas à garder l’intérêt de nos
membres. Alors, nous devons recruter. Il ne faut pas baisser les
bras. — Roxanne R.

nauté enthousiaste qui continue de « Transmettre le message
des AA ». — Rick M.

Delaware : La Région 12 comprend l’État du Delaware dans sa
totalité. Nous avons 13 districts, et 275 groupes sont inscrits. La
Région 12 se réunit quatre fois l’an pour des assemblées.
L’assemblée pré-conférence du printemps (début avril) est
dédiée à des sessions de partages sur l’ordre du jour et les
sujets des ateliers. Le comité de notre région se réunit sept fois
par an. Actuellement, nous avons neuf comités élus, qui
servent la structure de service de notre assemblée et la région
dans son ensemble. Bien que nos comités des Archives, des
Publications et du Grapevine soient inactifs depuis quelques
années, nous nous efforçons de rétablir leur activité. Des 13
districts que comprend la Région 12, 8 sont actifs, avec des
RDR et RSG enthousiastes. Les districts se rassemblent souvent
pour des ateliers, ce qui augmente la participation et renforce
l’unité. Cinq de nos districts sont inactifs, et nous sommes
déterminés à travailler ensemble pour trouver les meilleures
solutions : peut-être une révision des limites des districts, ou
l’élection d’un RDR pour réanimer ces districts. Alors que nous
continuons à grandir, nous sommes heureux de voir la diversité de nos membres. Cette dernière année et demie, plusieurs
groupes de jeunes AA se sont formés dans notre région, et ces
membres sont de plus en plus engagés dans la transmission du
message. La Région 12 est joyeusement dévouée à faire tous
les sacrifices nécessaires pour porter le message aux alcooliques qui souffrent encore, à travers l’Unité, le Service et le
Rétablissement, et pour travailler au bénéfice des AA dans leur
ensemble ! C’est un privilège et un honneur de travailler en tant
que délégué de cette région. — David C.

Idaho : La Région 18 comprend toute la portion sud de l’Idaho,
et une petite partie de l’est de l’Oregon, le nord du Nevada, et
l’ouest du Wyoming. Elle couvre à peu près 160 000 kilomètres
carré. Aujourd’hui, nous comptons 11 districts actifs, qui
servent 240 groupes enregistrés, de langue anglaise et espagnole. Pendant l’année, nous avons trois réunions des comités
régionaux, en janvier, mars et août, et deux assemblées régionales en conjonction avec un congrès. L’assemblée/congrès de
printemps se tient en mai, et l’assemblée/congrès d’automne
en octobre ; elles se déroulent dans le district ayant remporté
l’enchère. Ces districts sont sélectionnés deux ans avant l’assemblée/congrès. Nous tenons aussi un atelier de pré-conférence le samedi avant la réunion des comités régionaux de
mars, qui se déroule généralement dans les districts 2 et 10
dans le sud-central de l’Idaho. Nos comités spécialisés pour le
Traitement, les besoins spéciaux, l’accessibilité et le correctionnel, ainsi que pour la collaboration avec la communauté professionnelle et l’information publique, sont divisés afin de
couvrir les portions est et ouest de l’État. Notre conseil des
jeunes des AA pour Grapevine, le bulletin et le site web servent
toute la Région 18 de l’Idaho. Le délégué qui me précède sert
maintenant de président au Comité des finances, et le comité
inclus le trésorier, le délégué adjoint, et deux représentants des
districts auprès de la région (RDR) venant de l’est et l’ouest de
l’État. Nous sommes heureux d’accueillir deux conférences à
Boise, dans l’Idaho. La Conférence du Pacifique Nord aura lieu
du 22 au 24 juin 2018, organisé par le comité des jeunes des
AA de Boise, et l’intergroupe/bureau central de Treasure Valley.
La Conférence des jeunes des AA de l’Ouest aura lieu le 26
janvier 2019. — Shannon C.

Georgie : La Région 16 compte 793 groupes, 51 districts et
zones, dont un district hispanophone, chacun représenté par
un RDR. Notre assemblée régionale se réunit trois fois l’an à
Macon. Les samedi des fins de semaine d’assemblée, nous
avons des ateliers pour les comités de la région, une session
d’orientation pour les RSG intitulée « Comment marche l’assemblée », un atelier sur un sujet spécifique, et une réunion
ouverte avec conférencier le soir. Le dimanche matin, nous
avons notre réunion d’affaires de la région, auquel plus de 500
membres participent. Nous nous réunissons aussi deux fois de
plus pour planifier le budget et pour les réunions de pré-conférence. Notre congrès annuel est un congrès « prépayé », entièrement financé par les groupes de la Région 16 ; cela élimine
les frais d’inscriptions pour les membres. Le Congrès se
déplace dans tout l’état à travers un système d’enchère. Nous
organisons quatre forums « communs » par an ; ces forums
réunissent plusieurs districts ou zones, pour une journée de
partage afin d’améliorer et d’élargir la communication entre
nos membres. Pendant ces forums, les dirigeants de la région
et les présidents des comités font des rapports, et les groupes
locaux partagent sur des sujets concernant la Conférence des
Services généraux à travers des sketchs, des exposés, et autres,
afin de stimuler de l’intérêt pur le service au sein des AA. Les
forums sont aussi l’occasion pour les dirigeants de la région et
les présidents des comités d’être en contact direct avec des
membres qui n’ont pas l’occasion de se rendre aux assemblées. Nous avons un bureau pour la région. Deux employés
rémunérés répondent au téléphone, distribuent les publications, et coordonnent la logistique des assemblées. C’est un
honneur pour moi de représenter la Région 16, une commu-

Illinois (Northern) : La région 20 occupe à peu près le tiers
nord de l’État, mais pas Chicago. Nous avons 26 districts et
1 069 groupes actifs. Nous tenons quatre assemblées par an,
chacune est précédée par une réunion du comité. Nous avons
un groupe d’ancien délégués très actif qui participe régulièrement. Nous tenons une conférence de printemps et une conférence sur le Gros Livre chaque année, et nous alternons notre
conférence d’État entre les régions 19 et 21. Nous venons de
passer trois ans à redéfinir les lignes de conduites de notre
région et nous venons de terminé un manuel de service pour
la région. Ce nouveau manuel a été approuvé à notre dernière
assemblée d’hiver en décembre, et sera imprimé et distribué à
tous les membres du comité et de l’assemblée. Ce dont je suis
le plus fier, c’est nos finances. Il y a neuf ou dix ans, nous avons
adopté ce que nous appelons « le financement à but premier ».
Cela élimine la notion de dollar dans ce que nous faisons. Nos
finances ne sont maintenant définies que par activité. Par
exemple, le délégué est responsable de fournir un rapport de
post-conférence à toute la région. Ainsi, dans notre caisse de
but premier, il y a un objet intitulé « rapport de post-conférence ». Il y a une estimation du coût, afin de pouvoir calculer
une réserve prudente, mais il n’y a pas de limite à la dépense.
Cela a éliminé les discussions au dollar et au centime près. Au
lieu de cela, nous nous concentrons sur la question de savoir si
l’activité est nécessaire, et nous restons concentré sur notre but
premier. Par exemple, il y a quelques années, notre responsable
web a entendu parler de l’atelier sur la Technologie, et a pensé
qu’il serait bénéfique pour nous de participer. Puisque cela ne
faisait pas partie de ses responsabilités à ce moment là, il a
présenté son idée : lui et son adjoint pourraient participer. Il
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avant la Conférence des Services généraux, notre région tient
son assemblée de pré-conférence pour informer notre délégué
de la conscience de groupe de notre région sur des sujets à
l’ordre du jour, et pour fournir aux membres une idée du fonctionnement de la Conférence. La mission de la Région 23 est
de porter le message à l’alcoolique qui souffre encore en procurant un soutient financier, avec l’aide de notre puissance
supérieure, afin que les membres puissent accomplir cette
tâche vitale. — Marge M.

nous a présenté des informations sur cet atelier — le quand, où
et quoi du projet. Lorsque l’idée a été discutée, la question était
de savoir en quoi cela serait bénéfique pour le nord de l’Illinois,
et la question du prix n’a pas été discutée. Au final, l’idée a été
approuvée et depuis, nous avons ajouté la participation à l’atelier du responsable web à ses responsabilités listés dans le
manuel de service. Merci de m’avoir écouté. — Robert S.
Indiana (Sud) : La Région 23 comprend la moitié sud de l’Indiana, du nord d’Indianapolis à la rivière Ohio. Elle est desservie par 5 intergroupes. L’un d’entre eux est El Oficina
Intergrupal Hispana, servant les membres hispanophones des
régions 23 et 22 (nord de l’Indiana). Notre région compte environs 11 834 membres et 691 groupes répertoriés. Deux de ces
groupes fournissent une interprétation en langage des signes
américain, financés par l’intergroupe d’Indianapolis et par
notre région. Cinq de nos groupes sont hispanophones, et ils
comptent 25 réunions par semaine dans la zone urbaine d’Indianapolis. Indianapolis, la plus grande ville de notre région, a
la plus grande population birmane de tous les Etats-Unis. Étant
donné les nombreux dialectes birmans, il y a très peu de publications des AA à la disposition de cette population, et notre
région doit agir dans ce domaine. La Région 23 est en train de
repenser complètement la structure de service de notre région
et nos lignes de conduite, avec pour objectif de les mettre à jour
et de les distribuer aux membres pour qu’ils puissent s’en servir. Tout au long de l’année, nos districts organisent des ateliers
sur divers sujets des AA, comme le parrainage, le triangle inversé, et les groupes des AA, afin que les membres puissent
approfondir leurs connaissances et faire l’expérience du
miracle des AA et de son message qui porte une solution. Juste

Kansas : Les AA sont arrives dans la Région 25 en 1940; en
1950, il n’y avait encore que 40 groupes dans tout l’État pour
une surface de 200 000 kilomètres carré. En 1990, la région
comptait 400 groupes. Mais les mouvements de populations et
les changements économiques depuis ont conduit au déclin
des groupes dans nos zones rurales. La Région 25 compte
aujourd’hui environ 320 groupes actifs, concentrés dans nos
plus grandes villes. Il y a 28 districts, dont trois districts hispanophones qui tiennent une Convention réunissant tout l’état
chaque année en juin. Ces trois dernières années, nous avons
réussit à changer notre structure de service de manière radicale : nous avons fermé notre bureau central et déléguer les
responsabilités aux présidents des comités. Bien que certains
aient anticipé ce changement comme difficile, au final, tout
s’est très bien passé, ce qui témoigne du dévouement et des
capacités de nos serviteurs de confiance. Notre « Yellow Can
Fund » (« Caisse Jaune »), reçoit environ 20 000 $/an. Cet argent
est utilisé pour distribuer des publications aux nombreux détenus en prison, auxquels des volontaires viennent transmettre
le message. Notre 61ème Conférence d’État annuelle aura lieu
les 14 et 15 septembre à Wichita. Bien sûr, il nous reste du
travail à faire. Nous pouvons faire des progrès au niveau de la
traduction pour nos membres hispanophones, des services
d’interprétation pour les malentendant, et de l’utilisation de la
technologie pour transmettre le message. Nous avons deux
bases militaires et nous pourrions améliorer notre présence
là-bas. Nous avons un Comité du Correctionnel très actif, mais
il est difficile de recruter des membres pour transmettre le
message, et de maintenir de bonnes relations avec le personnel carcéral. Il y a encore des groupes et des districts qui ne
participent pas au service régional et qui ne soutiennent pas
notre région ou le BSG. Cependant, ayant voyagé dans tout
l’état et visité les districts, j’ai trouvé des équipes enthousiastes
de membres partout, qui travaillent dur, alors je reste optimiste
quant à l’avenir des AA dans notre État. — Dave R.
Kentucky : Les Alcooliques anonymes ont bien grandit depuis
leur début dans le Commonwealth du Kentucky. Notre état a
joué un rôle fondamental dans l’histoire des AA (en plus de
l’invention du bourbon). Le 18 mars 1888, Henrietta Buckler
naissait à Lawrenceburg, dans le Kentucky. Elle se maria, et
devint Henrietta Seiberling. Elle déménagea à Akron. Là, c’est
elle qui fit le lien entre Bill et Bob, qui donnait naissance à notre
Mouvement. Puis, Bill D., le AA numéro 3, venant du Kentucky,
ayant déménagé à Akron, et étant devenu un ivrogne sans
espoir, pu recevoir leur message. En 1941, le message trouva
son chemin vers notre Commonwealth, où l’on compte
aujourd’hui 798 groupes, avec environ 13 000 membres et 37
districts, dont un district hispanophone. Nous sommes focalisés sur nos communautés éloignées. Il y a des comtés où l’alcoolique qui souffre encore n’a pas accès aux AA. Nos
membres sont actifs dans nos dix comités, et font tout leur
possible pour atteindre l’alcoolique qui a besoin d’aide. Le
Grapevine et La Viña sont imprimés à Louisville, alors nous
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vous serions reconnaissant de vous abonner aux deux, car ils
sont des outils formidables, et vous contribuerez ainsi à notre
économie locale. Récemment, nous avons changé notre procédé d’élection. Auparavant, notre ancien délégué devenait président, puis président adjoint. Nous élisons maintenant un
prédisent et nous alternons selon les principes du Troisième
Leg. Les premiers serviteurs de services élus sont maintenant
à leurs postes, et font un excellent travail. Notre région se réunit
quatre fois l’an. La réunion d’octobre est une assemblée à
laquelle les RSG participent pleinement. Nous avons récemment changé notre système d’enchère pour sélectionner un
lieu neuf mois à l’avance au lieu de six, afin de mieux planifier,
et nous l’espérons, être mieux préparés. — Roger W.
Maine : La Région 28 comprend le Maine et une partie du
Nouveau-Brunswick, au Canada. Notre région a ses difficultés
géographiques. Elle s’étend sur 650 kilomètres du nord au sud,
et 320 kilomètres d’est en ouest. Notre Fraternité compte 24
districts, qui servent 505 groupes actifs, avec 813 réunions
chaque semaine (28 de ces réunions se déroulent dans des
centres de détention). À ce que je sais, nous avons une réunion
hispanophone à Portland et une réunion francophone dans le
Nouveau-Brunswick. D’après nos archives, notre plus vieux
groupes est Hills Cove Groupe, établit en 1945. Récemment,
nous avons obtenu le statut d’entreprise à but non lucratif et
sommes exempts de taxes, avec un statut 501(c)3. La Région
28 se réunit huit fois l’an : avec quatre réunions de comité du
dimanche matin, deux assemblées qui se déroulent pendant
deux fins de semaines (au printemps et à l’automne), un forum
de pré-conférence et un forum de post-conférence. Nous avons
17 comités actifs qui servent la Région 28 et aident à transmettre le message des Alcooliques anonymes à nos membres.
Nous continuons d’améliorer la communication en alternant
les lieux où se déroulent les assemblées, grâce au fort amour
qui nous lie, en organisant des ateliers de service, en mettant à
jour notre site internet et en publiant notre bulletin, The
Boomerang. Tous les étés, un millier d’alcooliques envahissent
Sugarloaf Montain et passent trois jours ensemble, pour le plus
beau rassemblement des AA. Si vous prévoyez de visiter le
Maine à la mi-juillet, retrouvez nous sur rounduparea28aa.org.
Cette année, la Région 28 accueillera la Conférence Nationale
du Correctionnel, qui aura lieu au Marriot de Portland, Sable
Oaks, du 2 au 4 novembre. Vous trouverez plus d’information
sur 2018nationalcorrectionsconference.org. La Région 28 est
très bien représenté par l’Intergroupe et le bureau central de
Down East, downeastintergroup.org et csoaamaine.org. Je dois
toute ma vie aux Alcooliques anonymes. Merci de me permettre d’être à votre service. — Robin G.
Manitoba : La Région 80, “Manitoba la sympathique”, veut
vous faire savoir que la main des AA est toujours tendue dans
nos 115 réunions, et nos 14 districts qui s’étendent sur 650 000
kilomètres carrés, au centre longitudinal du Canada. Nous
tenons quatre assemblées l’an, essayant toujours d’en tenir
deux dans des zones rurales. Chaque assemblée, qu’elle soit
centrée sur le budget, la pré-conférence, le rapport du délégué,
l’inventaire, ou les élections, inclus toujours des réunions de
comités régionaux et une formation pour RSG. Notre région
compte six comités de service. Chaque année, nous donnons
une conférence d’hiver, une journée de la gratitude, une conférence d’été, et une conférence générale. Certains d’entre vous
nous ont fait le plaisir d’assister à l’Atelier National des Archives
(pour la première fois au Canada) qui s’est tenu à Winnipeg en
septembre 2017. La taux de participation a dépassé toute
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attente, et cette fin de semaine a été une vraie source d’inspiration. Le groupe de femmes de Winnipeg a célébré ses 65 ans
en février 2018, ce qui, apparemment, fait de ce groupe le plus
ancien groupe de femme des Alcooliques anonymes ayant été
actif continuellement sur une période aussi longue. Vous pouvez lire leurs histoires dans le livre de Grapevine Voices of
Women in AA (La voix de femmes des AA). Le programme
Favoriser le rapprochement de la Région 80 connait un renouveau dont il avait besoin, rapprochant des personnes de
diverses institutions en les aidant à trouver des réunions des
AA à travers toute la région. Notre Comité du Correctionnel
nous a encouragé à participer au programme de correspondance du correctionnel. Des membres de la conférence d’hiver
ont partagé leur expérience de correspondance avec des détenus américains. Notre Comité des Communautés Éloignées
continue de rendre visite à des communautés qui ne sont
accessibles que par des routes d’hiver ou par voix aérienne, et
organise une réunion-téléconférence pour les communautés
isolées tous les jeudi soir à 20h. Nous sommes heureux de vous
annoncer que de nouveaux groupes se forment grâce à ces
réunions. Le bureau central de Manitoba, qui compte un
employé rémunéré, est notre distributeur de publications, ainsi
que le lieu de réunion de l’intergroupe de Winnipeg et celui de
certaines réunions de comité de Service général. Vous pouvez
consulter aamanitoba.org, vous y trouverez la liste des réunions et des évènements. — Noni M.
Maryland : La Région 29, qui a une société enregistrée sous le
nom de Maryland General Service, Inc., rassemble 21 des 23
comtés du Maryland, comptant environ 15 000 membres et
1 000 groupes, servis par 34 districts et 10 intergroupes.
Suivant un inventaire détaillé en 2016, notre assemblée a mis
en place de nombreuses améliorations afin de mieux servir
nos membres : contributions en ligne, politique interne des
finances, l’élimination de notre congrès d’automne, la clarification des responsabilités de notre registraire, la mise en ligne
sur le site de notre région de toutes les activités des intergroupes, l’expansion de notre programme de Favoriser le
Rapprochement, la création d’un comité administratif, la
conversion de notre Comité du site web en un Comité des
Technologies avec davantage de responsabilités, et la réinvention de notre bulletin semestriel. Plus de 20 comités de service
régionaux font un travail de Douzième Étape à travers l’État.
Nous avons mis en place une formation au niveau régional
pour les RSG, RDR, comités, transitions de rotation, et nos
districts actifs et intergroupes organisent fréquemment des
ateliers, des activités entre membres, et bien d’autres services
locaux. Quatre Comités d’examen de l’ordre du jour de la
Conférence se réunissent dans quatre coins de la région pour
proposer des articles à l’ordre du jour, et informent le délégué,
permettant ainsi aux membres de tout le Maryland de rester
impliqués dans le déroulé de la Conférence. Nous tendons
constamment la main des AA aux groupes sous-desservis et
sous-représentés de notre région si diverse. Nous avons cinq
assemblées centralisées par an, quatre réunions de comités
régionaux en rotation dans tout l’État, une mini conférence, et
un congrès pour toute la région. Nous avons la chance que nos
14 anciens délégués soient restés très actifs auprès des services généraux. En 2019, la Région 29 accueillera l’Assemblée
de Service du Territoire Nord-Est des AA. Il fait bon d’être
abstinent dans le Maryland de nos jours! — Don B.
Massachusetts (Western) : En tant que serviteur du monde
parmi d’autres serviteurs du monde, c’est exaltant de me

retrouver avec vous cette semaine. La Région 31 englobe tout
l’est du Massachusetts et plusieurs villes du nord du Connecticut.
Actuellement, nous comptons 313 groupes actifs. Le comité
régional compte 8 dirigeants, six RDR, six RDR adjoints, sept
comités spécialisés, quatre comités invités, chacun d’entre eux
a un prédisent et un président adjoint. Nous nous réunissons
tous les mois, nous avons deux assemblées par an, au printemps et à l’automne. Le délégué de la région, le délégué
adjoint et le président assistent à tour de rôle à toutes les réunions des districts et comités. Cela permet une communication
efficace des nouvelles des AA mondiales, territoriales et régionales envers les groupes, tout en recevant du feed-back de la
part des districts, des groupes et des individus, nos serviteurs
de confiance. Notre délégué adjoint présente un PowerPoint
pour former les nouveaux RSG sur leurs responsabilités auprès
de la Région 31. Leur présence et participation à nos deux
assemblées et aux ateliers des districts font partie de leurs responsabilités. De récents ateliers se sont penchés sur les sujets
suivants : la Septième Tradition, la Sécurité au sein du Groupe
d’attache, le But Premier, l’anonymat. Nous avons deux
bureaux d’intergroupes qui travaillent ensemble pour fournir
des numéros de téléphones d’urgence, un en anglais, un en
espagnol. La ligne d’urgence 24 sur 24 est gérée par le bureau
durant les heures d’opération normales, et par des volontaires
qui prennent les appels à tour de rôle. Notre Comité de l’Information Publique continue d’être très actif, les membres
tiennent des réunions dans les écoles et offrent des classes
pour ceux ayant été arrêtés pour conduite en état d’ébriété.
Chaque semaine, nos comités de l’IP et de la CMP contribuent
ensemble à la radiodiffusion la plus ancienne au sein de AAWS.
Le Comité de la CMP présente les AA au sein de la communauté catholique locale et des universités. Notre Comité de l’Accessibilité participe activement en animant des réunions dans les
maisons de retraite et les unités de soins intensifs. Les groupes
sont encouragés à remplir un questionnaire d’accessibilité afin
de mettre à jour notre liste. La participation au service a augmenté due à l’enthousiasme qu’il suscite. — Mike S.
Michigan (Western) : La région 34 sert 633 groupes dans 17
districts dont un district hispanophone couvrant toute la
région. Trois bureaux centraux fournissent des publications,
des annuaires de réunions, des bulletins d’information, des
sites internet et l’opportunité de servir comme volontaire pour
répondre au téléphone. L’année 2018 a débuté avec un changement de fréquence et de structure de nos assemblées. Nous
nous réunissons dix fois par an dans notre région, y compris
une assemblée de pré-conférence en mars et une assemblée
d’élection en octobre, qui alterne chaque année avec une
assemblée-inventaire. Nous avons ajouté à notre ordre du jour
la rencontre des délégués et des RDR. En plus de cela, une
session de partage ou un atelier à thème est animé par le président de notre région, avec l’aide des anciens délégués et des
présidents des comités. Ces efforts qui visent à stimuler l’intérêt pour le service sont le résultat de notre assemblée-inventaire de 2016. Nous renforçons nos efforts pour améliorer la
communication. Nos 11 comités sont actifs et se réunissent en
même temps qu’un délégué adjoint anime une présentation
pour les nouveaux. Notre correspondant pour les jeunes des
AA a beaucoup de succès à recruter pour les comités des
enchères. Le comité des enchères de M.C.Y.P.A.A. a gagné et
M.C.Y.P.A.A. (Michigan Convention of Young People in AA,
Congrès du Michigan des jeunes des AA) aura lieu à Grand
Rapids en novembre. PAW! PAW! PAW! Notre comité du
congrès est en pleine préparation du Congrès de l’État du

Michigan 2018 combiné avec le Congrès de l’est-central en
août. Nous sommes honorés d’avoir parmi nous quelques personnes ayant de l’expérience avec les services mondiaux.
L’ancien administrateur universel pour les États-Unis Bob W
ouvrira vendredi soir, et l’ancien président du conseil Ward
Ewing sera notre conférencier spirituel pour dimanche. Nous
espérons vous y voir. Les trois délégués principaux de l’État du
Michigan se réunissent tous les trimestres pour une réunion de
comité de service qui s’étend sur tout l’État. L’année dernière,
nous avons ajouté un comité de Collaboration avec les Milieux
Professionnels, ainsi qu’un comité du correctionnel et un comité de Grapevine. Notre comité régional bénéficie grandement
du partage de nos expériences. La réunion sur l’ensemble de
l’état nous sert à préparer notre congrès de l’État annuel et
notre pseudo conférence. Notre pseudo conférence continue
de fournir une opportunité sans prix aux délégués et à tous les
participants de la région pour se préparer à la Conférence des
Services généraux. Heureux de vous servir. — Rick P.
Minnesota (Nord) : La Région 35 est l’une des huit régions au
sein du Territoire de l’Ouest Central. Elle comprend le nord du
Minnesota, et compte environ 577 groupes actifs et 18 districts ; l’un d’eux est un district non-actif. Nous avons 18 postes
de service régionaux. L’archiviste de la région 35, Brad I., vient
de quitter son poste après avoir servi notre région pendant 10
ans et demi en tant qu’archiviste et chargé des enregistrements sonores et vidéo. Il manquera à tous, et nous sommes
reconnaissants du temps et des connaissances qu’il a partagé
avec nous durant ses années de service. Nous avons créé un
poste sans élection pour le rôle de chargé des enregistrements.
La région 35 a un atelier de service en janvier, quatre réunions
de comité régionaux et deux assemblées, une au printemps et
une à l’automne. Notre région prend le matériel de l’ordre du
jour de la Conférence très au sérieux, et les groupes travaillent
très bien à préparer notre délégué afin qu’il emporte avec lui à
New York notre conscience de groupe sur chaque objet de
l’ordre du jour présenté lors de notre assemblée de printemps.
Nous travaillons également avec la moitié sud de l’état, la
Région 36. Nous organisons un atelier en commun, où nous
partageons nos expériences avec nos comités respectifs. Nos
présidents de comités du correctionnel travaillent ensemble
afin de s’assurer que les détenus sortant de prison ont des
réunions où se rendre à leur sortie, et nous travaillons ensemble
pour nous assurer que ceux qui sortent des centres de traitement soient aidés par le service « Favoriser le Rapprochement »
et trouvent des réunions. Nous avons un bulletin d’information
régional appelé le Northern Light, qui est publié six fois l’année,
et nous encourageons les membres de notre Mouvement à
soumettre leurs histoires et leurs expériences concernant les
AA. Ce bulletin contient également les comptes rendus des
réunions de tous les comités et des assemblées, ainsi que les
rapports des activités régionales qui ont lieu entre les réunions.
La Région 35 a beaucoup de chance de bénéficier du savoir de
nos anciens délégués qui siègent à nos réunions de comité et
à nos assemblées. Nous avons environ 10 anciens délégués qui
participent et partagent leur expérience, ce qu’ils font à leurs
propres frais. — Christine G.
Mississippi : La région 37 englobe tout l’État du Mississipi.
Nous avons 206 groupes, 24 districts et quatre groupes hispanophones. On compte environ 70 RSG à chaque assemblée. La
première assemblée trimestrielle du Panel 68 comptait 107
participants. Nous tenons quatre assemblées d’une journée par
an, au même endroit, et dix comités se réunissent avant la
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réunion d’affaire. En 2016, sept femmes de notre région se
sont rendues à Orlando pour le Forum Territorial du Sud-Est.
Dans ce groupe de femmes, cinq ont été élues pour faire partie
de Groupe 68 — une présidente, une déléguée, une déléguée
adjointe, une registraire et une trésorière adjointe. Cela a réveillé beaucoup d’enthousiasme et un désir de servir dans notre
région. Voici un exemple : nous avions un district inactif sur la
côte, qui avait beaucoup de mal depuis Katrina. Avec l’aide et
le travail acharné de leur RDR, qui était présente au forum, et
d’autres membres des AA, ce district est maintenant vital dans
notre région. Ils ont animé un atelier sur les Concepts il y a
deux semaines ; 45 membres étaient présents, avec la soif
d’apprendre. Nous sommes en train d’organiser notre prochain voyage au Forum Territorial du Sud-Est de 2018 en
Virginie. La région 37 accueillera le Forum Territorial du Sud-Est
en 2020. Nous avons vu une augmentation de la participation
lors du Forum d’Orlando. Lorsque nous serons revenus de
Virginie, nous pourrons vous en dire plus alors que nous commencerons la planification du Forum de 2020. Un comité a été
formé, un agent de liaison avec le BSG a été élu, et nous
sommes prêts à servir. — Lisa W.
Nebraska : La Région 41 s’étend sur tout le Nebraska. Nous
avons 31 districts actifs, dont un district hispanophone. Chaque
année, nous tenons quatre réunions régionales, une réunion
concernant la Conférence où le délégué fait son rapport, et
quatre ateliers de service en rotation. Dans la région 41, nous
avons un système de comité permettant de nombreuses activités de service. Le comité des centres de traitements fait un
travail admirable pour favoriser le rapprochement. Le comité
de Grapevine a collecté environ 1 000 dons d’exemplaires du
Grapevine à redistribuer dans les prisons et auprès des forces
armées. Notre comité de l’accessibilité et des accommodations
a créé un flyer pour aider les groupes à réfléchir à l’accessibilité concrète de leurs réunions. Il y a bien des détails que beaucoup d’entre nous négligent de considérer lorsqu’on organise
une réunion ou que l’on planifie un atelier. Par exemple : les
toilettes sont-elles situées à un étage différent ? Les portes sontelles assez larges pour laisser passer un fauteuil roulant ? Notre
comité de l’IP a un stand lors de notre « state fair », et notre
comité de la CMP est présent lors de la Nebraska Academy of
Family Physicians Conference (Congrès des médecins familiaux de l’académie du Nebraska). Notre bulletin d’information
est disponible en anglais et en espagnol. Récemment, dans
notre région, les districts ont beaucoup participé et nous avons
vu plein de nouvelles têtes. Notre région a aussi voté pour tenir
une session « Que pensez-vous ? » pour tous les membres, afin
de discuter de questions, de nouvelles idées et de sujets portant
à controverse. Il y avait des inquiétudes : cela serait-il un
moment où l’on en profiterait pour se disputer ? Mais la première session s’est bien déroulée. De nombreuses idées et
suggestions fantastiques ont été faites, créant ainsi un sentiment d’unité. Certains considèrent le Nebraska comme un état
qu’on ne fait que survoler, mais moi, je le vois comme un État
qui mène partout. Sur une dune de sable ou dans une grande
ville, venez-nous voir un jour. Comme toutes les régions, nous
faisons face à des difficultés, mais je suis reconnaissante d’être
entourée de tant de serviteurs de confiance d’hier et de
demain, qui ont vraiment le programme à cœur. — Erika H.
Nouveau Brunswick/Île du Prince Edward : La région 81
englobe deux provinces séparées par le Pont de la Confédération,
qui fait 12.9 kilomètres de long. C’est le plus long pont du
monde à s’élever au-dessus d’eaux gelées. La région 81 compte
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13 districts, avec 179 groupes listés, dont 173 groupes actifs et
six groupes inconnus, à dater du 31 décembre 2017. Nous
sommes une région bilingue, et nous avons des réunions en
anglais et en français, selon les lieux. Nous tenons une assemblée de printemps en mai et une assemblée d’automne en
octobre. Généralement, ces évènements se déroulent sur une
fin de semaine. Les districts proposent chacun d’accueillir les
assemblées. Le prix est fixé par chaque district. Nos lignes de
conduite énoncent que l’on peut demander un minimum de
40 $ et un maximum de 50 $ par participant pour chaque
assemblée. Nous organisons également deux ateliers d’une
journée — un au printemps et un en automne, avec une charge
minimum de 15 $, maximum 25 $. Nos comités régionaux
comportent un comité des archives, un comité de l’IP/CMP, un
comité des Publications/Grapevine, un comité du Correctionnel/
des centres de traitement, et un manager web. Notre souci
dans la région 81, c’est de convaincre nos serviteurs de
confiance de participer aux réunions régionales après avoir été
élus pour ces postes de service. Nous n’avons pas de problème
pour remplir ces postes. Nous essayons de résoudre ce problème en organisant des ateliers dans les différents districts
pour présenter le Manuel du Service et souligner l’importance
du rôle des serviteurs de confiance. — Earl C.
New Hampshire : La Région 43 fait 9 349 miles carrés (environ
25 000 kilomètres carrés). Elle s’étend jusqu’à Pittshburgh au
nord, à Manchester, Nashua et Derry au sud, à Lebanon et
Keene à l’ouest, de Portsmouth à Hampton Beach à l’est, et la
région des lacs est au centre. La région compte 9 235 membres
des AA qui soutiennent 646 groupes qui ont 758 réunions. Il y
a 15 districts. Il y a une réunion au sommet d’une montagne,
et une sur la plage. Du printemps à l’automne, il y a même une
réunion pour « Pickles ». Le comité régional se réunit 12 fois
l’année. Nous nous réunissons huit fois à notre bureau de service à Hookset dans le New Hampshire. Notre bureau emploie
trois personnes rémunérées chargées de gérer le bureau et de

commander des livres et brochures qui y sont vendues. Ils
remplissent également d’autres tâches qui visent à soutenir la
région et à aider les alcooliques. Les quatre autres réunions
sont des assemblées régionales. Nous offrons à chaque district
de les accueillir, et nous effectuons chaque année une rotation.
En mars, nous tenons notre assemblée de pré-conférence. Le
délégué présente certains des objets à l’ordre du jour et
demande à des anciens délégués et des membres de comités
d’organiser des sessions de partage pour examiner les sujets et
lui rapporter leurs conclusions. En mai, nous avons notre
assemblée post-conférence. Le délégué prépare un rapport sur
le déroulement de la Conférence et présente un rapport financier. En août, il y a généralement plusieurs ateliers sur des
sujets qui intéressent les membres de notre région. Durant les
années paires, nous avons une assemblée électorale en
novembre pour élire nos dirigeants régionaux. Durant les
années impaires, en octobre, nous tenons notre assembléeinventaire. Nous avons aussi un site internet contenant des
informations concernant la région. Les groupes peuvent modifier leurs informations, et nous avons un calendrier indiquant
les dates des évènements de la région et des districts de la
Région 43. Nous avons aussi une boutique en ligne où les
membres peuvent acheter des publications des AA qui seront
envoyés à leurs domiciles ; on peut faire des contributions en
ligne à la Région 43. Notre nouveau responsable du site web et
notre comité de la technologie veillent à mettre à jour le site
constamment. Il y a également dix autres comités qui aident
les alcooliques. Notre région est fière de compter tant de gens
qui sont prêts à donner de leur temps. Il y a des Marathons
pour Noël et le Nouvel An, et des piqueniques durant l’été.
Nous nous amusons dans l’abstinence de bien des manières :
il y a des montagnes et bien des pistes de randonnées, de
nombreux endroits où camper, et des plages tout au long de la
côte. La vie des AA du New Hampshire n’a rien d’ennuyeux
pour les membres qui s’engagent. Je pourrais continuer longtemps. Venez nous voir dans le New Hampshire pour le constater vous-mêmes. — James M.
New Jersey (Sud) : La Région 45 sert environ 9 000 membres,
avec 550 groupes dans 27 districts et quatre sections à travers
tout le sud du New Jersey. Récemment, nous avons déployer
les efforts pour nous assurer que tous les districts et comités
étaient actifs dans notre région, d’où le thème de notre Groupe
68 : « La participation est la clef de l’harmonie. ». Beaucoup de
nos districts organisent des ateliers de service, ainsi que des
piqueniques et des soirées dansantes. Nous avons 14 comités
actifs. Notre assemblée trimestrielle et nos réunions de comités
sont sujet à la rotation au sein des districts dans quatre sections. Nous animons une orientation pour les nouveaux RSG et
RDR avant chaque assemblée. Après notre assemblée de
février, notre région est heureuse d’aller participer à
N.E.R.A.S.S.A. (Northeast Regional AA Service Assembly,
Assemblée des Service des AA du territoire du nord-est). Nous
amènerons un minivan et encouragerons tous nos membres à
s’y rendre. Suivant N.E.R.A.S.S.A. et N.E.R.D., a lieu notre mini
conférence, qui permet à notre délégué de s’informer de la
conscience de groupe de notre région. Notre région compte
trois intergroupes. Notre délégué adjoint est notre agent de
laison et se rend aux réunions mensuelles. En octobre, notre
région, en collaboration avec les trois intergroupes, organise
une Journée de Partage. Nous collaborons depuis longtemps
avec les Al-Anon : nous fournissons des publications, animons
des réunions et invitons des conférenciers à leur convention
régionale, et Al-Anon participe au Congrès Annuel de la Région

45. Celui de cette année 2018 est le 54ème, et aura lieu dans un
nouvel hôtel en Octobre. La Région 45 est une communauté
d’alcooliques pleine d’enthousiasme qui se réunit sous le
thème « La participation est la clef de l’harmonie ». Je vous
remercie de m’accorder le privilège de servir. — Rose S.
Nouveau Mexique : La Région 46 comprend 17 districts géographiques et deux districts linguistiques. Nous servons 375
groupes inscrits et estimons le nombre de membres à 7 300.
Trois assemblées s’étalant sur des fins de semaines sont tenues
chaque année, ainsi qu’un congrès pour l’état entier. L’année
dernière, nous avons organisé un forum de service régional
auquel beaucoup ont participé. Depuis ces dernières années,
nos groupes montrent de plus en plus d’intérêt pour la
Conférence des Services généraux et sont de plus en plus engagés. Notre assemblée de printemps est maintenant une assemblée de pré-conférence. Depuis cette année, notre assemblée
de pré-conférence se réunit la dernière fin de semaine de mars
au lieu de la première afin que les groupes aient plus de temps
pour discuter des objets à l’ordre du jour de la Conférence. Nos
assemblées sont tenues dans toute notre région ; le lieu est
déterminé par un système d’enchères de district. À chaque
assemblée se déroule une réunion d’affaires, des réunions de
comité, et une session de partage du délégué. Notre comité
régional, qui comprend les RDR, les président des comités
régionaux et les dirigeants de la région, se réunit six à huit
semaines avant chaque assemblée. Je suis honorée et pleine de
gratitude d’avoir la chance de servir le Mouvement qui m’a
sauvé la vie. — Teresa J.
New York (Hudson, Mohawk, Berkshire) : La région 48
couvre environ 20 000 miles carrés (environ 52 000 kilomètres
carrés), et s’étend de la ville de Massena, située à la frontière
canadienne, à Newburgh, située à une heure de route de Times
Square. D’est en ouest, notre région s’étend des frontières du
Vermont/Massachussetts à la ville de Rome au centre de l’État
de New York. Même si la grande ville d’Albany fait partie de
notre région, cette dernière comprend de nombreuses zones
rurales avec certaines de nos petites villes au cœur de l’Adirondack Park, qui comptent comme communautés éloignées.
Cette région compte 18 districts, 717 groupes, et 1 100 réunions. Il y a aussi 20 prisons d’état et autant d’autres centres
de détention. Ainsi que de nombreux centres de traitements,
hôpitaux, tribunaux, bureaux de services sociaux, avocats et
médecins. Nous avons un nombre infini d’opportunités de
transmettre le message des AA et « notre solution ». La participation au service dans notre région pose des problèmes. Nos
demandes de volontaires pour animer des réunions en prison
restent sans réponse. Les demandes pour Favoriser le
Rapprochement et amener des personnes à leur première réunion le sont également. Les juges et les officiers de probations
commencent à parler de nous au passé. Heureusement, il y a
de nombreux volontaires dévoués dans la Région 48 qui font
chaque jour des sacrifices pour transmettre le message. Le
calcul : « 5 pourcent font 95 pourcent du travail » se vérifie dans
la Région 48. Cependant, c’est insuffisant dans un Mouvement
qui a été fondé sur une déclaration de 1935 : « Bill, si toi et moi
on doit rester abstinents, on a intérêt à passer à l’action. ». Ce
que Dr Bob nous a montré de 1935 à sa mort, est que pour
vivre des vies heureuses dans l’abstinence, nous devons vivre
une vie de service auprès de nos camarades. Nous ne devons
jamais devenir trop prétentieux pour nous joindre aux autres
membres du Mouvement et servir nos amis alcooliques. —
Don S.
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New York (Ouest) : La Région 50, qui comprend huit comtés
de l’ouest de l’état de New York, connaît un grand renouveau
au niveau du service général. Il y a un mouvement qui pousse
à accroître la participation et l’éducation des groupes au niveau
des districts ; à établir de nouveaux districts fonctionnels ; à
développer un comité régional actif ; et à tenir des assemblées
amusantes, informatives et inspirantes. Les efforts pour
construire une structure de service comme il est indiqué dans
le Manuel du Service des AA ont commencé il y a environ cinq
ans, avec l’introduction de l’idée qu’il fallait « allumer les
lumières » dans toute la région. À l’époque, il y avait un district
actif qui n’avait pas de RDR, et trois districts qui avaient des
RDR, mais seuls un ou deux groupes assistaient aux réunions
de district. Environ 20 sur les 378 groupes inscrits venaient
régulièrement aux assemblées, et la plupart des comités
avaient un président, et peut-être une autre personne pour
aider. Pour aider à ce renouveau, les élus et présidents du
Groupe 66 ont adopté une stratégie en six temps pour la
région. Le Groupe 68, sous le thème de « Ensemble nous le
pouvons », poursuivent les efforts du Groupe 66. Lors de l’assemblée inaugurale du Groupe 68 de janvier, on comptait 150
membres des AA présents, plus de 90 groupes étaient représentés, neuf districts étaient présents, il y a eut une orientation
pour les nouveaux RSG et RDR, et le conférencier du discours
d’ouverture, Billy N., a encouragé la région a poursuivre son
effort dans la transmission du message de service auprès des
groupes. Les RDR se rencontrent maintenant de manière informelle. À une réunion récente, 15 des 22 RDR de la région
étaient présents. La première réunion a été pleine de partages
et d’échanges de nombreuses idées sur comment améliorer la
structure des districts. C’était un signe très encourageant. La
région et les quatre intergroupes se sont réunis deux fois ces
six derniers mois, et un esprit positif de coopération a animé
chaque réunion. Les participants ont accepté de se réunir
quatre fois l’an pour favoriser la communication afin que les
services n’existent pas en double. Je suis ravi de vous faire
savoir que les AA de la Région 50 sont non seulement un vrai
bastion de rétablissement, mais sont sur la bonne voix en ce
qui concerne sa participation aux services généraux, afin d’approfondir et d’élargir l’Unité et le Service dans toute la Région
— Chuck B.
Ohio (Nord-Ouest) : La region 55 couvre actuellement 17 districts du Nord-Ouest de l’Ohio et de Monroe County, dans le
Michigan. Toledo, centre des activités de la Région 55, est
située sur la côte sud-ouest du Lac Erie. Nos frontières sont
Monroe ; Michigan au nord ; Lima, dans l’Ohio, au Sud ;
Sandusky, dans l’Ohio, à l’Est ; et la frontière entre l’Ohio et
l’Indiana à l’Ouest. La Région 55 compte 4 500 membres, 400
groupes, plus de 500 réunions par semaine, et deux Associations
Intergroupes qui ont des comités de bureaux centraux. La
Région 55 compte actuellement sept comités, dont un comité
Web. Ce dernier est très actif et a contribué à améliorer grandement notre site Web. Nous tenons des Assemblées des
Services généraux tous les mois dans le centre de Toledo, sauf
au mois de mars, quand nous avons une mini-conférence et
que nous nous rendons aux trois autres mini-conférences qui
se déroulent dans les régions de l’Ohio. Nos districts et nos
comités font des rapports d’activité mensuels lors des assemblées, pour tenir la région informée de leur travail de service.
L’assemblée a voté l’année dernière pour que la collecte de
notre panier des contributions de nos réunions mensuelles soit
envoyée au BSG. Le Congrès de l’Ohio fait une rotation entre
les quatre régions de l’Ohio, et le Congrès de 2018 aura lieu
70

dans la Région 55. Il y a deux ans, nous n’avions que 3 districts
actifs sur 17, et aujourd’hui, 11 des RDR assistent aux réunions
mensuelles des RDR et aux assemblées. Notre but est d’activer
les six autres districts d’ici deux ans. Les districts étant plus
actifs, les contributions ont augmenté. Comme toujours, notre
but est de créer l’unité entre nos services généraux, nos
Associations d’Intergroupes et nos Bureaux Centraux. L’année
dernière, nous avons organisé notre première journée de l’unité : 119 membres ont participé, et 15 des 17 districts étaient
représentés. Ce fut un grand succès, et nous avons prévu un
lieu plus grand pour cette année. — Henry C.
Ohio (Sud-Ouest) : La Région 56 consiste en 15 comtés du
sud-ouest de l’Ohio, et sert des groupes et des membres des
Alcooliques anonymes dans les régions urbaines et rurales de
la région. La Région 56 englobe les villes de Dayton au nord et
Cincinnati, le long de la rivière l’Ohio, au sud. Chaque ville a un
intergroupe et un bureau central. Il y a environ 505 groupes
actifs et 30 districts. Les districts 1 à 10 sont situés dans la
région métropolitaine de Cincinnati. Il y a trois assemblées par
an : fin février, mai et septembre. Ces réunions sont tenues les
samedi avec un repas-partage, un programme, une réunion
d’affaire et des échanges entres membres. L’assemblée de
février est une opportunité d’informer les membres sur les
sujets importants à communiquer aux groupes en préparation
de la mini-conférence. Notre comité de mini-conférence se
conforme à un calendrier et suit les lignes qui se sont dessinées
au fil des années d’expérience. L’assemblée du mois de mai est
généralement notre Journée de l’Unité, et inclus les représentants des bureaux centraux, des intergroupes et des groupes de
jeunes alors que le délégué fait son rapport sur la Conférence
des Services généraux. Durant les années impaires, l’assemblée de septembre est une journée d’élection, et pendant les
années paires, un inventaire. Le comité régional se réunit une
fois par mois et réunit les dirigeants de la région, les présidents
des comités et les RDR, qui ont le droit de vote, ainsi que les
anciens délégués, les agents de liaison des intergroupes et des
réunions des jeunes des AA, ainsi que les présidents adjoints
des comités, qui n’ont pas le droit de vote. Nos objectifs sont
les suivants : l’unité — grâce à une meilleure communication
dispensée par notre nouveau bulletin régional, Walking with
Purpose (Marcher avec un but), et notre site Internet de la région
que l’on vient d’actualiser ; le service — grâce au travail de nos
comités : Publications, Grapevines, Information Publique/
Collaboration avec les Milieux Professionnels, Correctionnel,
Traitement/Accessibilities, Archives, Services aux Groupes,
Finances, Communication, Hospitalité et Aide ; et le rétablissement — notre but premier est de transmettre le message à
l’alcoolique qui souffre encore dans toute la région, grâce au
« langage du cœur ». — Jenny C.
Ontario (Nord-Est) : La Région 84 couvre approximativement
300 000 kilomètres carrés; elle s’étend de la rivière des
Français dans la Baie Géorgienne, à l’est de la frontière du
Québec, au-delà de North Bay, à l’ouest vers les côtes du Lac
Supérieur, au nord de la Baie James jusqu’aux communautés
éloignées de Attawapiskat. La région englobe aussi l’île
Manitoulin, la plus grande île située en eau douce du monde
entier. Les sept districts actifs comprennent 144 groupes inscrits. Une assemblée d’automne, trois réunions du comité et
une séance de partage de printemps (avant la Conférence),
sont organisés chaque année. Grâce au processus d’élection, et
selon nos procédures opérations, toutes les positions des comités régionaux sont occupées, à l’exception de celle d’archiviste.

Le travail acharné de nos RDR ont donné un nouveau souffle
au District 4. Un des résultats positifs est que ce district sera
prêt à accueillir une assemblée d’automne pour la première
fois. Les districts 2 et 8 accueillent une série d’ateliers d’hiver
organisée par un comité de développement du service. Ils discutent de divers sujets au cœur de la structure des AA pour
stimuler l’intérêt des membres pour le service. Le 51ème
Congrès de la région aura lieu à North Bay, l’une des trois villes
qui l’accueillent chacune leur tour. Cette ville accueillera aussi
le Forum Territorial de l’Est du Canada en 2026. Les rassemblements durent typiquement une journée, sauf pour le Rainbow
Roundup, qui dure toujours deux jours. Beaucoup de districts
fêtent le mois de gratitude et la journée des fondateurs, et organisent des campings. Les anniversaires de groupes sont souvent fêtés. Un bureau d’intergroupe central continue de servir
les besoins de nos groupes français et anglais dans notre vaste
région. En préparation de la Conférence des Services généraux, notre région participe à une Réunion du Comité des
délégués de l’Ontario. Il est de plus en plus évident que notre
fraternité grandit; cependant, beaucoup de membres refusent
de s’engager en prenant des positions de service à tous les
niveaux de la structure. Sommes-nous si différents des autres
régions? — Colleen H.
Ontario (Ouest) : La Région 86 compte environ 800 groupes et
23 districts, sur à peu près 100 000 kilomètres carrés, servant
approximativement 10 000 alcooliques — de Sundridge au
nord, jusqu’à Parry Sound près de la Baie Georgienne,
jusqu’aux côtes est du Lac Huron, jusqu’à Sarnia, vers le sud,
en traversant Windsor et jusqu’au nord du Lac Érié, tout au
bout jusqu’au Fort Érié, puis vers le nord, vers la péninsule du
Niagara, vers Burlington/Oakville, au-delà de Milton, vers
Barrie, et l’autoroute 11 jusqu’à Sundridge, où l’on partage nos
frontières est avec la région 83. Nous nous réunissons pour une
assemblée de pré-conférence de printemps en mars, et une
assemblée d’automne en octobre/novembre chaque année.
Elles se déroulent toutes deux à Kitchener, dans l’Ontario. Nous
avons aussi trois réunions de comités régionaux par an, qui
font la rotation entre tous les districts. Les années paires, nous
avons une quatrième réunion des comités pour élire les neuf
présidents de comités qui servent nos districts. Nous nous joignions aux trois autres délégués de l’Ontario pour former le
Comité des délégués de l’Ontario, avec nos quatre déléguésadjoints. Nous faisons partie de la Région de l’Est du Canada,
qui a sa propre assemblée de service — appelée Assemblée de
services territoriale de l’Est du Canada des Alcooliques
Anonymes, ou A.S.T.E.C.A.A. — qui se réunit fin février les
années impaires. Notre comité régional encourage les districts
à inviter notre délégué et délégué adjoint à participer à des
évènements locaux pour transmettre le message des délégués/
régions entre les assemblées et les réunions de comité. Nous
faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour être autonomes
financièrement et pour rester unis au sein de la Région 86 et
des AA dans leur ensemble. — Dale S.
Oregon : La Région 58 compte environs 1 200 groupes inscrits,
et neuf Intergroupes/Bureaux Centraux. Les groupes sont
répartis dans 36 districts dont trois districts non-géographiques
de langue espagnole. Des assemblées trimestrielles ont lieu en
février, mai, septembre et novembre. Les districts accueillent
les assemblées de manière rotative selon un système d’enchères. Les RSG, RDR et anciens délégués sont nombreux à
assister à ces assemblées ainsi qu’à des ateliers divers et des
sessions de partage. En janvier, nous avons une journée entière

d’orientation destinée aux nouveaux RDR et RDR adjoints
ainsi qu’aux présidents des comités, où ils peuvent s’informer
sur ce qu’est le service dans la région de l’Oregon. Notre
assemblée de pré-conférence se tient en février, où nous assignons au hasard les districts aux différents comités de la conférence pour qu’ils examinent l’ordre du jour. Cette organisation
est librement basée sur la structure de la Conférence des
Services généraux, et permet au délégué de la région de se
faire une idée de la conscience de groupe de la région sur les
sujets à l’ordre du jour. Ce processus permet aussi à nos
membres de se faire une idée de comment leur voix a un
impact sur les AA dans leur ensemble. Le rapport du délégué
est fait lors de l’assemblée de mai, et par invitation des districts
tout au long de l’année. Nous avons un groupe de jeunes des
AA très actif et plein d’enthousiasme dans notre région. Nos 12
comités de service assistent activement les districts dans leurs
efforts pour transmettre le message au sein des communautés
locales. Le site Web que nous venons de refaire est consulté
environ 2 400 fois par jour ; la moitié de nos visiteurs se servent
de leur cellulaire pour consulter le site. Un forum de langue
espagnol est tenu par nos districts de langue espagnole tous les
ans depuis ces quatre dernières années. Notre comité des traductions fait un travail formidable. Son travail est sans prix
quand il s’agit de s’assurer que nos districts de langue espagnole puissent être inclus dans toutes les communications. Je
suis reconnaissante du privilège de servir la région de l’Oregon
et les Alcooliques anonymes. — Vera Y. F.
Puerto Rico : La Région 77 compte 8 districts, 96 groupes de
langue espagnole et huit groupes en anglais. Nous avons entre
800 et 1 000 membres actifs étant donné l’exode des membres
due à la perte de leurs maisons. Les réunions des districts et
réunions régionales ont lieu tous les mois. Notre bureau régional reçoit les appels demandant des informations et redirigent
les appelant vers le coordonnateur de Douzième Étape du
district approprié pour un suivi. Nous organisons une convention annuelle de trois jours. La première matinée est consacrée
aux professionnels qui doivent faire face aux problèmes d’abus
d’alcool et nous accueillons généralement environ 125 professionnels. Il y a des ateliers et des réunions tout au long de la fin
de semaine, et une soirée dansante le samedi soir. Nous tenons
aussi un séminaire de service de trois jours tous les ans. Notre
bulletin El Despertar (Le réveil spirituel), est publié une fois par
mois et tient les membres informés de tout ce qui se passe
dans notre région, les anniversaires, les ateliers et autres activités. Le nouveau Comité de service régional se concentre sur
l’amélioration de la communication entre les districts et leurs
membres, en encourageant les ateliers, en visitant des écoles
et en faisant un travail de Douzième Étape. Nous croyons que
nous devons nous concentrer à nouveau sur la transmission du
message à ceux qui en ont besoin ainsi qu’aux professionnels
qui travaillent avec des personnes ayant des problèmes d’abus
d’alcool. Bien que l’Ouragan Maria ait causé bien des ravages,
nous disons « Puerto Rico se levanta », « Puerto Rico se relèvera ». — Julio Jay B.
Québec (Nord-Ouest) : La région 90 a été créée en août 1976.
C’est une très grande région, qui s’étend des limites ouest du
Québec et inclus quelques groupes francophones à l’est de
l’Ontario vers Ottawa. La ville de Joliette délimite la région à
l’est, et au sud, elle est délimitée par l’autoroute 40 à Montréal,
et au nord, par Kuujjuaq en Nunavut, Iqaluit, et une partie de
Rankin Inlet à Nunavit au nord du Canada. Nous comptons au
total 327 groupes : il y a 23 groupes au sein d’établissements
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correctionnels, et trois dans des centres de traitement. Il y a
environ 6 500 membres et 24 districts actifs. Bien que la structure de service soit majoritairement francophone, notre région
est multiculturelle et multilingues. Nous avons sept dirigeants
régionaux et six comités : Correctionnel, Traitement et
Accessibilité, Publications, Information Publique, La Vigne AA
(le Grapevine francophone), et « Héritage », notre bulletin de
service régional. La région a aussi trois groupes de travail :
pour les archives, pour le site Internet, et pour les sessions
d’information. Ces sessions d’information sont offertes aux
districts, sur des thèmes comme : le RSG, les groupes des AA,
les Douze Traditions, les Douze Concepts des Services mondiaux, les finances. Nous avons six réunions régionales, deux
réunions générales et une réunion d’accueil pour les nouveaux
ou pour les membres qui veulent en savoir plus sur le travail
de service. Depuis 2010, nous avons aussi une réunion
annuelle appelée Journée de Pré-Conférence, qui permet à nos
membres d’exprimer leurs opinions concernant les sujets
principaux à l’ordre du jour de la Conférence, en espérant
mieux préparer le délégué à représenter la conscience de
groupe de la région. — Eric P.
Québec (Sud-Ouest) : La Région 87 compte 9 082 membres
(selon le rapport final de la 67ème Conférence), avec 580
groupes inscrits et 26 districts (19 en français, six en anglais,
un en espagnol). Notre région est bilingue et fourni aussi des
services à nos membres de langue espagnole. Chaque année,
nous organisons sept réunions de comités régionales et quatre
assemblées régionales. Nous procurons des traductions simultanées à tous les membres présents à ces réunions de service.
En 2017, nous avons complètement refait notre site Internet
(aa87.org), pour que les nouveaux membres puissent trouver
plus facilement de l’aide et pour que les membres aient accès
aux informations de service plus efficacement. La liste de nos
réunions est maintenant accessible sur l’application « Meeting
Guide ». Nous avons 14 comités très actifs qui transmettent le
message des AA dans diverses sphères de notre société, et
servent les groupes. De nombreux comités travaillent en collaboration avec les trois autres régions du Québec pour améliorer notre travail et rendre accessible la solution des AA à tous
ceux qui en ont besoin. Les membres de notre comité d’organisation participent à deux réunions provinciales chaque
année. Les quatre délégués du Québec siègent au Conseil
d’administration de La Vigne A.A., notre magazine en français,
qui est publié aux deux mois. Cette année, notre bureau de
service régionale accueillera le 33ème Séminaire des
Intergroupes/Bureau centraux/AAWS/AAGV (ICOAA). Je remercie tous les membres de la Région 87 pour la confiance qu’ils
ont en moi, ce qui me permet de vivre cette expérience spirituelle et de les représenter en tant que délégué. — Lucien J.
Rhode Island : La Région 61 est la plus petite des région. On
peut la traverser du nord au sud en une heure, d’est en ouest
en 45 minutes. On surnomme l’état de Rhode Island l’« Ocean
State », l’état Océan, et il s’étend sur 3 145 kilomètres carrés,
comprend des kilomètres de plages, et le paysage est plat sans
aucune vrai montagne. Cependant, la petite taille de Rhode
Island n’est en rien un obstacle à l’importance de son rôle
auprès des Alcooliques anonymes. Beaucoup ignorent que
Rhode Island a vu naître Rowland H., cet « homme d’affaires
américain » qui rencontre Carl Jung à la page 29 de notre Gros
Livre. Il repose en paix à South County, à Rhodes Island. La
Région 61 comprend sept districts géographiques, dont deux
viennent de fusionner : les districts 2 et 4. Nous avons aussi un
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district linguistique, qui en ce moment n’est pas représenté.
Nous espérons que le district 8 linguistique suivra l’exemple de
notre R.I.S.C.Y.P.A.A. (Rhode Island Service Committe of Young
People in A.A. — Comité de Services des jeunes membres des
AA de Rhode Island), qui est en train de connaitre une renaissance fantastique. Nous tenons des assemblées régionales tous
les trimestres. Pour réduire les coûts, des membres des AA
individuels participent à une compétition culinaire amicale,
afin de nous fournir à manger, et de nous donner l’occasion de
nous retrouver entre nous. Nous organisons également des
réunions de « Joie du Service » dans chaque district, où l’on
tente d’expliquer l’importance du service, en essayant d’éveiller de l’intérêt pour diverses opportunités de service. Pendant
des années, nous avons partagé un site Internet avec notre
Bureau central et notre intergroupe. En septembre dernier,
nous avons lancé aainri.com, le site Web de la Région 61. Nous
avons aussi formé un comité de service de l’information, qui
s’occupe du contenu du site Internet et qui débutera bientôt la
publication d’un bulletin trimestriel appelé Ocean Views. La
Région 61 est dynamique et vitale aux Alcooliques anonymes
de Rhode Island. Selon les derniers calculs, il y aurait un peu
plus de 6 000 membre des AA à Rhode Island, avec 312
groupes et 472 réunions. — Mary K.
Caroline du Sud : La Région 63 couvre environ 83 000 kilomètres carrés, et s’étend des montagnes de Blue Ridge à
l’océan Atlantique. Il y a 23 districts au sein de la Région 62,
avec 406 groupes, et 16 réunions des Alcooliques anonymes
au sein d’établissement correctionnels. Les assemblées de la
Région 62 se tiennent trois fois par an dans un lieu central.
Grâce à la décision de changer le lieu des assemblées pour des
raisons économiques, la Région 62 a été en mesure de soutenir
des comités de service depuis ces deux dernières années. Les
archives ont pu acheter un ordinateur et un scanner. Le comité
de l’accessibilité a pu offrir des Gros Livres et des « Douze
Douze » au Centre fédéral pour les non-voyants de la Caroline
du Sud. Et ils ont pu donné des clefs USB aux groupes ayant
des difficultés à lire. La Région 62 organise le 71ème Congrès de
la Caroline du Sud. Le comité de la CMP s’est présenté à six
conférences professionnelles et a commencé à travailler sur
trois expositions supplémentaires en 2018. Il a aussi placé des
affiches dans des bus publics de plusieurs villes. Le CMP a travaillé en collaboration avec l’IP pour présenter des réunions
publiques avec des professionnels de la santé, des éducateurs
et des conseillers judiciaires dans une de nos villes. L’IP avait
des kiosques et a tenu des ateliers dans plusieurs réunions de
district dans tout l’état. Le comité s’occupant des centres de
traitement a distribué des informations sur comment favoriser
le rapprochement dans les bureaux des intergroupes et les
centres de traitements dans tout l’état, et a fait des présentations à de multiples conférences professionnelles sur le traitement de la dépendance. Le comité du site Web a refait le site
internet de la Région 62, et a fait en sorte qu’il puisse être lu
sur les téléphones intelligents. La Région 62 offre maintenant
un espace aux jeunes, lors des assemblées, pour qu’ils puissent
se réunir et faire leur rapport. C’est une époque extraordinaire
pour servir les Alcooliques anonymes de la Caroline du Sud.
— Amy C. B.
Dakota du Sud : Les groupes des Alcooliques anonymes inscrits dans la Région 63 sont répartis dans dix-neuf villes. Les
groupes existent dans des grandes comme dans des petites
villes. Notre plus grande ville compte moins de 200 000 habitants. Nous avons des douzaines de groupes AA dans les

réserves indiennes. Certains de ces groupes existent depuis
longtemps malgré leur situation géographique rurale difficile.
Les groupes et les districts organisent la plupart des activités de
la Région 63 : des piqueniques, des grands rassemblements,
des groupes voyageurs comme celui des « Nomads », des
retraites, des Marathons, des ateliers sur le Gros Livre, sur le
parrainage, sur les Concepts et sur les Traditions. Nous avons
des groupes qui organisent des réunions en prison et dans les
centres de traitement, et des districts qui maintiennent le rôle
important de tenir un numéro d’appel d’urgence 24 sur 24
dans nos communautés les plus peuplées. La région se réunit
quatre fois l’an. Il y a deux assemblées et deux conférences,
qui nous aident à compléter le travail nécessaire à la région et
nos discussions sur les objets à l’ordre du jour de la Conférence
des Services généraux chaque année. Le système des comités
est bien vivant et se porte bien dans la Région 63, et il continue
de grandir à mesure que les besoins du Mouvement dans notre
région augmentent. Nous discutons des problèmes que l’on
rencontre pour la transmission du message à tous les niveaux
du triangle. La Région 63 est en plein inventaire dans l’espoir
de pouvoir mieux communiquer le rôle que joue la structure de
service dans la vie de nos membres. Nous rencontrons une
faible participation à tous les niveaux et à tous les services qui
nous permettent de transmettre le message à l’alcoolique qui
souffre encore. Malgré ces problèmes, la Région 63 est composée de membres déterminés qui croient en l’idée qu’ils sont
aujourd’hui en rétablissement par la grâce de Dieu et le miracle
qu’est les Alcooliques anonymes. C’est un plaisir de servir à la
Conférence des Services généraux de 2018. — Anthony D. F.
Tennessee : L’état s’étire sur 708 kilomètres. La Région 64
comprend 564 groupes actifs, plus deux groupes en Virginie.
Ces groupes forment un total de 41 districts. Nous tenons
quatre assemblées trimestrielles par an, et nous avons un
congrès presque tous les ans. Durant les années impaires,
notre assemblée élective est tenue près de Nashville, mais le
reste des assemblées sont tenues dans le reste de la région, en
rotation dans les districts suivant un système d’enchères.
Chaque hôte de l’assemblée procure un traducteur anglaisespagnol pour nos deux districts hispanophones. La Région 64
a sept comités, et ces comités se réunissent deux fois à
chaque assemblée. Notre comité des archives gère notre bâtiment séparé réservé aux archives situé à Murfreesboro, et
nous avons un archiviste qui n’est pas sujet à rotation. Notre
comité du correctionnel soutient et sert nos membres,
groupes et districts qui aident à transmettre le message derrière les murs, tout en facilitant la coordination de pré-libération entre les détenus et les AA. Le comité des centres de
traitement tient un atelier le vendredi soir de chaque assemblée et son coordonnateur de Favoriser le Rapprochement est
le gardien de notre liste de contacts temporaires. Le comité de
la CMP de la région organise des discussions, fournit des informations et organise des séances de partages pour expliquer ce
que sont les AA et ce que font les AA, à ceux qui rencontrent
des alcooliques au sein de leurs professions. Le vendredi soir
avant les assemblées, notre comité de l’IP tient un atelier qui
aide les groupes et les districts à informer le public général sur
le programme des AA tout au long de l’année. Notre comité
du Web maintient notre présence en ligne par le biais de
area64assembly.org. Pour finir, notre comité du Grapevine a
trois groupes de représentants dispersés dans la région qui
distribuent notre réunion sur papier mensuelle dans toute la
région. La région 64 compte aussi un comité du budget et des
finances, des assemblées et congrès, et un comité de liaison.

Je suis heureux de servir une région si dévouée et enthousiaste. — Jon P.
Texas (Nord-Ouest) : La Région 66 est située au nord-ouest du
Texas et s’étend d’Amarillo à Lubbock, Midland, Odessa, San
Angelo, Fort Davis, Big Bend National Park, El Paso et autres
villes environnantes. Nous avons sept districts, un intergroupe
à El Paso, et environ 269 groupes actifs inscrits. Nos groupes
linguistiques communiquent grâce à l’aide d’un président
bilingue et d’un équipement de traduction à nos assemblées,
ce qui rend la communication plus facile entre les langues.
Nous sommes heureux d’avoir maintenant ajouté un président
de la CMP chargé de transmettre le message des AA pendant
cette rotation. Avec l’aide de notre comité de l’Information
Publique, nous espérons communiquer avec les professionnels
de notre région avec succès. L’un de nos comités les plus actifs
et les plus forts a toujours été celui du correctionnel, qui transmet le message dans nos prisons. Ce comité génère ses
propres fonds à travers des contributions apportées lors de nos
assemblées, pour défrayer les coûts des publications, brochures, magazines et certaines aides humaines. Nous avons
huit comités très motivés. Pour finir, je suis heureuse d’annoncer que nous accueillerons le S.W.R.A.S.S.A. en 2020. Beaucoup
attendent l’annonce du lieu et de la date. Lors de notre assemblée de pré-Conférence (17 et 18 mars) nous prendrons cette
décision et elle sera annoncée à tous. Je vous remercie de
m’accorder le privilège de servir. —Alicia H.
Texas (Sud-Ouest) : La Région 68 comprend environ 590
groupes actifs avec 34 districts ; 8 de ces districts sont des districts hispanophones. Toutes nos assemblées, toutes les notes,
tous les bulletins et toute notre correspondance sont traduits.
Nous avons sept comités : comité des Archives, comité
Bilingue, comité du Correctionnel, comité du Grapevine/La
Viña, comité du Bulletin d’information, comité de l’IP/CMP, et
comité des Centres de traitement. Nous avons aussi un responsable web non-élu sujet à rotation. Nous tenons quatre assemblées par an, qui ont lieu en rotation dans toute la région, et qui
sont organisées par les districts volontaires. Les assemblées
d’hiver et d’été sont des assemblées d’ateliers. Au printemps et
en automne, ce sont des assemblées votantes. Nous tenons
une assemblée mimant la Conférence : notre assemblée de
pré-Conférence des Services généraux où nous examinons
plusieurs sujets à l’ordre du jour de la Conférence. Nous avons
aussi une conférence annuelle sur le correctionnel et une
conférence annuelle de l’IP/CMP. Ces évènements sont aussi
organisés par des districts volontaires. La région finance le local
et fourni un financement de base. Ces dernières années, notre
conférence du correctionnel a collaboré avec le Département
de la Justice Criminelle du Texas, afin qu’ils procurent une
séance de formation volontaire qui est obligatoire pour ceux
qui désirent animer des réunions au sein des établissement
correctionnels de l’état. Notre conférence de l’IP/CMP annuelle
inclus généralement un repas du vendredi pour les professionnels non-alcooliques de la communauté locale. Cette fin de
semaine de conférence comprend des ateliers et des présentations qui visent à l’éducation et à la collaboration entre les
membres des AA et la communauté professionnelle. Le district
22 accueillera l’Atelier national sur la technologie et les AA de
2018, à Round Rock, et notre région a récemment formé un
comité spécial qui est actuellement en train de chercher des
moyens d’utiliser la technologie pour mieux communiquer
dans notre région. — Jonathan S.
Vermont : On dit que lorsque les colons ont commencé à
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s’avancer vers l’ouest à la recherche de meilleures terres fermières, les saoulards et les paresseux ont décidé de ne pas
traverser le Lac Champlain. Le terrain rocheux du Vermont est
devenu le leur. Cette histoire de saoulards explique peut-être
que le Vermont prétend être le lieu de naissance de nos deux
fondateurs, Dr Bob et Bill W. C’est également là où reposent
maintenant Bill et sa femme, Lois. Notre état ne fait que 130
kilomètres de large et 260 kilomètres de long, avec une population de 630 000. Le 49ème sur 50. La capitale de l’état est la
plus petite de notre Union. Mais malgré sa petite taille, la
Région 70 du Vermont est une communauté très solide. Nous
estimons le nombre de membres à 5 000, avec 300 groupes
inscrits. Puisqu’il n’y a aucun intergroupe ou bureau central,
nos 11 districts publient des listes locales de réunion, vendent
des publications approuvées par la conférence et coordonnent
des services de réponse aux appels. Il y a quatre assemblées
par an. Le comité régional se réunit sept fois l’an. La Région 70
comprend cinq dirigeants et 11 comités, et publie une liste de
réunions pour tout l’état. Nos jeunes sont actifs auprès des
Y.P.A.A. (jeunes membres des AA) et font partie de notre structure de service. Ils n’ont pas de comité séparé, à leur requête.
Nous avons une séance de partage de pré-conférence, qui est
basée sur le modèle de la Conférence des Services généraux,
et nous organisons un congrès annuel. Venez nous voir. Nous
avons des litres de sirop d’érable, de superbes pistes de ski, et
plus de ponts couverts par kilomètre carré que tout autre état.
Et nous avons une splendide communauté de AA. Nous espérons vous voir bientôt. — Jan R.
État de Washington (Est) : La Région 92 s’étend sur trois
états : des pentes est de Cascade Mountain, sur tout l’est de
l’état de Washington, vers l’Idaho Panhandle puis vers l’ouest
du Montana jusqu’à la ville de Libby. Nous avons 26 districts,
dont quatre districts hispanophones qui sont des districts
non-géographiques. Nos groupes hispanophones participent à
nos assemblées régionales et réunions trimestrielles et sont
une ressource sans prix pour transmettre le message des AA
aux alcooliques qui souffrent encore au sein de nos communautés, qu’ils soient hispanophones ou anglophones. La
Région 92 tient deux assemblées par an et deux réunions
trimestrielles. Nos comités soutiennent les districts dans leur
travail de Douzième Étape. Ils se rassemblent tous les trimestres à ce que nous appelons les ateliers de comité.
L’atelier de mars est tenu dans un lieu central pour servir le
plus grand nombre. Ces ateliers sont importants car les sujets
à l’ordre du jour de la Conférence des Services généraux sont
discutés entre tous les districts participants. Les présidents
des comités se réunissent et invitent les RDR à venir partager
les problèmes qu’ils rencontrent et les solutions qu’ils
trouvent pour transmettre le message à l’alcoolique qui
souffre encore. La Région 92 a une population diverse. Il y a
plusieurs tribus autochtones dans l’est de Washington, au
nord de l’Idaho et dans l’ouest du Montana. Nous avons une
large population hispanique ainsi que d’autres communautés
d’autres ethnicités réparties dans toute la région. La Région
92 est en train de refaire son site Internet. Nous avons
connaissance des difficultés que causent les réseaux sociaux
et les progrès incessants de la technologie à notre travail de
Douzième Étape. Comme toujours, nous voyons ces obstacles
comme une opportunité d’apprendre de meilleurs moyens de
communiquer entre nous et avec les nombreux alcooliques
qui souffrent encore dans nos districts. Je suis très heureux et
honoré de servir notre région en tant que délégué du Groupe
68. — Allen D.A.
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Wisconsin (Nord du Wisconsin et Péninsule Nord du
Michigan) : La Région 74 comprend la moitié nord du
Wisconsin et presque toute la péninsule nord du Michigan. La
Région 74 est composée de 676 groupes et de 24 districts.
Nous tenons un atelier des délégués, quatre assemblées, deux
conférence et au moins quatre réunions de comité régionales
par an. Deux de nos assemblées sont des évènements à part,
et les deux autres assemblées sont tenues durant nos conférences sponsorisées par la région, au printemps et à l’automne. Nos conférences se tiennent dans différents lieux à
travers la région, qui sont déterminés par un système d’enchères entre les districts. La structure de service de la Région
74 inclus nos dirigeants régionaux ainsi que 11 comités. Nous
avons un bulletin d’information mensuel, Now & Then, qui est
imprimé de manière continue depuis juillet 1959. Le site
Internet de la Région 74 est sous la responsabilité du comité
de l’information publique. Nous avons la chance que nos
anciens délégués participent activement à la vie de service ; ils
ont une voix et un vote à nos assemblées. Nous avons des
comités régionaux actifs, et la Région 74 est dévouée à transmettre le message des AA. Nous continuons à rencontrer des
difficultés au niveau du service régional, et le taux de participation des RSG et RDR au niveau régional est faible. Nous travaillons à la rotation de cette année : les serviteurs du Groupe 68,
pour la Région 74. Nous suivons les conseils du livre Les
Alcooliques anonymes : « Notre but véritable est de nous préparer à nous mettre en état de servir le plus possible Dieu et les
personnes qui nous entourent. » C’est un véritable honneur de
servir la Région 74 et le Mouvement des Alcooliques anonymes. — Sara P.-P.
Wyoming : La Région 76 englobe 250 000 kilomètres carrés et
est géographiquement délimitées aux quatre coins par le
Yellowstone National Park, Devil’s Tower National Monument,
Cheyenne Frontier Days et l’Evanston Roundhouse. Nous
avons 12 districts, dont un district inactif. La Région 76 est
faite de groupes inscrits et non inscrits. Chaque année, la
région tient deux assemblées (en hiver et en été), et deux
congrès (au printemps et à l’automne). Les lieux de rassemblement sont déterminés par un système d’enchères. Il n’est pas
hors du commun de devoir faire neuf heures de route pour se
rendre à un de ces quatre évènements. Nos assemblées
copient la structure de la conférence et opèrent sur un système de comités. Un comité du correctionnel très actif effectue une rotation dans tous les districts pour animer des
réunions dans les établissements correctionnels. Les comités
des Publications et du Grapevine ont des stands à chacune des
assemblées et congrès, mettant les publications à disposition
de nos groupes et membres. Ils sont maintenus par un stock
constamment renouvelé de matériel provenant du BSG. Notre
responsable du Web a complètement refait notre site Internet
en 2018 ; l’adresse est la suivante : aa-wyoming.com. Le travail
de l’IP et de la CMP est effectué par le même comité. La
Région 76 a un comité qui s’occupe des articles à l’ordre du
jour, des administrateurs, des Forums territoriaux et est généralement présidé par un ancien délégué. Les comités des
Lignes de conduite, et des actes et statuts travaillent main
dans la main. Le comité des archives continue à collecter l’histoire des Alcooliques anonymes de la Région 76. Dans les
réunions de tout l’état, il y a des discussions concernant les
trois legs des Alcooliques anonymes. Nous organisons des
repas-partage, des ateliers, des journées de camping et des
piqueniques, où nous profitons de la fraternité des Alcooliques
anonymes. — Kathi C.

■ Rapports des Comités du Conseil
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
le service des Archives. Le Comité fait des recommandations
au Conseil des Services généraux sur les procédures et le budget des Archives. À travers sa conscience de groupe et guidé
par les principes des AA ainsi que par les normes professionnelles, le comité assume la responsabilité et l’autorité pour la
maintenance et l’utilisation des Archives.
Le Comité soutient l’engagement du service des Archives
du BSG qui permet l’accès à sa documentation historique
aux membres des Alcooliques anonymes ainsi qu’à d’autres
désireux de faire des recherches. Depuis la Conférence des
Services généraux de 2017, le comité a accordé la permission
à onze chercheurs d’utiliser des documents d’archives. La permission comprenait aussi l’accès aux enregistrements audio
d’archives pour usage limité. À la suite des recommandations
effectuées par l’archiviste et par le plus grand respect de la
politique des Archives, chaque demande d’accès est donc
soigneusement étudiée. La permission de faire des recherches
est accordée à condition de signer un document protégeant
formellement l’anonymat de tous les membres, vivants et
décédés, y compris les fondateurs des AA.
À la réunion du comité du mois de juillet 2017, nous
avons procédé à notre examen annuel de l’Historique et des
Recommandations, et nous avons pris note des mesures significatives et des politiques visant le service des Archives. Nous
avons aussi analysé le rapport et les considérations du Comité
des Archives de la Conférence de 2017.
Le Comité a pris note de la suggestion de mettre à jour la
section « Expériences partagées » dans le cahier d’activités

des Archives et a demandé à l’archiviste de solliciter des
commentaires auprès de participants lors de l’atelier national
des Archives des AA de 2017. De plus, le Comité a demandé
à l’archiviste de solliciter des commentaires auprès des archivistes locaux des AA. La discussion se poursuivra lors d’une
prochaine réunion.
Le comité a entrepris une longue discussion sur l’utilisation
de deux films récemment acceptés aux Archives du BSG. L’un
des films qui date des années 1940 montre les fondateurs des
AA en compagnie de leurs épouses, et l’autre film, qui date
de 1978, montre la visite des délégués de la Conférence à
Stepping Stones. Lors de la Conférence des Services généraux
de 2018, le comité a accepté (durant la présentation de l’archiviste) de visionner le film des années 1940 des fondateurs des
AA avec leurs conjointes et ensuite de poursuivre en abordant
les utilisations futures de ce film. Le Comité a pris note du fait
que le film de 1978, qui met en scène la visite des délégués
de la Conférence à Stepping Stones, montre les visages de
membres des AA. Le Comité s’est donc mis d’accord sur la
restriction de l’accès et de l’utilisation de ce film.
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 de
2018 la proposition pour la production d’un nouveau livre,
Our Great Responsibility: A Selection of Bill W.’s General Service
Conference Talks, 1951-1970. [Notre grande responsabilité :
Discours de Bill W. aux Conférences des Services généraux 19511970]
Le Comité a également discuté d’une proposition visant
à développer une collection des enregistrements audio correspondant aux causeries transcrites du livre en question. La
qualité médiocre de certains des enregistrements a été prise
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en compte et il est question de potentiellement inclure un
format électronique et audio du livre proposé qui contiendrait
une sélection de causeries.
Le Comité a discuté et n’a pris aucune mesure concernant
une proposition de produire une collection des écrits de Bill
W., de ses causeries, de ses lettres personnelles et autres
extraits choisis dans les Réflexions de Bill. Lors de l’examen
de la proposition, il a été noté que AAWS ne détenait pas les
droits d’auteur des lettres personnelles de Bill W. et que certaines de ces lettres ne pouvaient pas être conservées au sein
des Archives du BSG.
Une demande du Conseil d’administration de AA Grapevine
pour l’obtention d’une copie de l’enregistrement audio de la
présentation « AA Grapevine et La Viña » de la Conférence
des Services généraux de 2017 a été transmise au Comité
des Archives de la Conférence de 2018 pour pouvoir poster
l’enregistrement sur la chaîne YouTube de A.A. Grapevine. Le
Comité a également transmis un élément à ajouter à l’ordre
du jour du Comité des Archives de la Conférence, en vue
d’élaborer une politique sur la distribution des enregistrements audio des présentations de la Conférence des Services
généraux.
De plus, le Comité a discuté d’une proposition visant à
créer une liste de questions liées au lancement ou à l’amélioration des archives locales des AA. Le Comité a demandé à
l’archiviste de solliciter des partages auprès des archivistes de
région et de district afin de présenter un rapport de progrès
au Comité.
Tout au long de l’année, nous sommes restés informés des
projets exécutés par le personnel des Archives, des objectifs
prévus pour l’année suivante, ainsi que de la compilation des
demandes de recherches prises en charge par le personnel.
Richard B., président
Rapport du personnel : le personnel des Archives du BSG
fournit des ressources et des services aux membres des AA,
et aux chercheurs et autres individus souhaitant obtenir des
informations à propos de l’histoire des AA. Le personnel des
Archives répond également aux demandes internationales, et
offre un soutien professionnel aux régions et groupes locaux
intéressés par leur propre histoire. En utilisant un nombre de
ressources publiées et non publiées conservées dans notre
dépôt littéraire, en 2017, le département a répondu à plus
de 1 600 demandes individuelles. De nouveaux archivistes
locaux et des présidents de comités régionaux ont commencé leur service. On leur a fourni un manuel des Archives, des
lignes de conduite, et d’autres documents.
Les Archives ont fait part de leur progrès concernant un
projet en cours institué en 2013 qui consiste à numériser
les premières correspondances de groupe aux États-Unis, au
Canada et dans le monde entier au cours des années 1940
et 1950. L’assistant au poste de numérisation, a complété
le projet plus tôt que prévu, et l’équivalent de 31 000 lettres
et documents papier individuels ont été scannés. Les lettres
originales ont été conservées dans un bâtiment sécurisé hors
site. Des copies de référence sont actuellement conservées
sur place. Ce projet de numérisation permet au personnel des
Archives de rechercher efficacement les fichiers numériques
dont ils ont besoin sans pour autant user les versions papier
qui se dégradent au fil du temps.
En mars 2016, le service des Archives et le département
de la technologie de l’information ont coordonné un projet
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de gestion des dossiers à l’échelle de l’organisation. Entre
autres, nous avons fait appel aux services d’un gestionnaire
de documents certifié pour rédiger un manuel sur la conservation des dossiers pour le BSG. L’objectif était de créer une
série d’instructions qui spécifient la durée pendant laquelle les
dossiers du BSG doivent être conservés de manière logique,
juridiquement et historiquement, pour l’entreprise. Une fois le
projet achevé, une politique de gestion des documents a vu le
jour au sein du BSG.
Une des subdivisions du projet de gestion des documents
comprend la création de directives rédigées pour la conservation et l’épuration des dossiers sur papier classés dans une
catégorie spécifique nommée « Dossiers du personnel ». Les
directives ont été rédigées par le gestionnaire des documents.
La première phase de ce projet consistait à embaucher deux
employés temporaires pour entreprendre la purge des dossiers ainsi que la classification et numérisation des documents
ayant un impact réel et une valeur historique significative.
Stéphanie Gellis a également participé à ce projet colossal
qui a nécessité en outre la numérisation de 52 000 pages de
documents créant ainsi un référentiel numérique de partages
des AA sur des sujets variés.
Le personnel des Archives a également organisé une série
mensuelle de nouvelles expositions dans la salle expo des
Archives, pour le plaisir de nos visiteurs.
D’autres projets importants (dorénavant achevés) dans
l’effort de réduction de notre collection de documents papier,
sont la numérisation de près de 600 dossiers nécrologiques
par l’archiviste Steven D’Avria ; la préservation des ébauches
de manuscrits des Douze Concepts rédigés par Bill W. effectué
par l’archiviste principal April Hegner; et bien d’autres projets
importants de conservation et de numérisation.
Le personnel des Archives continue de développer le portail
« Archives et Histoire » du site Internet du BSG. Sur la page intitulée « Expositions des Archives numériques », une biographie
de Sam Shoemaker a été ajoutée.
En juillet, le conseil de AAWS a approuvé le budget nécessaire à la reconfiguration des postes de travail du département
des Archives. Les travaux ont commencé le 29 septembre et
se sont terminés mi-octobre. De manière à offrir un environnement de travail plus spacieux et confortable, une expansion
et une reconfiguration des postes de travail du personnel a été
effectuée. Dans la zone d’exposition, une cloison a été ajoutée, permettant plus d’espace pour les expositions murales.

De plus, deux nouvelles armoires d’archives ont été installées
dans la salle d’exposition.
Début novembre, le département des Archives a organisé
une journée portes ouvertes pour les employés du BSG et de
Grapevine. Le rassemblement coïncidait avec le 42e anniversaire de l’ouverture du service des Archives.
Rien n’aurait été possible sans l’aide d’une équipe d’archivistes compétente, qui travaille sans relâche pour s’assurer du
bon fonctionnement du service des Archives du BSG.
Enfin, le personnel des Archives remercie les membres
et autres personnes qui ont généreusement fait don de
documents au service des Archives au cours des douze
derniers mois.
Michelle Mirza, archiviste

Le membre du personnel sert de secrétaire au Comité de
Technologie / Communication / Services de AAWS. Il prépare
également les rapports d’activité du site Web pour le Conseil
d’administration et le Comité de la Conférence sur l’Information publique de AAWS.
Le membre du personnel des Services de communication
assiste à la réunion annuelle nationale de l’atelier sur la technologie, qui a été tenu pour la première fois en août 2014.
Ce forum permet de rassembler, partager et de chercher des
solutions aux problèmes liés à la technologie rencontrés par
les membres des AA, les groupes et les différents services.
Clement C.

L’AUDIT

Rapport du Conseil : le Comité du Conseil pour la
Rémunération, 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 fiduciaire pour une gouvernance prudente.
Le Comité de Rémunération effectue des rapports pour
le Conseil des Services généraux, il analyse et conseille A.A.
World Services, Inc. (AAWS), AA Grapevine, Inc., (AAGV) dans
des domaines comme les philosophies et politiques de rémunération globale, les meilleures pratiques de rémunération et
la conformité au niveau des rémunérations de la direction
pour les organismes sans but lucratif vis-à-vis du IRS.

Rapport du Conseil : le Comité du Conseil de l’audit, formé
par le Conseil des Services généraux en 2003, est composé
d’un minimum de trois et d’un maximum de cinq administrateurs nommés par le président du Conseil des Services
généraux.
À l’origine, le Comité a été créé en tant que mesure proactive pour venir en aide au Conseil des Services généraux à
remplir ses obligations fiduciaires menant à une gouvernance
d’entreprise prudente. À la suite de l’adoption récente d’une
loi concernant les secteurs à but non lucratif de l’État de New
York, le comité a désormais des responsabilités spécifiques
énoncées dans la loi. Certaines de ces responsabilités sont
énoncées dans le dernier paragraphe de ce rapport.
Le Comité se réunit au moins deux fois l’an avec l’auditeur
externe, et l’équipe de gestion du BSG et de Grapevine ; par la
suite, le Comité se réunit simplement avec l’auditeur ; puis finalement sans l’auditeur, lors d’une session à caractère exécutif.
Le Comité de l’audit rend compte au Conseil des Services
généraux et examine des éléments tels que le processus d’audit, les résultats de l’audit, les contrôles internes, les bonnes
pratiques de comptabilité et l’intégrité de la direction. Le
Comité de l’audit recommande également au Conseil le choix
dans la nomination de l’auditeur.
David Morris, président

RÉMUNÉRATION

COMMUNICATION
Rapport du personnel : le BSG offre au mouvement des
Alcooliques anonymes, à ses membres, aux personnes cherchant de l’aide, aux professionnels qui travaillent en contact
direct avec les alcooliques, aux médias ainsi qu’au grand
public, la possibilité de consulter son site Web à l’adresse suivante : www.aa.org. Ce site fournit des informations précises
et cohérentes, des détails sur les services coordonnés par le
BSG, et encourage la participation active de ses membres,
groupes et comités, au sein de la structure de Service des AA.
Le membre du personnel des Services de communication
agit en tant que liaison et informateur recueillant les commentaires sur la conception et le contenu du site Web des AA du
BSG ; il préside le site Web et ses comités de conception ; il
collabore avec le responsable des médias numériques du BSG
pour mettre à jour et améliorer continuellement www.aa.org.
Les partages d’expérience des comités locaux du Web sont
disponibles sur demande au Bureau.
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Le Comité de Rémunération a travaillé avec AAWS et AAGV
pour finalement faire appel aux services de Astron Solutions
pour l’obtention d’une analyse des rémunérations des cadres
les mieux payés au sein des deux sociétés. Le comité a reçu
les rapports nécessaires et a rencontré des membres de
Astron Solutions pour discuter des résultats de l’analyse. Les
rapports indiquent que le système de rémunération globale
des cadres les mieux payés se situe à un niveau acceptable et
ne représente pas une rémunération excessive.
David N., président

CONFÉRENCE
Rapport du Conseil : le Comité s’est réuni trois fois depuis
la Conférence des Services généraux de 2017. Au cours de
cette période, nous avons examiné les actions consultatives et
autres considérations du comité relatives à la Conférence des
Services généraux et discuté des éléments à l’ordre du jour se
rapportant à la Conférence de 2018.
Le Comité a supervisé la révision des questions d’évaluation de la Conférence concernant les présentations, afin que
cette liste de questions puisse se concentrer davantage sur
la valeur et l’orientation du sujet et moins sur la personne
effectuant la présentation ou de la manière de présenter. Le
Comité a également accepté d’ajouter une question au formulaire au sujet de la valeur des présentation/discussions durant
la Conférence. Le comité a noté qu’un formulaire d’évaluation
anonyme de la Conférence en format numérique sera disponible pour la conférence de 2018.
Le Comité a convenu qu’aucune prise de décision n’était
nécessaire concernant la recommandation d’un nouvel engagement de la part du Comité des Politiques et Admissions de
la Conférence à propos de la traduction de la documentation
de référence de la Conférence, car le BSG s’efforce déjà de
fournir ces informations en anglais, en français et en espagnol, conformément à la résolution d’une Proposition de l’assemblée. Le Comité a reçu des informations sur le plan mis en
place par le BSG à propos des traductions professionnelles de
la documentation de référence pour la Conférence de 2018 et
a été informé tout au long de l’année au travers de rapports
d’avancement.
Le Comité a transmis les résultats du sujet étudié au Conseil
des Services généraux : « le Conseil des Services généraux doit
continuer à rechercher des moyens de renforcer le rôle des
délégués dans le processus de sélection des points à de l’ordre
du jour ».
Le Comité a passé en revue une grille des 60 éléments
qui ont été proposés et affichés sur le tableau de bord du
programme de la Conférence de 2018 en langues anglaise,
française et espagnole. Le Comité a pris note du fait que
cette grille est publiée sur le tableau de bord de la conférence
conformément à une résolution de la Conférence de 2016.
Le Comité a transmis au Comité du Conseil pour les mises
en candidature un élément d’ordre du jour de la Conférence
demandant une réorganisation de AAWS et des conseils des
Services généraux.
Le Comité a examiné une demande visant à créer des
directives à utiliser dans le cadre du processus de sondage
pour la Conférence, qui se conformeraient à la Charte de
la Conférence, ainsi qu’aux règlements du Conseil des
Services généraux, à la Quatrième Garantie, et à la Deuxième
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Tradition et n’a prit aucune mesure. Au cours de sa réunion
d’octobre 2017, le Comité a noté qu’il avait transmis un projet
de « Processus de sondage entre les réunions annuelles de la
Conférence des Services généraux » au comité des politiques
et des admissions de la Conférence de 2018.
Le Comité a examiné et transmis à AAWS une demande
d’adoption de la part de la Conférence d’un document élaboré localement intitulé « Nous sommes les AA — s’engager
dans le processus de la Conférence » en tant que document
de service.
Le Comité a examiné et n’a pris aucune mesure concernant une demande visant à déterminer si la documentation
de référence de l’ordre du jour de la Conférence des Services
généraux pouvait contenir des rapports d’opinion minoritaire.
Le Comité a discuté de l’importance d’être informé de l’opinion minoritaire de la conscience de groupe et a également
souligné que la documentation de référence doit contenir des
informations factuelles et non des opinions.
Le Comité a examiné une demande d’élaboration de
développement d’une politique sur l’utilisation du tableau de
bord de la Conférence. Le Comité a abordé le thème de la
confidentialité du Conseil des Services généraux et de la communication au sein des Services généraux et de la Conférence.
Le Comité a également transmis au Comité des Politiques et
des Admissions de la Conférence de 2018 une demande de
développement de politique sur l’utilisation du tableau de
bord de la Conférence.
Le Comité a examiné un élément à l’ordre du jour,
sans prendre aucune mesure particulière. Il s’agissait de la
proposition suivante: « Qu’une résolution détermine que
les Alcooliques anonymes ont officiellement reconnu les
agnostiques et les athées comme membres des Alcooliques
anonymes. Tous les groupes et/ou réunions distincts établis
spécialement pour les agnostiques et les athées devraient
être pleinement reconnus par les Alcooliques anonymes en
tant que tel et être inclus dans tous les répertoires et bases
de données des AA et de ses divers intergroupes. » Le Comité
a convenu que l’accueil de tous les alcooliques souhaitant se
rétablir est un sujet important. Il a été noté que le Comité du
Conseil pour les Publications a transmis à la Conférence des
demandes de publications concernant les athées et les agnostiques appartenant au Mouvement des AA. Il a également
été noté que le Conseil des Services généraux n’avait pas la
capacité de déterminer la façon dont des entités autonomes
telles que les bureaux centraux et les intergroupes recensaient
les réunions des AA.
Le Comité a examiné une demande de révision de la version abrégée de la Troisième Tradition, mais n’a prit aucune
mesure. Voici la version en question : « Pour tous ceux qui
souffrent d’alcoolisme, le désir d’arrêter de boire est la seule
condition pour être membre des AA. » Le Comité a affirmé
qu’une révision ne représentait pas un besoin largement
exprimé.
Le Comité a examiné le calendrier de la semaine de la
Conférence des Services généraux de 2018. À la demande
du Comité du Conseil International, et en réponse à des
demandes émanant de deux régions, le Comité a convenu
d’ajouter une présentation annuelle des activités internationales des AA à la Conférence. Le Comité a également approuvé une demande du Conseil des Services généraux des AA
concernant une présentation/discussion sur les principes des

AA et les responsabilités fiduciaires durant la Conférence de
2018. À la demande du Comité, un ajout au calendrier de la
Conférence de 2018 a été effectué concernant les visites prévues au Bureau des Services généraux et à Stepping Stones.
Le Comité a mentionné que pour la première fois, un
Rapport final de la Conférence de 2017, avait été publié
en version numérique protégée et mis à la disposition des
membres de la Conférence sur le tableau de bord de la
Conférence en anglais, en français et en espagnol.
Selon le modèle du sondage de novembre 2016 le comité
a abordé le thème des processus de sondage des membres
entre les réunions annuelles de la Conférence et a supervisé
l’élaboration d’un « processus de sondage entre les réunions
annuelles de la Conférence des Services généraux ». Ce processus a par la suite été transmis au Comité des Politiques et
Admissions de la Conférence de 2018.
Le Comité a transmis au Comité de l’ordre du jour de la
Conférence de 2018 un « rapport à la Conférence sur la mise
en œuvre et l’efficacité du processus de l’ordre du jour de la
Conférence » contenant également les informations recueillies
auprès des présidents de Comités de la Conférence de 2018.
Le Comité a examiné et transmis au Comité des Politiques
et Admissions de la Conférence de 2018 un rapport de progrès
sur les options possibles permettant d’effectuer une répartition
équitable de la charge de travail des Comités de la Conférence.
Le Comité a examiné la correspondance datant des années
2013 à 2015 (à propos de sujets variés) qui avait été soumise
par un ancien délégué à la suite d’une demande de partage de
régions sur L’abrégé de l’inventaire de la Conférence des Services
généraux des AA 2013–2015.
Le Comité a étudié la question du procédé d’introductions
des propositions de l’assemblée et mis à jour le document
de service « Fonctionnement de la Conférence », insistant sur
l’importance du respect des dates butoirs de la Conférence
pour les soumissions d’éléments, afin que celles-ci puissent
être examinées par les Comités.
Le Comité a prit en compte une lettre du délégué de
la Région 77, Porto Rico, sur l’impact des ouragans sur la
communauté des AA. À la suite de la récente catastrophe, le
délégué a demandé que la contribution annuelle de la région
pour le remboursement des coûts de la Conférence soit levée.
Le Comité a reconnu que la contribution est une contribution
minimale volontaire et a donc envoyé une lettre à cet effet
au délégué.
Le Comité a examiné une demande de création d’un des
communautés éloignées permanent dans le cadre de la structure de la Conférence des Services généraux. Le sentiment
général n’était pas en faveur de la création d’un nouveau
Comité de la Conférence. La demande a par la suite été
transmise au Comité du Conseil pour la Collaboration avec
les Milieux Professionnels/Traitement et Accessibilité, pour
obtenir leur avis sur comment traiter les préoccupations des
communautés éloignées au sein de la Conférence.
Le Comité a approuvé et transmis au Comité des Politiques
et Admissions de la Conférence de 2018, une demande pour
qu’un membre des AA en Inde assiste à la Conférence des
Services généraux de 2018.
Joel C., président
Rapport du personnel : le coordonnateur de la Conférence
est la liaison du BSG avec les membres de la Conférence des
Services généraux. Le processus de la Conférence se poursuit

tout au long de l’année et le coordinateur correspond régulièrement avec les délégués et leurs adjoints, qui coopèrent de
façon à ce que la Conférence annuelle réponde aux besoins
du Mouvement.
La réunion annuelle de la Conférence des Services généraux, qui eut lieu pour la première fois en avril 1951, est ce
qui se rapproche le plus d’une conscience de groupe des AA
aux États-Unis et au Canada.
Les membres des AA sont encouragés à soumettre des
sujets (examinés ensuite par la Conférence) par le biais de
leurs structures régionales. Les sujets suggérés peuvent être
transmis à un Comité du Conseil pour être examinés plus en
détail, le cas échéant, ils seront renvoyés directement à un
Comité de la Conférence. De temps à autre, certains sujets
relèvent plus de la compétence de AAWS ou des conseils
d’administration de Grapevine. Lorsque cela est le cas, les
éléments leur sont transmis.
Le coordonnateur de la Conférence doit :
• Servir de secrétaire du Comité de l’ordre du jour de la
Conférence et du Comité du Conseil de la Conférence des
Services généraux.
• Réunir des suggestions pour le thème de la Conférence. En
d’autres mots, fournir des thèmes de présentations/discussions et recommander des ateliers qui seront par la suite
examinés par le Comité de l’ordre du jour de la Conférence.
Celui-ci effectue des sélections qui sont recommandées à la
Conférence pour approbation.
• Travailler sur la planification et la coordination de chaque
phase de la Conférence avec le personnel du BSG et le
directeur général.
• Planifier, assembler et coordonner la traduction du matériel de la Conférence en collaboration avec le service de
publication.
• Collaborer avec le service des publications pour travailler
sur l’édition estivale de Box 4-5-9 et sur le Rapport final de
la Conférence.
• Coopérer avec le département de Services des technologies
de l’information du BSG pour développer et maintenir les
plateformes numériques nécessaires à la transmission de
documents de la Conférence à ses membres.
Rick W.

COLLABORATION AVEC LES MILIEUX
PROFESSIONNELS/TRAITEMENT ET ACCESSIBILITÉ
Rapport du Conseil : les Comités du Conseil pour la
Collaboration avec les Milieux Professionnels et du Traitement
et Accessibilités ont été combinés en avril 1998, à la suite
d’une résolution du Conseil d’administration des Services
généraux. En août 2009, le comité des administrateurs a
élargi son champ d’activité pour inclure les comités répondant aux Besoins spéciaux-Accessibilité, et à la supervision
des publications pour besoins spéciaux. En 2009, le nom du
comité a été changé et nommé Collaboration avec les milieux
professionnels/Traitement/Besoins spéciaux-Accessibilité. En
novembre 2015, le terme « Besoins spéciaux » a été retiré du
nom du Comité ainsi que de tous les documents et procédures
concernant ce Comité.
Depuis la Conférence des Services généraux de 2017,
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le Comité du Conseil pour la Collaboration avec les Milieux
Professionnels/Traitement et Accessibilité s’est réuni à trois
reprises, et de nombreuses téléconférences auxquelles ont
participé des sous-comités ont eu lieu. Au cours de la dernière
année le Comité a entrepris les tâches suivantes :
Collaboration avec les milieux professionnels (CMP) : le Comité
a examiné la liste des membres du Comité de la conférence
de 2017 sur la CMP, ainsi que les recommandations et autres
considérations du Comité.
Le président a nommé un sous-comité pour continuer à
explorer la possibilité d’utiliser LinkedIn en tant que plateforme potentielle pour toucher les professionnels. Le sous-comité a discuté des opportunités que LinkedIn peut offrir et a
abordé la question de savoir si ces opportunités entrent ou
non en conflit avec nos Traditions. Le sous-comité a élaboré
un rapport qui a été approuvé et transmis au Comité de la
CMP de la Conférence de 2018.
Le Comité a examiné un nouveau texte qui met en valeur
des informations utiles dans les brochures intitulées « Les
membres du clergé se renseignent sur les AA », « Les AA : une
ressource pour les professionnels de la santé » et « Vous vous
occupez professionnellement d’alcoolisme ? » pour que les
professionnels qui entrent en contact avec des anciens combattants et des membres actifs des forces armées en bénéficient. Le nouveau texte a été transmis au Comité de la CMP
de la Conférence de 2018.
Le Comité a vérifié et révisé les ébauches de lettres
types pour le manuel de la CMP afin de s’assurer que nous
communiquons avec un large éventail de professionnels et
que nous utilisons un langage approprié pour ces derniers.
Le comité a discuté de l’utilisation de la « lettre ouverte aux
professionnels de la santé » en conjonction avec des lettres
types et a énoncé les avantages qu’on aurait à recevoir des
lettres similaires de la part d’administrateurs de classe A au
sein d’autres professions.
Le Comité a discuté de l’efficacité des expositions de la
CMP, en abordant les évaluations des expositions nationales
de 2017 par les comités locaux de la CMP. Pendant le congrès
de l’American Counseling Association, le comité a également

Livres reliés de cuir présentés aux administrateurs en rotation.
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examiné l’utilisation de la technologie permettant la lecture
de badges et a pris note de son efficacité dans la collecte de
coordonnées de professionnels. Le comité a encouragé l’utilisation de cette technologie lorsqu’elle est offerte par l’événement, mais aussi lorsque le comité local de la CMP qui fournit
les employés est à l’aise avec ce type de technologie et bien
évidemment lorsque le budget le permet.
Le Comité a examiné une demande de changement du
mot « régir » pour passer au mot « transmettre » à la page
quatre de la brochure « Vous vous occupez professionnellement d’alcoolisme ? » (référence au texte anglais) et a convenu
qu’il s’agissait d’une révision éditoriale pouvant mieux être
traitée par le service de l’édition.
Dans la brochure « Collaborations avec nos amis » le Comité
a examiné la pertinence et l’exactitude du texte concernant
l’effet de la consommation d’alcool sur les enfants. Le Comité
a reconnu la valeur historique de la brochure, mais a remis
en question son utilisation continue au sein du service de la
CMP et son inclusion dans le manuel de la CMP. Le comité a
suggéré que le Comité pour la CMP de la Conférence discute
de l’utilisation de la brochure dans le travail de la CMP dans le
cadre de l’examen de la pochette de la CMP.
Le Comité a examiné une brochure de la Région 25 intitulée « On vous a dit d’aller chez les AA et vous détestez
l’idée... » Le Comité a examiné la documentation existante du
même esprit et a conclu que la brochure pourrait être partagée comme ressource pour les comités locaux, mais ne pense
cependant pas que ce type de documentation ou de brochure
devrait être produite par AA World Services.
Le Comité a examiné la demande de mise à jour les Lignes
de Conduite intitulées « Collaboration avec les tribunaux et les
programmes de prévention. » Après une discussion animée,
le Comité a convenu que plus d’expérience de la part du
Mouvement était nécessaire à ce sujet. Le Comité poursuivra
la discussion concernant ce sujet important lors de sa réunion
en juillet 2018.
Traitement et Accessibilité: conformément aux comités
consultatifs de la Conférence de 2017 sur le traitement et
l’accessibilité, le Comité du Conseil a recommandé que la

brochure « les AA pour les alcooliques ayant des besoins
spéciaux » soit approuvée pour inclure les changements
éditoriaux suggérés suivants : « Accessibilité pour tous les
alcooliques ».
Conformément à une considération supplémentaire proposée par le Comité pour le Traitement et l’Accessibilité de la
Conférence de 2017, la brochure intitulée « Un message aux
moins de vingt ans » a été retirée de la pochette du Traitement.
De plus, la brochure « Les AA et les forces armées » a été traduite en français et en espagnol et ajoutée à la pochette de
l’Accessibilité.
Conformément à une considération supplémentaire proposée par le Comité de la Conférence de 2017 comme quoi
le personnel doit réviser et examiner la documentation de
service au sein du comité pour le traitement, le secrétaire
du personnel a complété un examen approfondi et une révision de la documentation de service et du contenu des deux
pochettes.
Conformément à une considération supplémentaire proposée par le Comité de la Conférence de 2017, le projet de
reproduction d’une vidéo a été lancé suggérant que le titre,
le menu et l’introduction du DVD et du CD intitulés « Les AA
pour les alcooliques ayant des besoins spéciaux » soit révisé
et changé en « Accessibilité pour tous les alcooliques » et que
le DVD soit également disponible avec des sous-titres en français et en espagnol. Le comité a également accepté de transmettre à A.A.W.S., Inc. une recommandation de réenregistrer
les versions DVD et CD de « Les AA et l’alcoolique ayant des
besoins spéciaux » pour se conformer au contenu de la brochure révisée et désormais intitulée « Accessibilité pour tous
les alcooliques ».
Après un examen des révisions supplémentaires apportées à la brochure « Accessibilité pour tous les alcooliques »,
le Comité a convenu de transmettre les révisions au Comité
pour le Traitement et l’Accessibilité de la Conférence de 2018.
Le Comité attend avec impatience de travailler davantage sur
la documentation portant sur l’Accessibilité.
Conformément à une considération supplémentaire proposée par le Comité de la Conférence de 2017, les comités
des communautés éloignées encouragent les membres des
AA à transmettre le message des AA au sein de l’environnement militaire de façon à ce que les personnes concernées
partagent leur expérience, leur force et leur espoir à travers le
Mouvement et lors de la réunion pré-conférence sur les communautés éloignées, où les présidents de 2018 ont choisi le
thème « Les militaires, une communauté éloignée ».
Conformément à une considération supplémentaire proposée par le Comité de la Conférence de 2017, le Comité
du Conseil a continué d’explorer des stratégies fournissant
des services plus efficaces aux alcooliques vétérans et aux
membres actifs des forces armées. Le sous-comité sur la coopération avec les stratégies d’exploration des forces armées a
été nommé et s’engage à transmettre son rapport au Comité
pour le Traitement et l’Accessibilité de la Conférence de 2018.
Le Comité a demandé que le secrétaire du personnel envoie
une demande supplémentaire de partages d’expérience à propos de la transmission du message des AA et du maintien de
la sobriété pour les anciens combattants et les membres des
forces armées en service actif. Un rapport de progrès suivra
lors d’une prochaine réunion.
Le Comité a abordé la question d’une demande d’éla-

boration de brochure pour les membres des AA sourds et
malentendants et a demandé à la secrétaire du personnel
de recueillir des expériences partagées concernant la nécessité d’obtenir une nouvelle brochure auprès du Mouvement.
Le Comité est d’accord sur le fait qu’il faille améliorer les
publications, la documentation de service et les autres
types de médias pour assurer l’efficacité et l’intégralité de
la transmission du message des AA aux sourds et malentendants. Le Comité a approuvé la transmission du sujet
de discussion suivant au Comité pour le Traitement et l’Accessibilité de la Conférence de 2018 : examiner et discuter
du rapport concernant le besoin exprimé pour l’obtention
de publications, de documentation de service adéquates et
autres types de médias pouvant faciliter la transmission du
message des AA aux personnes sourdes et malentendantes
membres des AA.
Le Comité a examiné un résumé de rapport fourni par le
secrétaire du personnel sur l’historique des communautés
éloignées. Le Comité a convenu de transmettre au Comité
pour le Traitement et l’Accessibilité de la Conférence de 2018,
le sujet de discussion suivant : examiner le rapport sur l’historique de la réunion pré-Conférence des communautés éloignées et examiner les façons de répondre aux préoccupations
de ces communautés. Le Comité a convenu de l’importance
de ce sujet et espère poursuivre la discussion lors d’une prochaine réunion.
Le Comité attend avec impatience de nouvelles solutions qui continueront à couvrir, développer et améliorer les
moyens de surmonter les obstacles au message de rétablissement pour les alcooliques qui souffrent encore et pour nos
amis du monde professionnel.
Ivan Lemelle, président
Rapports du personnel :
Collaboration avec les Milieux Professionnels — l’expérience
prouve que de nombreux professionnels connaissent l’existence des AA, mais que relativement peu d’entre eux savent
réellement qui nous sommes. Seul un petit nombre de professionnels ont déjà assisté à une réunion «ouverte» des AA.
Le membre du personnel assigné à la Collaboration avec les
Milieux Professionnels (CMP) et son assistant(e), fournissent
des informations sur les AA et facilitent la communication
avec les professionnels extérieurs au Mouvement, qui sur leur
lieu de travail peuvent potentiellement être en contact direct
avec l’alcoolique qui souffre encore.
Chaque jour, le bureau de la CMP répond à de nombreuses
demandes de professionnels qu’ils mettent en contact avec
les comités CMP locaux. Ces derniers offrent des contacts
directs, mais aussi des informations sur la façon d’envoyer
des clients à des réunions. Ils proposent également des publications, ou se mettent à la disposition des professionnels par
d’autres moyens.
Chaque année, nous essayons de publier deux nouveaux
numéros de notre bulletin sur les AA adressé aux professionnels : Informations sur les AA. Au printemps 2017, un nouvel
article intitulé « Les mythes et les idées fausses » a été publié
pour faire face aux idées reçues que les professionnels ont sur
les AA. Le numéro d’automne 2017 portait sur « Les AA et les
forces armées. » En plus d’être disponibles aux expositions,
environ 11 900 professionnels reçoivent ce bulletin sur les AA
par abonnement numérique ou imprimé. Ces documents sont
également envoyés aux présidents des comités de la CMP et à
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tous ceux qui en font la demande.
Les expositions pour les professionnels continuent d’attiser
la curiosité du public et donnent lieu à des demandes d’informations supplémentaires. Elles créent également des liens
entre les personnes intéressées et les membres de comités
locaux. En 2017, le CMP a mis sur pied les expositions qui
furent présentées au cours de 23 conférences nationales et
internationales sur les professionnels. En 2018, celui-ci prévoit
par ailleurs d’exposer au cours de 30 conférences nationales.
Lors de ces expositions, le BSG fournit l’espace nécessaire
pour le kiosque, pour l’affichage et les publications. Les comités de CMP locaux coordonnent les bénévoles AA qui sont
présents au kiosques pour répondre aux questions et fournir
de la documentation et des contacts. Lors de ces événements
nationaux, des professionnels de différents horizons se présentent à ces kiosques. Afin de tendre la main des AA à tous
ceux qui souffrent, nous incluons chaque année des événements d’information publique, tel UNIDOS (anciennement
Conseil national de La Raza) et la NAACP. De plus, nous avons
référé des expositions locales aux comités CMP régionaux et
fourni des documents CMP pour plusieurs expositions et événements mis en place par des comités locaux.
Le bureau de la CMP sert de ressource pour les présidents
CMP à travers les États-Unis et le Canada. Lorsque ces derniers
sont nouveaux, ils reçoivent des lettres de bienvenue ainsi que
le matériel contextuel de base nécessaire. Sur demande, nous
venons en aide aux comités CMP locaux, en partageant l’expérience collectée par cette affectation. Nous encourageons
les comités à envoyer des comptes rendus de réunions et à
partager leurs expériences qui seront par la suite potentiellement inclus parmi les nouveaux articles de Box 4-5-9. Ce
genre d’articles sur les comités locaux de la CMP sont publiés
tout au long de l’année dans le Box 4-5-9. Les tribunaux, le
clergé, les médecins, les étudiants en médecine, les éducateurs et autres professionnels montrent un intérêt particulier
pour les services de la CMP.
En 2017, le département de publication du BSG a répondu
aux demandes de comités de la CMP locaux, et introduisit un
présentoir CMP en anglais, français et espagnol. Le design a
tellement plu qu’il a été utilisé pour créer de nouvelles bannières et redonner un coup de neuf aux étalages nationaux.
Plus récemment, trois nouveaux présentoirs ont été ajoutés.
Le membre du personnel assigné à la CMP sert également
de liaison auprès de plusieurs organisations nationales, telles
que l’Institut national pour l’abus d’alcool et l’alcoolisme
(NIAAA) et fournit aussi des informations lorsque d’autres
mouvements de douze étapes en font la demande.
Jeff W.
Traitement et Accessibilité — Le nom Traitement et Accessibilités
a été adopté par les comités du Conseil et de la Conférence.
À la base, le but de ces deux comités distincts reste le même.
Peu importe les défis et les barrières que peut rencontrer l’alcoolique qui souffre, le but premier de ces deux comités est
de transmettre le message des AA. Leur mission commune
est de transmettre le message de rétablissement de l’alcoolisme des AA à différentes populations alcooliques, mais le
but premier de cette affectation est de partager l’expérience
de service et les nouvelles informations à travers des publications, les dernières nouvelles de la CMP, et autres outils de
communication. Voici les présidents des comités qui reçoivent
les communiqués de cette affectation :
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178 de Favoriser le Rapprochement, 91 d’Hôpitaux et
Institutions, 562 du Traitement et 314 de l’Accessibilité. Au
total 1 145 présidents de comité.
Pour des postes particuliers au sein de certains comités, les
nouveaux présidents reçoivent des lettres de bienvenue, des
manuels, de la documentation et des pochettes de services. À
l’heure actuelle ces documents continuent d’être expédiés par
courrier postal. Bien entendu, nous ne manquons pas de rappeler à ces serviteurs de confiance que la grande majorité des
informations qu’ils recherchent est disponible et imprimable
sur le site Web des AA (www.aa.org). Peu importe le poste au
sein du comité, ces serviteurs de confiance peuvent accéder
immédiatement à la majorité des documents liés aux services
du comité en question. Les présidents de comités reçoivent
également une liste de contacts de leurs homologues se
trouvant dans d’autres régions afin de pouvoir partager leur
expérience et faire part de leurs activités locales.
Les présidents de comités reçoivent des mises à jour sur
les activités d’autres comités grâce aux articles publiés dans
Box 4-5-9, ainsi que des mises à jour contenant des idées, des
activités, des questions et des solutions proposées par d’autres
comités de la part du coordonnateur affecté à ce bureau. Ces
mises à jour contiennent des informations sur le Bureau des
Services généraux, des demandes de partages locaux et des
clarifications sur les problèmes pouvant porter à confusion.
Le bureau du Traitement et Accessibilités accueille toute
la correspondance de clients et professionnels au sein des
centres de traitement. Comme les alcooliques se heurtent

constamment à des difficultés d’accès au message de rétablissement des AA, les membres du personnel s’assurent
donc que chaque demande reçoit une réponse de la part d’un
membre du personnel qui, aussi souvent que possible, met en
relation l’alcoolique intéressé avec un membre de comité local
du Mouvement.
Le membre du personnel affecté à cette tâche est le
secrétaire du Comité du Traitement et Accessibilité de la
Conférence ainsi que le co-secrétaire du Comité du Conseil de
la Collaboration avec les milieux professionnels/Traitement et
accessibilité.
Patrick C.

CORRECTIONNEL
Rapport du Conseil : le Comité du Conseil pour le Correctionnel
recommande au Conseil des Services généraux des mesures
qui aident à la transmission du message des AA aux alcooliques confinés dans divers établissements correctionnels.
Depuis la Conférence des Services généraux de 2017, le
Comité s’est réuni trois fois.
Conformément à un examen du Comité du Correctionnel
de la Conférence de 2017, une lettre a été rédigée et envoyée
aux établissements correctionnels fédéraux et provinciaux
pour les sensibiliser au Service de Correspondance avec les
Détenus (SCD) et à la façon dont les comités locaux peuvent
collaborer avec des professionnels des milieux correctionnels.
Conformément à un examen du Comité du Correctionnel
de la Conférence de 2017, le Comité du Conseil a suggéré
la mise en place d’un service fournissant des enveloppes
prépayées pour les demandes de SCD de la part des détenus
canadiens. Des échantillons ont été envoyés aux présidents
et aux délégués de la région Canada pour un coût n’excédant
pas 1 700 $.
Conformément à un examen du Comité du Correctionnel
de la Conférence de 2017, le coordonnateur des services
correctionnels du BSG a envoyé par courriel des mises à jour
trimestrielles aux présidents des comités régionaux et aux
délégués, et a fait passer un appel au service dans le numéro
du mois de juillet de Grapevine consacré aux AA dans les prisons. Ces activités ont permis de faire passer de 93 à moins
de 15 le nombre de détenus sur la liste d’attente pour le SCD.
Conformément à un examen du Comité du Correctionnel
de la Conférence de 2017, le formulaire de SCD a été ajouté à
la section du Comité du Correctionnel sur le site Web, aa.org.
Un texte supplémentaire a été ajouté expliquant que le formulaire SCD n’est pas destiné aux inscriptions involontaires
d’une tierce personne, et incluait des instructions pour que
les détenus remplissent le formulaire eux-mêmes afin que le
coordonnateur du correctionnel puisse traiter leur demande.
Conformément à un examen du Comité du Correctionnel
de la Conférence de 2017, le Comité du Conseil a exploré les
options concernant un accès courriel au sein du SCD pour les
membres « internes » et « externes » lorsque cela est possible,
notant que la correspondance au sein de nombreux centres
s’effectue toujours sur papier. Actuellement, il y a peu de cas
où un détenu bénéficie de l’accès à une correspondance électronique et peut communiquer avec un bénévole extérieur de
la SCD. Des mises à jour des directives pour les volontaires
extérieurs sont en cours.
Conformément à un examen du Comité du Correctionnel

de la Conférence de 2017, la brochure intitulée « Différentes
avenues vers la spiritualité » a été ajoutée à la pochette du
Correctionnel.
Conformément à un examen du Comité du Correctionnel
de la Conférence de 2017, le Comité du Conseil a demandé
que le Comité des Publications de AAWS envisage de produire
des versions de « Une liberté nouvelle » doublées en français
et en espagnol. Le conseil d’administration de AAWS en a
convenu et le projet est désormais en cours.
Conformément à un examen du Comité du Correctionnel
de la Conférence de 2017, le membre du personnel affecté au
correctionnel élaborera le contenu qui accompagnera la vidéo
« Une liberté nouvelle » afin de mettre l’accent sur la façon
dont les comités locaux pourraient utiliser la vidéo en tant
qu’outil. Le membre du personnel travaillera également avec
le AA Grapevine pour inclure des sujets de discussion dans
leur numéro du mois de juillet dédié aux prisonniers, de façon
à rappeler que cette vidéo est un outil efficace pour le travail
de Douzième Étape.
Robert M., membre désigné du Comité, a fait état de la
poursuite des efforts de coordonnation concernant la mise en
œuvre du SCD au Canada. On a envoyé un mémo contenant
un bref histoire du SCD aux délégués canadiens et aux RDR
afin qu’ils puisse le partager avec les membres canadiens
locaux. Le Comité du Conseil a exprimé son appréciation visà-vis du service de Robert et a noté que les tâches assignées
seront complétées après la Conférence des Services généraux
de 2018.
Le Comité du Conseil a examiné et discuté du contenu de
la pochette du Correctionnel. Le Comité a noté l’importance
de la communication continue avec l’administration des services correctionnels et a suggéré des façons d’utiliser les documents disponibles sur les sites Web du BSG et de Grapevine.
Le Comité a demandé l’aide de comités locaux pour la rédaction d’une feuille de foire aux questions (FAQ), qui devra être
inclus dans la pochette du Correctionnel, afin d’aider ceux qui
commencent leur service en tant que président des comité du
correctionnel. Pour aider au programme « Transmettre le message » de AA Grapevine, le Comité a demandé que des cartes
postales expliquant comment les détenus peuvent recevoir
un abonnement cadeaux de la part des comités locaux, de
groupes des AA et de membres individuels, soient ajoutées au
contenu de la pochette du Correctionnel.
Le Comité a discuté de la façon dont les nouvelles technologies, sous forme de tablettes et de courriels au sein
d’établissements correctionnels, ont changé la façon dont
les comités locaux peuvent transmettre le message des AA
dans divers établissements. Le Comité a noté l’énorme potentiel des publications électroniques pour faciliter le travail de
Douzième Étape. Le personnel du BSG continuera à travailler
avec le département des publications pour trouver les meilleurs moyens de faire parvenir les brochures et les livres des
AA en format PDF aux établissements correctionnels qui ont
déjà remplacé les bibliothèques papier par des kiosques ou
des tablettes pour le téléchargement du matériel numérique.
Des membres du Comité du Conseil, des anciens secrétaires du personnel, ainsi que des secrétaires toujours en
activités ont fait part du succès de la première Conférence
nationale du correctionnel à laquelle ils ont participé. Avec une
prévision de 225 préenregistrés, plus de 358 membres des AA
ont finalement participé, représentant 35 états et 4 provinces,
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dont Porto Rico. Le Comité a exprimé son appréciation pour
l’enthousiasme des comités hôtes actuels et futurs et attend
avec impatience les deuxième et troisième Conférences qui
seront accueillies par l’état du Maine en 2018 et l’état du Texas
en 2019.
Le Comité a souligné l’importance de la communication
entre pairs au sein des services correctionnels et a discuté
de l’élaboration d’une lettre comme document de service.
Le secrétaire du personnel travaillera en collaboration avec
le département des publications pour coordonner la création
d’une telle lettre.
Nancy McCarthy, présidente
Rapport du personnel : le service du correctionnel est responsable d’aider les membres des AA ainsi que les comités locaux
à transmettre le message des AA aux détenus alcooliques.
L’un des aspects les plus gratifiants de cette mission est de
communiquer avec les comités du correctionnel, des hôpitaux
et institutions et les comités de Favoriser le Rapprochement.
Grâce au dévouement de ces comités au cours de l’année
2017, plus de 7 141 lettres ont été envoyés par des membres
AA de l’extérieur, ainsi que 2 578 courriels, et 904 appels téléphoniques ont été passés. Le service a bien entendu répondu
à toutes ces requêtes.
Chaque mois, environ 600 courriers nous parviennent de
la part de détenus qui nous demandent de la documentation
gratuite, ou nous demandent d’être impliqué dans Service de
correspondance avec les Détenus (SCD) ou bien de prendre
contact avec les AA afin d’obtenir un contact avant libération
ou pour demander une réunion au sein leur établissement.
De plus, 550 demandes provenant de détenus ou de professionnels des services correctionnels ont été transmises aux
présidents des comités correctionnels de régions.
Bien que les personnes écrivant au BSG n’aient pas toujours
un problème avec l’alcool, nous répondons à tous les courriers. Si un détenu alcoolique demande de la documentation
gratuite, nous pouvons lui envoyer un Gros Livre, un numéro
de Grapevine ou de La Viña, une sélection de brochures ou
bien le livret des AA en prison intitulé Les AA en prison : d’un
détenu à l’autre. Nous leur expliquons que ces envoies de
publications gratuites sont rendus possible par les contributions volontaires de membres des AA à travers les États-Unis
et le Canada. Cependant, cette affectation essai d’éviter d’être
vue simplement comme une source de publication, car elle
représente avant tout une opportunité de service.
Le Service de Correspondance avec les Détenus met en
relation les membres des AA incarcérés avec des membres
des AA de l’extérieur afin qu’ils puissent partager leur expérience, leur force et leur espoir. Le SCD est coordonné par le
BSG et est destiné à ceux à qui il reste une peine de six mois
à purger.
Les contacts de pré-libération aident les alcooliques incarcérés à se familiariser avec les AA au sein de la communauté
dont ils feront prochainement partie. Ces détenus doivent
faire la demande trois à six mois avant leur date de libération.
Les demandes de détenus sont ensuite reçues par le BSG et
transmises au comité régional en question. En 2017, 281
demandes ont été transmises.
L’affectation du correctionnel envoie un rapport d’activité
périodique et transmet des demandes de partages à tous les
présidents de comité. Cette année, nous avons lancé un appel
à la participation masculine au Service de Correspondance
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avec les Détenus ; ainsi qu’une demande de partage d’expérience des comités concernant les contacts de pré-libération,
l’utilisation de la technologie, et les inventaires de ces comités.
Plusieurs communiqués d’informations concernant le SDC au
Canada ont été envoyés à tous les comités du correctionnel,
délégués, DCM et professionnels des services correctionnels
au Canada.
Le site Web du BSG comporte une section spéciale où la
plupart de la documentation de service du correctionnel est
disponible, y compris « Une liberté nouvelle », ainsi que les
éditions actuelles et les archives du bulletin intitulé Partages
derrière les murs.
De nombreux détenus expriment leur gratitude pour l’espoir qu’ils ont trouvé dans les différentes publications qu’ils
ont reçu. Ils expriment également leur reconnaissance envers
les membres dévoués qui prennent le temps de leur tendre
la main en organisant des réunions au sein de leurs établissements ou via le Service de correspondance correctionnel.
Diana L.

FINANCES ET BUDGET
Rapport du Conseil :
Budget 2017 vs Résultats réels de 2017
Bureau des Services généraux : lors de la Conférence de l’an
dernier, nous avons passé en revue le budget proposé pour
2017 et nous avions rapporté que le BSG envisageait un bénéfice d’exploitation de 397 798 $. Aucune des résolutions de
la 67éme Conférence des Services généraux n’a nécessité une
révision du budget.
Pour 2017, la très bonne nouvelle est que le BSG a enregistré un revenu net d’exploitation de 1 758 839 $, soit une
amélioration nette de 1 361 039 $. Cela est attribuable en
grande partie à une augmentation significative et gratifiante
des contributions de la Septième Tradition. Le montant de ces
contributions s’élève à 734 452 $, soit 9,6% de plus que le
budget prévu. De plus, les bénéfices bruts des activités d’édition pour 2017 ont été de 9 362 000 $, soit une augmentation
de 552 000 $, soit 6,3%, par rapport au budget initial.
Le AA Grapevine : le budget 2017 de AA Grapevine prévoyait une perte nette de 113 960 $. En réalité, les résultats
de Grapevine ont été nettement meilleurs et ont affiché un
profit net de 126 128 $, ce qui représente un montant positif
de 240 087 $. Pour l’année entière, le profit brut des activités
d’édition a été de 132 190$ supérieur aux prévisions. Les
dépenses annuelles ont également été inférieures aux prévisions d’environ 102 997 $.
Fonds de réserve : au 31 décembre 2017, le solde du Fonds
de réserve était de 14 352 618 $, ce qui équivaut à environ
9,5 mois de dépenses de fonctionnement alors que le budget
prévoyait 10,7 mois. (Les 9,5 mois n’incluent pas une partie
des profits d’exploitation de 2017 qui sera transférée début
2018). Cela équivaut à environ 214 67 $ par groupe des AA
enregistrés au BSG.
Résultats réels de 2017 vs Résultats réels de 2016
Bureau des Services généraux : nos revenus ne proviennent que
de deux sources : les contributions de la Septième Tradition et
le profit des ventes des publications.
Les contributions, d’un montant de 8 409 452 $, reçues
de la part des groupes et des membres ont été plus élevées

de 474 583 $, ou 6% de plus que celles reçues en 2016
(7 934 869 $). Les 8 409 452 $ de contributions proviennent
de 29 219 groupes, personnes et entités de service. À
titre comparatif, cela représente environ 43,7% des 66 860
groupes inscrits au BSG, une augmentation par rapport aux
41,5% enregistrés l’an dernier. Cette augmentation de la
participation est une bonne nouvelle et est partiellement
attribuable à une hausse de l’utilisation du système de contributions récurrentes en ligne.
Comme indiqué dans le rapport statistique sur les contributions, inclus dans la documentation de la Conférence, nous
comptons 66 860 groupes, soit 524 de plus que les 66 336
groupes enregistrés l’an dernier. Il est important de garder à
l’esprit que les statistiques dont nous parlons concernent le
nombre de groupes et de membres, et que les moyennes ne
reflètent que les informations fournies par le Mouvement.
En 2017, nous avons reçu 85 316 contributions, soit 2 716
de plus que les 82 600 contributions reçues en 2016.
Au cours de l’année 2017, nous avons traité environ
11 492 contributions en ligne (802 438 $), comparer avec les
quelques 7 425 contributions reçues en 2016 (565 884 $).
Ces montants reflètent la croissance continue des contributions en ligne (qui n’a cessé depuis le moment où le système
est devenu opérationnel) avec 4 563 (434 274 $) en 2015 ;
3 503 (343 207 $) en 2014 ; 2 989 (304 313 $) en 2013 ; 2 301
(201 789 $) en 2012 ; 1 710 (152 546 $) en 2011 ; et 1 063
(86 718 $) en 2010. La fonction de contribution récurrente du
système de contribution en ligne des AA est un joyau sous-utilisé. Rappelez-vous que les membres individuels peuvent créer
un compte pour que leur carte de crédit soit débitée automatiquement mensuellement, trimestriellement ou annuellement.
L’individu a la possibilité de contribuer au nom de son groupe,
ou directement au BSG.

À compter de 2002, nous avons commencé à enregistrer les fonds reçus au nom du Fonds international pour les
Publications de la Réunion mondiale des Services en tant que
contributions au BSG. Les contributions reçues s’élèvent à
8 409 452 $ dont 70 055$ reçues de différents pays participant à la Réunion et destinés à transmettre le message dans
le monde entier. En comparaison, voici les chiffres pour les
années antérieures : 62 885 $ en 2016 ; 44 800 $ en 2015 ;
69 578 $ en 2014 ; et 36 130 $ et 2013.
En ce qui concerne l’autre composante majeure de
notre revenu, les ventes brutes de publications ont atteint
13 898 550 $, soit une hausse de 484 621 $ par rapport à
l’année précédente. En 2017, environ 904 941 Gros Livres ont
été vendus par rapport aux 860 674 de 2016, aux 780 019 de
2015, aux 1 130 500 de 2014 et aux 973 000 de 2013. Sans
inclure les ventes de Gros Livres des années 2014 et 2015,
les ventes d’exemplaires de l’Édition du 75e anniversaire
ont été de 12 749 et 177 888 (respectivement 130 433 $ et
1 888 880 $). La forte augmentation des unités vendues en
2014 et la réduction connexe des unités vendues en 2015
découlent des importants achats en gros effectués lors du
troisième trimestre de l’année 2014 (avant l’augmentation des
prix du 1er octobre de cette même année).
Les coûts d’impression et de fabrication ainsi que les frais
d’expédition ont été dans l’ensemble plus élevés de 87 628 $
par rapport à ceux de l’année 2016. Cette augmentation est le
résultat d’une augmentation des ventes qui ont fini par égaler
une petite augmentation des coûts d’expédition.
Le bénéfice brut des publications qui s’élève à 9 361 613 $
est supérieur de 416 486$ par rapport à 2016.
En 2017, le total des dépenses d’exploitation pour le BSG,
a été de 16 012 547 $ par rapport aux 15 415 815 $ de 2016,
soit 596 731 $ de plus.
Pour l’année 2017, il y a eu trois variations significatives
par rapport aux dépenses de 2016. Les frais de déplacement,
de repas et d’hébergement ont diminué d’environ 360 000 $
en partie grâce au fait que la Conférence des Services généraux s’est déroulée à Rye plutôt qu’à New York. Les services
contractuels ont été inférieurs de près de 300 000 $ en raison
de la réduction des coûts de mises à jour des logiciels et
autres coûts sous-traités. Toutefois, les frais professionnels ont
augmenté de près de 400 000 $ en raison des frais juridiques
(287 000 $) et autres frais liés au litige du Manuscrit et des
130 000 $ liés à des examens juridiques effectués pour bon
nombre de nos relations contractuelles avec nos nombreux
fournisseurs.
En 2016, 10 222 650 $ appartenant au Mouvement ont
été dépensés pour fournir des services au Mouvement même,
ce qui représente une dépense de 316 062 $ de plus que les
9 906 588 $ dépensés au cours de l’année 2016. En comparaison, 9 629 499 $ ont été dépensés en 2015, 9 725 210 $ en
2014 et 9 507 582 $ en 2013.
Les dépenses de service de 10 222 650 $ en 2017 ont été
consacrées aux activités suivantes : les Services de groupe
- 22,3% (incluant divers frais de contacts de groupes et
dépenses liées à Box 4-5-9, ainsi que les frais concernant l’historique des AA, mais également les frais de dossiers et de traitement des contributions et les frais de services en français) ;
la Conférence des Services généraux - 7,5% ; les Isolés, les
affectations internationales et les services à l’étranger - 5,5% ;
les activités des administrateurs et des directeurs - 4,8% ; les
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Forums territoriaux - 4,5% ; les Archives - 7,6% ; la CMP 2,8% ; l’Information publique - 3,6% ; le Correctionnel - 2,9% ;
le Traitement - 1,4% ; et les Mises en candidatures - 2,6%.
Les contributions ont fourni 82,3% du soutien pour ces
services et les 17,7% restants proviennent des bénéfices tirés
des ventes de publications. De même, les chiffres de 2016
sont : 80,1% et 19,9% ; 74,3% et 25,7% en 2015 ; 70,1% et
29,10% en 2014 ; ainsi que 72,6% et 27,4% pour 2013.
Le total des contributions reçues de la part des 66 860
groupes enregistrés au cours de l’année 2017 (8 409 452 $)
nous donne une moyenne d’environ 125 78 $ par groupe, ce
qui est en hausse par rapport aux 119 62 $ de l’an dernier. Les
dépenses associées au soutien aux groupes ont été d’environ
152 90 $ (comparé aux 149 34 $ de l’an dernier).
Budget 2018 du BSG : Nous avons estimé que les ventes de
2018 atteindront 14 000 000 $, ce qui est proche du budget
actuel de 2017. Nous prévoyons une légère augmentation des
ventes. Il faut noter que nos efforts pour offrir les publications
en langues espagnole et française ainsi en plus de la langue
anglaise, augmentent habituellement les coûts de production
car moins d’exemplaires sont vendus dans ces langues qu’en
anglais. Néanmoins, nous affichons généralement les mêmes
prix de vente, quel que soit le coût de fabrication ; par conséquent, des marges brutes globales moins élevées pour les
articles à faible volume de production influent sur les pourcentages globaux de profit brut et peuvent, de temps à autre,
nous imposer des hausses de prix des publications.
Comme les revenus de contributions de 2017 ont été
considérablement supérieurs aux prévisions pour 2017, nous
avons prévu que les contributions de 2018 seraient d’environ
6,8 % plus élevées que celles de l’année précédente, mais un
peu moins élevées que les résultats réels de 2017. Ce n’est pas
parce que nous prévoyons que les contributions seront à la
baisse, mais il s’agit d’une approche prudente et non trop optimiste quant à l’anticipation des contributions de la Septième
Tradition. AAWS continue d’entreprendre des projets à but
d’auto-financement.
Le budget 2018 prévoit une augmentation d’environ 5,9 %
des coûts par rapport aux coûts réels de 2017, et que les « frais
de main-d’œuvre » seront la principale composante de ces
coûts. Cette augmentation est due non seulement à l’inflation,
mais aussi aux nouveaux postes à pourvoir pour l’année 2018.
Selon les hypothèses préliminaires suivantes — une petite
augmentation des ventes, une estimation prudente concernant les contributions et une augmentation du total des
dépenses de fonctionnement — nous anticipons un profit
d’exploitation de 501 693 $ pour l’année 2018.
Durant la préparation du budget, le Conseil de AAWS et le
comité des administrateurs pour les Finances ont gardé à l’esprit le niveau du Fonds de réserve. La direction poursuit son
évaluation de la gestion des dépenses dans le but de réduire
les coûts. Vos serviteurs de confiance continuent d’explorer les
méthodes pour réduire les coûts de gestion tout en évaluant
les services fournis.
Budget 2018 de Grapevine : en 2017, le tirage moyen pour
le magazine imprimé a été de 69 249 exemplaires, contre
71 811 en 2016, 71 966 en 2015, 74 000 en 2014 et 77 126
en 2013. En 2017, le nombre d’abonnements au magazine
en ligne et à l’application pour cellulaires a atteint les 6 080,
contre 5 618 en 2016 ; 5 233 en 2015 ; 5 262 en 2014 ; et
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5 175 en 2013. Ces chiffres de diffusion ont généré un bénéfice brut de 1 393 955 $ en 2017, soit 55 293 $ de moins
qu’en 2016, mais 64 103 $ de plus que le budget prévu. Par
rapport à 2016, le bénéfice brut de 537 742 $ sur les autres
revenus liés au contenu a été supérieur de 81 844 $ à celui de
2016 et d’un montant de 68 087 $ supérieur au budget. Les
coûts et les dépenses pour la rédaction, la diffusion ainsi que
pour l’administration ont atteint 1 825 569 $. Les coûts et les
dépenses ont atteint 69 862 $ de plus qu’en 2016 et ont été
102 997 $ inférieur au budget.
Le Grapevine a déclaré un bénéfice d’exploitation de
126 128 $, soit environ 38 411 $ de moins que le résultat de
2016 (164 539 $) et 240 087 $ de plus que la perte budgétisée
de 113 959 $.
Pour l’année 2018, le budget de Grapevine prévoit des
revenus de magazines et autres contenus atteignant les
2 572 223 $ (239 143 $ de moins que les 2 811 366 $ réalisés en 2017). Les coûts d’exploitation devraient s’élever à
2 042 590 $, soit une augmentation de 217 022 $ par rapport
à 1 825 568 $ en 2012. Cela se traduit donc par une perte
prévue de 271 513 $ en 2018, comparativement à un profit
enregistré de 126 128 $ pour 2017.
Budget 2018 de La Viña : La Viña est le magazine en langue
espagnol, approuvé par la Conférence des Services généraux
de 1995. Le tirage moyen du magazine pour l’année 2016 a
atteint les 9 996 exemplaires. Ceci est à comparer au tirage
moyen de 10 374 exemplaires pour 2016 ; de 10 355 en 2015,
de 10 380 en 2014 et de 10 145 en 2013.
En 2017, les revenus d’abonnement ont été de 121 973 $
et les coûts directs ont atteint les 49 295 $, pour un profit
brut de 72 678 $. En 2017, La Viña a empoché, une fois les
coûts déduits, 21 810 $ de la vente d’autres produits. Les coûts
d’exploitation ont été de 220 928 $. Ces derniers prennent en
compte les coûts de rédaction, de tirage et d’administration
attribués à La Viña. Le déficit net entre les recettes du magazine et tous les frais de production et de distribution de La
Viña ont été de 126 440 $.
Ce déficit est couvert par le Fonds général du Conseil des
Services généraux en tant que service au Mouvement. Le déficit de 2017 de 126 440 $ est cohérent avec les montants semblables obtenus de 152 082 $ pour 2016 ; de 146 377 $ pour
2015 ; de 132 026 $ pour 2014 ; et de 142 544 $ pour 2013.
Pour 2018, on prévoit que le déficit du magazine La Viña
sera d’environ 145 809 $ (19 369 $ de plus qu’en 2017), et
que le tirage devrait être quelque peu moins élevé (808). Le
coût de cette activité de service est couvert par le Fond général
du Conseil des Services généraux en qualité de service rendu
au Mouvement.
Éléments supplémentaires
Les activités d’autofinancement de AAWS en 2016 : au cours
de l’année, le comité a entendu plusieurs rapports de AAWS
sur l’autofinancement. Les réactions à la brochure « Vos
Contributions à la Septième Tradition — Transmettre le message au-delà de votre groupe d’attache » préparé par AAWS et
distribué à plusieurs endroits (dont au Congrès international
de 2015 à Atlanta) sont toujours très positives. De plus, il a été
mentionné que AAWS poursuit ses discussions concernant
d’autres idées d’autofinancement. On rappelle aux membres
qu’ils peuvent effectuer des contributions récurrentes automatiques en ligne.

Autres mesures
Le Comité du Conseil des Finances a assigné plusieurs considérations supplémentaires provenant du Comité pour les
Finances de la Conférence qui ont été remises au comité
spécial sur l’autonomie financière de AAWS. Les résultats sont
indiqués ci-dessous :
• En référence à la considération supplémentaire de 2018
demandant que le département des publications ajoute un
libellé à toutes les pièces de service appropriées concernant
les contributions en ligne et récurrentes, des changements
aux pages F-19A, E, F et G de la pochette des Finances et à
la page 8 de la pièce de service intitulée « Services fournis
par le BSG/AAWS » (SMF-176) ont été effectués.
• Le comité a examiné la pochette de l’autonomie financière
et après s’être entretenu avec le personnel du BSG, il a été
déterminé que la carte d’enregistrement de groupe et le
rabat dans la pochette devaient être éliminés. Les nouvelles
pochettes n’incluront que « L’Autonomie financière : alliance
de l’argent et de la spiritualité », « Le trésorier de groupe des
AA », les lignes de conduite des AA concernant les Finances,
la brochure sur les contributions de la Septième Tradition,
la Carte de l’autonomie financière et l’Enveloppe de contribution anniversaire. La pochette de l’autonomie financière
sera produite lorsque l’inventaire existant sera épuisé.
• Le Comité a examiné le montant de 5 000 $ approuvé
par la Conférence pour les contributions individuelles au
Conseil des Services généraux de la part des membres
des AA et a convenu que pour le moment il s’agissait d’un
montant approprié.
• Après examen de l’utilité d’une application pour transmettre le message de rétablissement des AA et l’autonomie
financière, le Conseil des directeurs de AAWS a voté pour
entamer le développement d’une application conjointement avec le projet de refonte du site Web actuellement
en cours.
• Le Comité a examiné la demande faite par le Comité du
Conseil des Finances concernant l’utilisation de la base
de données Fellowship New Vision (FNV) pour communiquer régulièrement au Mouvement le message spirituel
des contributions de la Septième Tradition et pour mettre
en valeur le rôle de ces contributions dans la transmission du message des AA, tout en s’assurant de ne pas
faire de sollicitation de fonds. Le Comité a estimé que ce
n’était peut-être pas le bon moment pour donner suite à
cette demande étant donné la mise en place imminente
d’un nouveau logiciel pour le BSG et l’impact que celui-ci
aura sur l’application FNV. Le Comité a également estimé
que l’application que AAWS est en train de développer
pourrait être un outil approprié pour faire circuler ces
informations.
• Le Comité a demandé au département des publications
de dresser une liste de publications approuvées par la
Conférence dans lesquelles le libellé ajouté concernant les
contributions en ligne et récurrentes pour « L’Autonomie
financière : alliance de l’argent et de la spiritualité » soit
approprié. La liste comprend : « Le trésorier de groupe des
AA », « Le groupe des AA », et « Le RSG, représentant auprès
des services généraux, le lien de votre groupe aux AA dans
leur ensemble ». Un rapport sera fourni au comité des
Finances de la Conférence.

• Le Comité a demandé au département des publications de
simplifier la Carte de l’autonomie financière, en la basant
sur l’examen du comité des Finances de la Conférence de
2006. La carte a été mise à jour et sera remplacée lorsque
l’inventaire existant sera épuisé.
• Le Comité a demandé au département des publications
de retravailler le document de service « Le trésorier de
groupe des AA » pour souligner l’utilité des contributions
récurrentes en ligne. La brochure a été mise à jour et sera
remplacée lorsque l’inventaire existant sera épuisé.
• Le Comité a demandé au BSG d’envisager d’ajouter au rapport trimestriel sur les informations concernant les contributions récurrentes. Toutefois, il a été déterminé que ce
n’était pas le bon moment pour poursuivre cette demande
compte tenu de la mise en place imminente d’un nouveau
logiciel pour le BSG. Fin 2018, une fois le nouveau logiciel
mis en place, il sera plus facile de réexaminer et de mettre
en place cette distribution d’informations.
David Morris, président

SESSION GÉNÉRALE DE PARTAGES
Rapport du Conseil : depuis la 67e Conférence des Services
généraux, le Conseil des Services généraux a tenu trois sessions générales de partages. En juillet 2017, le thème était
« L’autofinancement : le lien entre le groupe et les AA dans
son ensemble ». Racy J., membre du personnel du BSG, a
présenté la rubrique « Quel est le lien qui se produit entre le
groupe et les AA dans son ensemble ? ». Le directeur Homer
M. à AAWS a présenté la rubrique « Communiquons-nous bien
cette connexion ? ».
Lors de la fin de semaine du Conseil en octobre 2017, le
sujet de la session de partages était « Accessibilités — Offrir
un service à tous les alcooliques ». Deborah A., directrice à
AAWS a présenté la rubrique « Quelles sont les barrières d’accessibilité que les AA ont besoin de surmonter ? » et Patrick C.,
membre du personnel du BSG, a partagé son point de vue sur
la rubrique « Comment pouvons-nous déterminer les besoins
en matière d’accessibilité pour le programme de rétablissement des AA ? ».
En janvier 2018, le thème de la session de partages était
« Soutien à l’échelle de l’organisation de AA Grapevine ».
L’administrateur de classe A Ivan Lemelle a présenté la
rubrique « Coopération mutuelle de la part de nos trois
entités corporatives » et l’administratrice des Services généraux Ginger R. B. a présenté la rubrique « Comment le AA
Grapevine transmet le message. »
Des exemplaires complets de ces exposés sont disponibles
et vous pouvez vous les procurer auprès du Coordinateur du
personnel au BSG.
Yolanda F., présidente

AA GRAPEVINE, INC.
Rapport du bureau : depuis la dernière Conférence, AA
Grapevine, Inc. a publié 12 numéros de Grapevine ; six numéros de La Viña ; deux nouveaux livres papier et numériques,
Making Amends (un partage de l’expérience des membres
avec la Neuvième Étape du programme des AA) et Voices of
Women in AA qui relate l’expérience, la force et l’espoir de
femmes membres des AA, y compris l’implication d’un cer87

tain nombre de femmes ne faisant pas partie du Mouvement
qui participèrent activement au développement de ce dernier.
AA Grapevine a aussi publié un calendrier mural, un calepin,
et a développé une application.
En 2017, AA Grapevine a lancé un défi à l’échelle du
Mouvement, nommé « 4 saisons de service », ayant pour but
d’impliquer au maximum le Mouvement et de sensibiliser le
public à tout ce qui a un rapport avec Grapevine. La région qui
fournit le plus grand nombre de réponses d’ici le 31 décembre
2017 se verra mentionnée ultérieurement dans une section
spéciale de Grapevine. Afin d’aider le Mouvement à suivre les
progrès de ce défi, Grapevine a mis en place une page sur son
site Web (www.aagrapevine.org/4seasons). De plus, au cours
de l’année 2017, le personnel de Grapevine et de La Viña ont
participé à de nombreux événements à travers les États-Unis
et le Canada, pour célébrer entre-autre l’anniversaire annuel
de La Viña.
En 2017, une application permettant de faciliter l’accès
à l’abonnement au Grapevine, d’abord sur iOS, puis sur
Android, Microsoft 10 et Amazon Kindle Fire. Cette année,
AAGV, Inc. travaille en collaboration avec un nouveau fournisseur d’applications. (Les abonnés existants doivent transférer
leur abonnement à la nouvelle application gratuite.)
Au cours de l’année 2017, le site Web de AA Grapevine
a continué de se développer et a reçut en moyenne 39 500
visiteurs uniques. De plus, en 2017, afin de faciliter l’usage
aux visiteurs, l’équipe des archives a rajouté des mots clés aux
histoires. Plus récemment, AAGV, Inc. a temporairement interrompu le projet de refonte de son site Web afin de coordonner
l’inventaire sur la communication et la conception de son site
Web avec celui de AAWS.
En 2016, La Viña a poursuivi ses efforts pour attirer un
maximum de membres en utilisant le difussion de SMS. La
communauté qui utilise ce type de service comprend actuellement un peu moins de 1500 membres. En outre, en 2017,
La Viña a reçu de la part d’ateliers d’écriture une moyenne de
8 à 10 histoires personnelles écrites par mois.
En 2017, le AA Grapevine a continué sa collecte d’histoires
audio au sein du Mouvement. En décembre 2017, le AA
Grapevine avait recueilli 286 histoires audio.
En 2017, les magazines Grapevine et La Viña ont continué
de mener à bien le projet Carry the Message (Transmettre le
message). Le but de ce projet est d’informer les membres et
groupes de la possibilité d’achat de chèques-cadeaux à confier
aux présidents régionaux ou aux comités locaux, qui les distribuent par la suite aux membres se trouvant dans le besoin.
Au cours de l’année, AAGV, Inc. a collaboré avec le bureau
du correctionnel du BSG pour envoyer 85 abonnements aux
détenus, parrainés par Carry the Message (Transmettre le message) et répondre à 65 demandes directes d’abonnements par
des détenus.
Cette année, un nouveau dossier d’informations sur
Grapevine et La Viña a été créé pour tous les visiteurs du BSG.
De plus, depuis le mois de novembre, le bulletin d’information
électronique « Grapevine et votre groupe » a reprit sa diffusion
trimestrielle. En 2017, dans le but d’accroître la notoriété et
la visibilité de Grapevine et de La Viña, le comité de sensibilisation de GV a entamé le développement d’un processus de
collaboration avec certains évènements AA.
Jon W., rédacteur en chef
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SERVICES AUX GROUPES/LIM
Rapport du personnel : pour aider les groupes, le BSG élabore
de la documentation de service en fonction d’un besoin précis, en partageant des informations et des expériences ne figurant pas dans les publications approuvée par la Conférence.
Une liste de sept pages décrit ces documents de service. Des
exemples de documentation de service incluent : le manuel
des groupes ; les pochettes des RSG et DCM ; les lignes de
conduite des AA ; la liste de référence des « Mouvements
similaires aux AA », « Votre groupe est-il lié aux AA dans leur
ensemble ? » et « L’anonymat en ligne ».
La documentation de service est disponible sur demande.
Beaucoup de ces documents de service diffèrent des publications approuvées par la Conférence car ils ne sont pas le résultat de Résolutions de la Conférence. Ces documents sont créés
lorsque surgit un besoin d’informations sur un sujet spécifique
ou un format particulier. La documentation de service reflète
l’expérience de groupes des AA, et contient des informations
spécifiques et actuelles qui peuvent changer au fil du temps.
Projets en cours impliquant les services aux groupes :
• La coordonnatrice des services aux groupes collabore avec
le gestionnaire des projets spéciaux concernant les trois
annuaires territoriaux des AA (Canada, États-Unis de l’Est
et de l’Ouest), les registres de groupe et de service du BSG,
ainsi que les registres et les listes des intergroupes et du
Bureaux centraux.
• La coordonnatrice supervise la mise à jour de la documentation de service du BSG (sur demande) lorsqu’elle est en
anglais, mais également en espagnol et en français, dans la
mesure du possible.
• La coordonnatrice agit en tant que liaison entre le BSG et
environ 478 bureaux centraux et intergroupes situés aux
États-Unis et au Canada. Elle coordonne la participation de
AAWS au séminaire annuel des intergroupes et du Bureaux
centraux, en siégeant aux Comités des politiques et sélection de sites du séminaire. En septembre 2018, le 33ème
séminaire annuel de l’intergroupe et du Bureau central aura
lieu à Montréal, au Québec.
• La coordonnatrice sert de ressource au rédacteur en chef
concernant la mise à jour du Manuel du Service chez les AA ;
elle est également secrétaire du Comité des Actes et Statuts
de la Conférence.
La réunion des Isolés internationaux (LIM), une affectation
sujette à la rotation, est actuellement sous la responsabilité
des services de groupe. Pour les membres qui ne peuvent
assister aux réunions en personne, le BSG reçoit une moyenne
mensuelle de 20 partages, qui constitue le bulletin bimestriel
confidentiel envoyé aux Isolés, aux confinés, aux internationaux, ainsi qu’aux parrains des Isolés et aux contacts
portuaires et autres membres ne pouvant se rendre à des réunions. Le communiqué LIM comprend les noms et adresses
de plus de 270 participants qui correspondent les uns avec les
autres tout au long de l’année.
Racy J.

INTERNATIONAL
Rapport du Conseil : le Comité du Conseil International a la
responsabilité de suggérer des politiques et des actions visant

à rendre le message des AA disponible dans le monde entier,
particulièrement dans les pays où il n’existe pas de structure
de service. Nous partageons l’expérience, nous soutenons
les travaux de traduction des publications des AA en langues
étrangères et nous favorisons l’essor des réunions à l’échelle
territoriale et régionale. Le Comité est le lien principal entre la
communauté internationale des AA et le Conseil des Services
généraux des É.-U./Canada.
Le budget 2018 de 50 000 $ d’aide aux publications, permettra à AA World Services de traduire, et de publier une
variété de livres, de brochures et d’effectuer de multiples réimpressions en langues étrangères. Une partie de cette somme
sera prélevée du Fonds international des publications, qui
provient de contributions des groupes et des structures des AA
du monde entier. AAWS détient les droits d’auteur de toutes
les versions en langues étrangères des publications approuvées par la Conférence et fournit des licences de publication
et de distribution aux pays qui ont un conseil des services
généraux. Suivant le planning du service des publications et
soumis à l’approbation du Conseil de AAWS, les documents
sont traduits et publiés lorsque nécessaire. Le Gros Livre est
actuellement disponible en 70 langues, et d’autres publications sont offertes dans environ 92 langues.
En 2017, les États-Unis et le Canada ont été représentés
lors de quatre réunions de service de zone, qui ont lieu l’année où la Réunion mondiale des Services n’a pas lieu. En juin
2017, Greg T. et Mary C. ont assisté, en tant qu’observateurs,
à la 8ème réunion des Services de l’Afrique subsaharienne,
qui a eu lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud. En juillet,
Greg T. et Mary C. ont assisté, en tant qu’observateurs, à la
12ème réunion de service de l’Asie-Océanie à Oulan-Bator en
Mongolie. En octobre, Newton P., administrateur universel/
États-Unis et Scott H., administrateur universel/Canada,
ont assisté, en tant que délégués, à la 20ème réunion des
Amériques à San Jose, au Costa Rica ; Mary C. et David R.,
directeur des publications, étaient présents en tant qu’observateurs. Toujours en octobre, Mary C. et David R. ont assisté,
en tant qu’observateurs, à la 20ème Réunion européenne des
services à York, en Angleterre.
Le Conseil des Services généraux et le Bureau des Services
généraux reçoivent des invitations d’autres pays pour assister
à des évènements allant de congrès, de célébrations d’anniversaire, de conférences, de réunions de conseils, jusqu’à
des visites de bureau et des assemblées territoriales. En plus
des événements énumérés ci-dessus, et depuis la Conférence
des Services généraux de l’an dernier, les administrateurs
et les membres du personnel se sont rendus en Bolivie, au
Costa Rica, à Cuba et au Pérou. Les voyages internationaux
prévus pour 2018 incluent la XIXème conférence nationale
de Cuba ; la Conférence des Services généraux à Rösrath, en
Allemagne ; le congrès centraméricain à San José, au Costa
Rica ; le 70ème anniversaire des AA de Finlande à Helsinki ; et
le congrès national hongrois à Szolnok, en Hongrie.
Réunion mondiale des Services — La 25ème Réunion mondiale
des Services (RMS) se tiendra du 7 au 11 octobre 2018 à Durban,
en Afrique du Sud, sur le thème « Nos Douze Traditions : l’avenir des AA dans le monde moderne ». Nous nous attendons
à y voir environ 60 délégués représentant environ 40 pays
ou régions linguistiques différentes. Le délégué Newton P.,
qui effectue son premier mandat en tant qu’administrateur
universel/États-Unis ainsi que le délégué Scott H., effectuant

son deuxième mandat en tant qu’administrateur universel/
Canada, représenteront notre Conseil des Services généraux.
Le directeur général du BSG, Greg T., présidera l’événement
et Clay R., membre du personnel, jouera le rôle de coordonnateur de la RMS. Les autres membres du personnel qui
serviront de secrétaires au Comité de la RMS sont Clement C.,
Mary C. et Sandra W.
Le Comité a discuté des points suivants concernant la RMS :
• Le budget de la RMS et son model financier actuel, considérant la réduction des dépenses de bureau qui sont en baisse
depuis quelques années. Le Comité a également offert des
points de vue variés concernant l’autofinancement de la
RMS, étant donné que les membres des AA la financent
grâce aux contributions qu’ils font à leurs structures de
service. Le fait que les structures des AA les plus importantes et les plus prospères ont peut-être la responsabilité
de fournir un soutien financier plus élevé à la RMS, a été
abordé. Le Comité a également noté que l’autosuffisance
est un sujet discuté au cours de chaque RMS.
• Comment encourager la participation d’un plus grand
nombre de pays ou de structures qualifiées à la RMS. Le
Comité a approuvé que le secrétaire fournisse des informations sur la disponibilité d’aide financière dans la lettre
d’invitation à la 25ème RMS.
• Traduction du rapport final de la RMS : demande au secrétaire d’afficher le rapport final en espagnol de la 24ème
RMS et sous protection d’anonymat sur aa.org, lorsque le
Mexique aura rendu ce document disponible. Le Comité a
également demandé qu’une note apparaisse sur la page du
site Web où le rapport final de la RMS apparaitra avec des
informations sur les raisons pour lesquelles le rapport est
uniquement publié en anglais et en espagnol.
• En réponse à une demande de AAWS, le Comité a passé
en revue les coûts de l’invitation des délégués à la réunion
post service mondial lors du week-end du Conseil et l’impact que cela a au niveau du budget annuel. Jusqu’en 2008
le Comité du Conseil International avait recommandé au
Conseil des Services généraux d’inviter les délégués à assister au week-end du Conseil immédiatement après la RMS
pour les années où celle-ci se tenait à New York. À l’avenir,
l’objectif du Comité du Conseil International est d’examiner cette invitation chaque fois que la RMS aura lieu à
New York. Le Comité a demandé au secrétaire d’étudier
comment cette dépense est répartie au niveau du budget.
Réunion des Amériques (REDELA) — Le Comité a discuté des
demandes effectuées par le coordonnateur de la REDELA, qui
ont été envoyées au Mexique et aux États-Unis/Canada, pour
demander une aide financière qui permettrait à Belize, à Cuba,
à la République dominicaine, au Honduras, au Nicaragua et à
Trinité-et-Tobago d’assister à la 20ème REDELA du 1er au 6
octobre 2017 au Costa Rica. Le Comité a recommandé que le
Conseil des Services généraux des É-U./Canada prenne à sa
charge la somme maximum de 6 000 $ (US) pour le soutien
des délégués de Belize, de Cuba, de la République dominicaine, du Honduras, du Nicaragua et de Trinité-et-Tobago
pour leur participation à la 20ème Réunion des Amériques
(REDELA). Les fonds devant être distribués de manière prudente et éclairée après consultation avec le Mexique.
Conférence des Services généraux — Le Comité a discuté de
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la politique et du processus actuel concernant les observateurs
de la Conférence des Services généraux (CSG) ainsi que de
l’efficacité des demandes d’autres structures de participer à
notre CSG. Une approche proactive qui pourrait porter ses
fruits de la part du Comité serait de permettre au Conseil des
Services généraux des États-Unis et du Canada de choisir et
d’inviter d’autres structures à notre CSG. Le Comité a convenu
que la discussion sur les pratiques et les instructions existantes de la CSG sont d’une grande utilité.
Le Comité a recommandé que le Conseil des Services
généraux transmette une demande au Comité des Politiques
et Admissions de la Conférence de 2018 pour aborder le sujet
suivant : les États-Unis/Canada ont-ils un rôle ou une responsabilité dans le développement des structures des AA du monde
entier en parrainant d’autres pays via des invitations directes
à participer à notre Conférence des Services généraux ?
Le Comité a discuté en détail de la création d’un Comité
International secondaire de la Conférence et a finalement
décidé de ne pas poursuivre cette alternative. Concernant les
activités internationales à la Conférence des Services généraux, le Comité a noté l’importance d’accroître la sensibilisation et d’encourager les discussions sur les activités internationales des AA au travers des présentations, des ateliers, etc.
Carte des données internationales des AA — En juillet, nous
avons examiné un bilan des exemples d’images pour la carte
des données internationales des AA, et formé un sous-comité
pour passer en revue le travail fourni jusqu’ici et pour démarrer la première phase du projet. Au mois d’octobre, le Comité
a examiné un rapport du sous-comité ainsi qu’un rapport de
progrès du projet fourni par le secrétaire au mois de janvier. Le
Comité attend le rapport final du sous-comité d’ici le 16 mars
2018, mais le flux de travail interne peut avoir une incidence
sur cette date.
Documentation de service — Le Comité a accepté de mettre à
jour le document de service intitulé « Parrainage entre pays :
Transmettre le message des AA dans le monde ». Il a reçu des
partages du monde entier, qui ont été transmis au service des
publications. En janvier, le Comité a examiné un premier jet
et a demandé que le département des publications du BSG
présente une version révisée de l’article intitulé « Parrainage
entre pays : transmettre le message des AA dans le monde »
reflétant les suggestions du Comité, lors de sa réunion de
juillet 2018.
Le Comité a demandé au département des publications du
BSG de fournir une version révisée de l’ébauche du nouveau
document de service intitulé « Fonds international des publications » et d’intégrer les suggestions des comités pour un
examen approfondi lors de leur réunion de juillet 2018.
Communication à propos des activités internationales — Le
Comité a eu une longue discussion concernant les moyens
de communiquer les informations concernant les activités
internationales au Mouvement. Le Comité a convenu qu’utiliser les plateformes actuellement disponibles, y compris Box
4-5-9, AA Grapevine, le site Web des AA du BSG aa.org (y
compris la nouvelle page « Les AA autour du monde ») et la
chaîne YouTube de AAWS représenterait l’approche la plus
efficace. Le Comité a noté l’importance d’inclure non seulement des histoires, mais également des plateformes audio et
vidéo ainsi que des éléments visuels dans les communications
imprimées.
Nous continuons à être encouragés et inspirés par la
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communauté internationale des AA, mais également par les
Conseils des Services généraux et par les bureaux d’autres
pays, qui transmettent le message des AA à des milliers d’alcooliques dans de nouvelles régions, surpassant les barrières
linguistiques, culturelles et économiques.
Scott H., président
Rapport du personnel : le Bureau International reçoit de la
correspondance de la part de groupes, d’individus membres
des AA, et de professionnels voulant obtenir des informations
sur les AA se trouvant en dehors des États-Unis ou du Canada.
Le membre du personnel affecté à ce poste correspond avec
62 bureaux de Services généraux internationaux et/ou centres
de distribution de publications.
Le Bureau International est également responsable de
la communication avec les structures, les groupes et les
membres se trouvant à l’extérieur des États-Unis et du
Canada. Le bureau reçoit de nombreux courriers, souvent en
langue étrangères, auxquels le bureau répond dans la langue
appropriée envoyant souvent des publications des AA en plus
de la réponse. Pour ce faire, le membre du personnel affecté
à la mission est assisté d’une personne bilingue (anglais-espagnol) et reçoit également l’aide de services professionnels
externes. S’il existe un bureau proche du membre qui nous
écrit, nous les mettons en contact. Nous pouvons affirmer que
nous avons toute confiance dans le fait que les membres internationaux peuvent demeurer abstinents, aider les autres et
construire une structure indépendante dans leur propre pays.
Le membre du personnel affecté au bureau international
bénéficie de l’expérience des membres du personnel du BSG,
coopère avec le département des publications et a le soutien
du Comité du Conseil International, dont il est le secrétaire.
Les autres responsabilités de cette affectation sont les suivantes :
• Servir de coordonnateur pour la biennale de la Réunion
mondiale des Services (RMS) et maintenir le contact avec
les délégués de la RMS et leurs bureaux, tout au long de
l’année.
• Maintenir une communication étroite avec notre département des publications vis-à-vis des demandes de nouvelles
traductions de publications, et avec les nouveaux Bureaux
des Services généraux ou au nouveaux bureaux d’Information pouvant être en mesure de distribuer de la documentation aux membres et aux groupes locaux.
• Chaque année, A.A. World Services, Inc. reçoit des
demandes de traduction de nos publications en langues
étrangères. Le Gros Livre est dorénavant traduit en 70
langues et des traductions supplémentaires sont en cours.
Chaque demande de traduction met en avant la nécessité
de garantir l’intégrité et l’authenticité du message des AA.
Le département des publications a donc pour responsabilité de faire vérifier et comparer chaque traduction à la
version originale anglaise. Lorsqu’un Conseil des Services
généraux est autorisé à publier et distribuer des publications des AA, les traductions sont souvent financées et
publiées sur place. D’autre part, dans le cas où une structure AA n’est pas encore stable, le conseil d’administration
de AAWS prend à sa charge toute nouvelle publication, une
fois les fonds disponibles.
• Gérer les communications liées aux voyages effectués

à l’étranger, y compris l’équipe de consultation pour les
voyages qui tient compte des invitations internationales
et assiste aux réunions de services de zones. Nos administrateurs universaux (États-Unis et Canada) agissent en
tant que délégués à la Réunion des Amériques (REDELA).
Les autres réunions de zones comprennent les réunions
de service Asie-Océanie, Europe et Afrique subsaharienne.
• Travailler en étroite collaboration avec notre département des Archives pour s’assurer que notre annuaire
International des AA (pour les pays hors États-Unis et
Canada) qui est publié chaque année, soit régulièrement
mis à jour avec les listes de contacts du BSG, des Bureaux
centraux, des groupes, des intergroupes et des contacts
étrangers dans le monde entier.
Mary C.

CONGRÈS INTERNATIONAUX/
FORUMS TERRITORIAUX
Rapport du Conseil :
Congrès Internationaux — Notre Comité s’est réuni trois fois
depuis la Conférence des Services généraux de 2017.
Le but du Comité du Conseil est de travailler sur la préparation des plans de chaque Congrès international. Les objectifs
du Congrès international sont :
1. Fournir des occasions aux participants de renouveler
leur dévouement au but premier des AA.
2. Permettre aux participants d’être témoins du succès et
de la croissance du programme des AA dans le monde
entier.
3. Dire au monde que les AA sont bel et bien en vie, en
bonne santé et disponibles en tant que ressource communautaire, localement et internationalement.
Le Comité agit et effectue des recommandations pour
remplir les grands objectifs du Conseil des Services généraux
et pour le renforcement du Mouvement dans son ensemble
et de son message à travers les Congrès Internationaux. Les
détails des travaux inhérents à la préparation du Congrès sont
l’œuvre de la coordonnatrice et d’un consultant du Congrès.
En juillet 2017, le Comité a examiné sa politique concernant les fournisseurs de biens et de services utilisés lors des
Congrès internationaux précédents et a recommandé au
Conseil des Services généraux de n’utiliser que des fournisseurs qui font partie de la direction du Congrès, ou bien qui
sont sous contrat avec cette dernière pendant la période de
déroulement du Congrès international des Alcooliques anonymes qui aura lieu du 2 juillet au 5 juillet 2020 à Detroit,
dans le Michigan. Il en va de même pour toute opérations
menées sur les installations ou les emplacements assignés
par la direction.
Le Comité a également recommandé au Conseil des
Services généraux d’approuver la conception du logo du
Congrès international de 2020. Le logo sera une marque
déposée pour notre usage sur lettre à en-tête et signalétique.
En octobre 2017, le Comité a examiné un bref rapport sur
le processus budgétaire du Congrès international.
Le Comité a également examiné une invitation du Conseil
des groupes familiaux des Al-Anon et a recommandé au
Conseil des Services généraux que les AA acceptent l’invita-

tion à participer au 6ème Congrès international des Al-Anon
qui aura lieu du 6 au 8 juillet 2018 à Baltimore, dans le
Maryland, tout comme ils l’avaient fait pour le 5ème Congrès
international des Al-Anon qui a eu lieu en 2013 à Vancouver,
en Colombie-Britannique.
Lors de sa réunion de janvier 2018, le Comité a examiné
un budget préliminaire pour le Congrès international de 2020,
basé sur des estimations de participation anticipée, après examen du Conseil de AAWS. Le budget préliminaire comprenait
deux facteurs de contingence. Une des options appliquait une
réserve globale de 20% au budget total. La deuxième option
appliquait une réserve de 20% seulement aux éléments
budgétaires où un risque potentiel était identifié. Le Comité
a finalement convenu de valider la deuxième option et de
procéder à une approche partielle de contingence concernant
le budget. Le Comité a également accepté de revoir le budget
final en début d’année 2019.
Le Comité a examiné et accepté les catégories de programmes suivantes pour le Congrès international de 2020 :
• Marathons
• Panels
• Réunions territoriales
• Réunions spécialisées des AA
• Réunions d’accessibilité
• Réunions linguistiques spéciales
• Réunions thématiques
• Ateliers (Partages de l’assemblée)
Le Comité a discuté de la participation de conférenciers
non-AA lors de Congrès Internationaux et Forums territoriaux
et a convenu de transmettre une demande au Comité de la
Conférence de 2018 concernant le Congrès International de
2020 où jusqu’à 21 personnes non-AA pourraient être invitées
à participer (aux frais des AA).
Le Comité a examiné le processus de sélection des sites et
a examiné la liste des villes soumises pour le choix du site du
Congrès international de 2030 et a recommandé au Conseil
des Services généraux que les deux villes mentionnées ci-dessous soient transférées au comité des Congrès internationaux
de 2018/Forums régionaux pour être considérées comme sites
potentiels pour le Congrès international de 2030 : Houston, au
Texas, et St-Louis, dans le Missouri.
Le Comité a également recommandé au Conseil des
Services généraux que le processus d’appel d’offres pour
la sélection du site du Congrès international de 2030 reste
ouvert durant le Congrès de 2018 pour permettre à d’autres
régions qui répondraient aux exigences minimales d’être
considérées.
Forums Territoriaux — Depuis la Conférence des Services
généraux de 2017, des Forums territoriaux ont été organisés
dans les régions du Nord-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Est
et du Sud-Ouest. Des Forums locaux se sont déroulés dans la
région 72, de l’Ouest de l’État de Washington et dans la région
75 du Sud du Wisconsin. Plus de 1 500 membres ont assisté
aux Forums territoriaux, y compris plus de 800 participants
qui assistaient à leur premier Forum. Les participants aux
forums faisant partie du Conseil des Services généraux : neuf
administrateurs, trois directeurs de AA Grapevine, trois directeurs de AAWS, huit membres du personnel du BSG, ainsi que
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sept autres employés qualifiés du BSG et de Grapevine.
Chaque Forum a été non seulement l’occasion d’échanger
des informations entre serviteurs de confiance, membres du
personnel et membres des AA, mais aussi une opportunité de
faire le lien entre le service et l’expérience, la force et l’espoir,
ainsi que d’aborder les problèmes et solutions des membres
des AA qui se retrouvent en première ligne pour la transmission du message des AA à l’alcoolique qui souffre encore.
Le Comité s’est réuni trois fois depuis la Conférence des
Services généraux de 2017. Le Comité a examiné et accepté les résumés des formulaires d’évaluation de chacun des
Forums territoriaux de 2017. L’examen des évaluations a
amené le Comité à apprendre à répondre aux demandes
d’ateliers supplémentaires de la part des participants. Le
Comité a demandé que les résumés des formulaires provenant des Forums territoriaux de 2017 fassent partie, pendant
une période d’essai d’un an, de la documentation de référence du Comité pour les Congrès internationaux/Forums
territoriaux de la Conférence de 2018.
Le Comité a examiné les rapports de progrès du plan de
mise en œuvre des Forums spéciaux, y compris l’apport d’une
définition et de clarifications à propos des Forums locaux, spéciaux et territoriaux et a demandé que le processus de mise
en œuvre se poursuive conformément aux descriptions mises
en avant. En raison de l’échange d’informations précieux qui
a lieu tout au long de chaque type de Forum entre le Conseil
d’administration et le Mouvement, le comité a noté l’importance de continuer à organiser des Forums locaux.
Le Comité a examiné les options potentielles pour la production en format vidéo d’un Forum territorial virtuel et a
discuté des options diverses pour la production d’une vidéo
protégée par l’anonymat. Les trois options comprenaient une
production à petite échelle qui capture l’essence de l’information présentée lors de Forums territoriaux, mais également
une production à grande échelle qui illustre ce que c’est que
d’assister à un Forum territorial, et finalement la production
en streaming du déroulement d’un Forum territorial en direct.
Le Comité a convenu de poursuivre le développement d’un
plan de production à petite échelle qui capturera l’essentiel
des informations présentées lors de Forums territoriaux. Le
Comité a pris note de la possibilité d’afficher des présentations de Forums territoriaux protégés par l’anonymat sur le
site Web aa.org et a demandé l’inclusion possible de messages audio. De manière à effectuer une production vidéo virtuelle et globale d’un Forum territorial, le Comité a demandé
que la production d’une vidéo pilote soit considérée sachant
que cette vidéo fournirait une idée du budget et autres besoins
opérationnels.
Le Comité a examiné et accepté le calendrier des Forums
territoriaux et locaux de 2017 à 2019. Le Comité a examiné
et accepté le calendrier des Forums territoriaux pour 2018
proposé par le Conseil des Services généraux, avec des changements reflétant la rotation après la Conférence des Services
généraux de 2018. Le Comité a recommandé au Conseil
des Services généraux d’approuver la demande d’un Forum
local qui sera accueilli par la région 08 California San Diego/
Imperial au cours de l’année 2018. Le Comité a examiné
et accepté le budget préliminaire de 2018 pour les Forums
territoriaux et l’a transmis au comité des administrateurs des
Finances et du budget.
Le Comité a examiné la correspondance d’un ancien délé92

gué et sa suggestion de combiner des Forums territoriaux
avec des événements de service territoriaux. Le Comité a
noté que les Forums territoriaux et les événements de service
territoriaux ont des buts différents. De plus, les Forums territoriaux sont coordonnés par le BSG et fiancés par le Conseil
des Services généraux tandis que les événements de services
territoriaux sont coordonnés par des comités locaux.
Les forums suivants sont prévus pour l’année 2018 :
2018
Ouest du Canada Du 8 au 10 juin

Regina, Saskatchewan

Est du Canada

Du 20 au 22 juillet Victoriaville, Quebec

Paciﬁque

Du 7 au 9 sept.

San Jose, California

Sud-Est

Du 16 au 18 nov.

Sterling, Virginia

Yolanda F., coordinadora
Rapports du personnel :
Congrès International — Tenu tous les cinq ans, la mission et
la mise en place du Congrès International implique la coordonnation d’une myriade de détails. Il faut pour cela travailler
en collaboration avec quatre comités comprenant le Comité
du Conseil, le Comité de la Conférence, le Comité de l’organisation et le Comité de l’accueil du BSG. Le coordonnateur
du Congrès International est responsable de mettre en place
le Congrès afin que des milliers de membres des AA puissent
partager et célébrer l’anniversaire de la création des AA.
Les premières étapes sont actuellement en cours de développement pour célébrer le 85ème anniversaire des AA durant
le Congrès International qui aura lieu du 2 au 5 juillet 2020
à Detroit, dans le Michigan. De grandes réunions auront
lieu au Ford Field Stadium et d’autres auront lieu au Cobo
Centre ainsi que dans les hôtels locaux du centre-ville. De plus
amples détails, en particulier sur les questions de logement
et d’enregistrement, ainsi que des notifications concernant le
Congrès, seront disponibles à mesure que nous approcherons
des dates de l’événement. Des informations seront également disponibles sur le site Web du BSG et des articles seront
publiés dans Box 4-5-9, qui est distribué au Mouvement par
voie postale.
Julio E.
Forums Territoriaux — Le membre du personnel en charge
des Forums territoriaux aide à coordonner le contenu et la
programmation de ceux-ci au niveau local, régional ainsi que
les forums à thèmes plus spécifiques qui se tiennent aux
États-Unis et au Canada. Les forums de fin de semaine favorisent la communication et la compréhension non seulement
au sein des groupes des Alcooliques anonymes, des conseils
d’administration de AA World Services et de AA Grapevine, du
Conseil des Services généraux, mais aussi parmi les membres
et les serviteurs de confiance de régions, le conseil des corporations et le service du personnel de Grapevine et du Bureau
des Services généraux.
Tous les deux ans, le Conseil des Services généraux organise des Forums territoriaux dans chaque région qui en font
la demande. En collaboration avec le BSG, chaque territoire
et ses régions hôtes déterminent où auront lieu ces forums.

Le membre du personnel affecté aux Forums territoriaux
aide à la programmation du Forum, aux expositions de
documentation, à la rédaction des rapports finaux et des bulletins d’information. Les participants suggèrent des sujets de
présentation et d’atelier qui sont par la suite conjointement
approuvés ou non par les délégués de région, le personnel du
BSG et l’administrateur territorial. Le membre du personnel
gère la production des brochures annuelles des Forums territoriaux ainsi que la distribution des formulaires d’inscription au
forum destinés aux serviteurs de confiance de chaque région.
De plus, le membre du personnel travaille en étroite collaboration avec la personne en charge de l’accueil de chaque forum,
qui est également responsable de la coordonnation des volontaires locaux lors des week-ends du Forum territorial.
Alors que l’idée d’organiser des forums « supplémentaires »
fut abandonnée par le Conseil des Services généraux en 2016,
la mise en place et l’organisation de forums locaux (neuf au
total) se poursuit depuis 2006. Le Conseil des Services généraux continue à encourager les territoires à soutenir les forums
locaux qui prennent en compte des éléments culturels singuliers au sein de communautés et de groupes des AA. Chaque
année, au cours de la réunion du mois de juillet, le Comité
du Conseil des Congrès internationaux et Forums territoriaux
continue d’approuver les déplacements (4 par an maximum)
de deux membres du Conseil des Services généraux, de directeurs de AAWS ou de Grapevine, ou bien encore du personnel
du BSG ou de Grapevine pour assister à ces forums.
En 2017, le Conseil des Services généraux a décidé de réorganiser les forums spéciaux. Le membre du personnel affecté
aux Forums territoriaux est responsable du développement et
du processus de mise en œuvre de ces derniers. D’autre part,
des Forums spéciaux sont conçus pour les régions éloignées,
peu peuplées, peu urbaines, mais aussi pour les populations
ayant une culture et une langue différente, qui n’ont pas accès
aux Forums territoriaux.
Le membre du personnel des AA affecté aux Forums territoriaux sert de co-secrétaire au Comité des Congrès internationaux/Forums territoriaux des AA de la Conférence et au
Comité du Conseil pour les Congrès Internationaux/Forums
territoriaux des AA.
Steve S.

PUBLICATIONS
Rapport du Conseil : voici un résumé des projets de
Publications du Comité du Conseil pour les Publications
depuis la Conférence des Services généraux de 2017.
Projets émanant des Résolutions et autres sujets étudiés
par le Comité de la Conférence des Services généraux de
2017 :
Projets achevés
Les révisions ont été effectuées sur les brochures suivantes,
comme indiqué ci-dessous (*modifications de la version
anglaise, ne reflète pas nécessairement la traduction française
finale):
« Questions et réponses sur le parrainage » — Les deux éléments suivants de la section « Comment un groupe doit-il s’y
prendre pour parrainer des nouveaux ? » Ont été supprimés :
• 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 suivi si nécessaire.
« Les jeunes et les AA » — Le texte suivant à propos des
conférences des jeunes des AA a été ajouté dans la section
« Où trouver les AA ? »
Des conférences de jeunes ont lieu aux États-Unis, au
Canada et dans le monde entier. Pour plus d’informations,
consultez votre région AA, votre intergroupe local des AA ou
cherchez en ligne « YPAA », ou « jeunes des AA ».
« Le groupe des AA » — Dans la section « L’inventaire de
groupe », le texte suivant « 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 ?
La section « Les principes au-dessus des personnalités »
a également été largement révisée pour inclure le texte de
documentation de service « La sécurité et notre bien-être
commun ».
Les ébauches suivantes ont été soumises au Comité pour
les Publications de la Conférence de 2018 :
• « Expérience, Force et Espoir : les AA pour les femmes »
(anciennement « Les AA pour la Femme »).
• « Expérience, Force et Espoir : Les AA pour les LGBTQ »
(anciennement « Les AA et les gays et lesbiennes alcooliques »).
• « Expérience, Force et Espoir : Les AA pour les alcooliques
souffrant de maladies mentales, et pour ceux qui les parrainent. »
• « La structure de l’association des AA : Le Mouvement et
ses services. »
De plus, les éléments suivants ont été abordés :
• La revue annuelle des Publications sur le rétablissement
— une liste des Publications des AA a été soumise pour
examen au Comité pour les Publications de la Conférence
de 2018.
• Inclusion du langage concernant la sécurité dans les
Publications des AA — un rapport a été soumis pour examen au Comité pour les Publications de la Conférence de
2018.
• Des Publications sur le rétablissement en langage clair et
simple — un rapport complet ainsi que des éléments pertinents en rapport avec le contexte ont été élaborés.
Les rapports de progrès concernant les projets suivants ont
été soumis au Comité pour les Publications de la Conférence
de 2018 :
• Mise à jour de la brochure « Trop jeune ? »
• Mise à jour de la brochure « Les jeunes et les AA ».
• Mise à jour de la brochure « Les Douze Traditions Illustrées ».
Les éléments supplémentaires examinés, discutés et transmis au Comité pour les Publications de la Conférence de
2018 :
• Demande d’élaboration d’une nouvelle brochure pour les
93

membres athées et agnostiques.
• Demande de retrait de la brochure « Trop jeune ».
• Demandes de Publications et/ou de langage concernant la
sécurité chez les AA.
• Demande de révision de la brochure « Le groupe des AA ».
Le comité a également transmis au Comité des Actes et
Statuts de la Conférence de 2018 une demande de modification des chapitres 2, 3 et 5 du Manuel du service chez les AA.
Les éléments qui n’ont pas suscité d’action particulière :
Lors de ses réunions trimestrielles, le Comité a discuté de
façon approfondie des éléments suivants et n’a pris aucune
mesure :
• Demande de développement d’un livre niveau 5ème
année de primaire pour les Alcooliques anonymes. Bien
que compatissant à la demande, le comité a convenu que
le développement d’un Gros Livre simplifiée n’était pas
approprié pour le moment. Le Comité a également noté
que l’expansion possible des Publications sur le rétablissement « en langage clair et simple » pourrait répondre aux
besoins immédiats des membres qui peuvent avoir des
difficultés d’apprentissage ou d’alphabétisation.
• Demande d’envisager des changements à la brochure
« Différentes avenues vers la spiritualité ». Le Comité a noté
que la brochure n’était disponible que depuis 2014 et que,
pour le moment, le Mouvement n’avait pas besoin d’effectuer de révisions majeures. Cependant, le comité a accepté
de faire parvenir au département des publications les
modifications proposées au niveau grammatical, éditorial
ainsi qu’au niveau de la ponctuation utilisée.
• Demande de révision de la forme abrégée des Douze
Concepts des Services Mondiaux « afin de mieux refléter
leur description des principes généraux du travail de service tels qu’ils s’appliquent à l’ensemble de la structure
de service...» Le Comité a noté que les Douze Concepts
des Services Mondiaux ont été développés spécifiquement
pour les relations au sein du Mouvement, de la Conférence,
mais aussi entre les administrateurs et qu’ils ne nécessitent
pas de révisions pour le moment.
• Demande d’élaboration d’une deuxième édition des
Réflexions quotidiennes. Le Comité a noté que le Mouvement
ne semblait pas exprimer le besoin particulier d’obtenir
une deuxième édition des Réflexions quotidiennes.
Cate W., présidente
Rapport du personnel : en tant que secrétaire des comités
du Conseil pour les publications Comité des Publications
de la Conférence (ainsi que du Comité des publication
du AAWS), et conformément aux recommandations de la
Conférence des Services généraux, la coordonnatrice des
Publications travaille en étroite collaboration avec les rédacteurs, les écrivains et les illustrateurs, pour mettre à jour
et passer en revue toutes les nouvelles brochures, livres et
matériel audiovisuel. La conception finale et la production
de tout ce matériel sont sous l’égide du département des
publications de A.A. World Services.
Le bureau des Publications reçoit et répond aux demandes
des membres et de groupes des AA concernant les publications. Bon nombre de ces demandes sont transmises à notre
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service de saisie des commandes, à nos représentants du
service clientèle, mais également à notre département des
publications ainsi qu’à notre personnel des Archives. Le
bureau est également en contact avec tous les présidents de
comités des publications au niveau régional, ainsi qu’avec
ceux des intergroupes/bureaux centraux. Lorsqu’un(e) nouveau/nouvelle président(e) est élu(e) à un comité des publications, celui/celle-ci reçoit une lettre de bienvenue accompagnée des directives de cette fonction vitale. Il y a actuellement 70 présidents des publications régionaux, 406 de
districts et 22 d’intergroupes/bureaux centraux actuellement
répertoriés aux BSG. La personne assistant l’affectation aux
Publications apporte un soutien inestimable au bon fonctionnement de ce bureau.
Le membre du personnel assigné aux Publications (qui
travaille en étroite collaboration avec le rédacteur en chef du
service du département des publications et l’équipe éditoriale
du BSG) continue à recueillir et à fournir au Mouvement des
nouvelles du BSG ainsi que des éléments à inclure dans Box
4-5-9. Cet ensemble de « notes et nouvelles » peut contenir
des articles relatant des partages de membres, ainsi que des
publications approuvées par la Conférence qui répondent à
des questions reçues par l’intermédiaire de nombreux coups
de téléphones, courriels et courriers adressés au BSG. Le BSG
se réjouit toujours de récolter des partages de comités concernant des expériences de service. Ces derniers, qui reflètent
précisément les activités du Mouvement et du BSG peuvent
ensuite être inclus dans Box 4-5-9.
Box 4-5-9 est publié et distribué trimestriellement à 66 198
exemplaires en anglais, 3 415 exemplaires en espagnol, et
2 110 exemplaires en français. Nous recensons actuellement
12 850 abonnés à la version numérique de Box 4-5-9 disponible sur le site Web des AA du BSG, aa.org ; 512 abonnés
pour ce qui est de la version espagnole, et 1 066 pour la
version française. Sur ce site Web on peut trouver un exemplaire numérique de chaque numéro de Box 4-5-9 depuis la
première édition de 1956.
La création et la publication de documents est une tâche
stimulante et gratifiante essentielle à la transmission de notre
message de rétablissement.
Sandra W.

MISES EN CANDIDATURE
Rapport du Conseil : le Comité du Conseil pour les Mises en
candidature a d’abord été nommé par le président du Conseil
des Services généraux 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 de directeurs et formuler des recommandations
sur les procédures d’élections ainsi que 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 pour les Mises en candidature]
Depuis cette époque, le Comité du Conseil pour les Mises
en candidature se réunit habituellement trois fois par an, ainsi
qu’une fois par an avec le Comité du Conseil de la Conférence,
depuis la formation de la Conférence des Services généraux
en 1951. 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.

c. Si le poste vacant est occupé, l’administrateur territorial devrait siéger pendant deux ans à l’un des deux
Conseils d’administration affiliés.

Activité du Comité au cours de l’année écoulée :
• Élections d’administrateurs de classe A : comme il n’y avait
pas de rotation prévue à la Conférence des Services généraux de 2018, aucune recherche de nouveaux administrateurs de classe A n’a été effectuée au cours de l’année
2017.
• Élection d’administrateurs territoriaux: le Comité a recommandé au Conseil des Services généraux que tous les
candidats ayant déposé une candidature aux postes d’administrateurs territoriaux pour l’Est du Canada et la région
Pacifique soient pris en considération.
• Listes des membres du Conseil : à la suite de présentations
effectuées à la Conférence des Services généraux de 2018,
le Comité a analysé et recommandé les listes suggérées
de membres et officiers du Conseil des Services généraux,
ainsi que les listes de directeurs de AA World Services et
AA Grapevine pour la réunion annuelle des membres du
Conseil des Services généraux d’avril 2018.
• Directeurs de AAWS : le Comité a recommandé au Conseil
des Services généraux que Beau B. siège en tant qu’administrateur au Conseil d’administration de AAWS. De plus,
le Comité a recommandé que Cathy B. siège en tant que
directrice des administrateurs pour un mandat de deux
ans au sein de AA World Services, Inc., et que Carolyn W.
siège en tant que directrice non-administratrice une fois
la Conférence des Services généraux de 2018 terminée.
Note : Eva S. sera remplacée au Conseil d’administration de
AAWS au cours de la rotation des membres du personnel
du BSG en 2018.
• Directeurs de AA Grapevine : le Comité a recommandé que
Mark E. siège en tant que directeur des administrateurs
pour un mandat de deux ans et qu’Inocencio F. siège en
tant que directrice non-administratrice au sein du Conseil
d’administration de AA Grapevine une fois la Conférence
des Services généraux de 2018 terminée.

Membres nommés du Comité : le Comité a recommandé la
nomination de Doug G., de San Jose, en Californie pour un
mandat supplémentaire d’un an au Comité du Conseil pour
les Publications ; que Cindy F. de Fairfax, en Virginie soit
nommée pour un mandat supplémentaire d’un an au Comité
du Conseil pour les Publications ; que Katie H. de Fair Oaks,
en Californie, soit nommée pour un mandat supplémentaire
d’un an au Comité du Conseil pour les Publications ; que
Allison C. de Goleta, en Californie soit nommée pour un
mandat supplémentaire d’un an au Comité du Conseil pour
l’Information publique ; que Shari M. de Fort Lauderdale, en
Floride soit nommée pour un mandat supplémentaire d’un
an au Comité du Conseil pour l’Information publique ; que
Brianna B. soit nommée pour un mandat supplémentaire
d’un an au comité du Conseil pour la Collaboration avec les
milieux professionnels/Traitement et Accessibilité à partir de
juillet 2018.

Composition, portée et procédures du Comité : le Comité a revu
sa composition, sa portée et ses procédures et a recommandé
que la procédure no 11 (Procédure d’élection des candidats
aux postes d’administrateurs territoriaux aux États-Unis et au
Canada) soit révisée et mise à jour :

Autres
Structure du service géographique territoriale : le Comité a eu
une longue discussion approfondie sur l’étude supplémentaire du Comité du Conseil de la Conférence concernant la
structure, et si besoin est, les options, les ramifications et les
solutions possibles pour le service territorial. Un sous-comité
a été nommé pour examiner les informations historiques de
la structure territoriale des Services généraux.
En octobre 2017, le Comité a examiné un rapport du
sous-comité sur la structure du service géographique territoriale et a discuté du rôle des administrateurs territoriaux,
y compris les longues heures qu’impliquent de siéger au
Conseil des Services généraux. Le Comité a également discuté
d’une suggestion d’un membre du sous-comité concernant
l’élection de l’administrateur universel pour les États-Unis. Le
Comité a demandé que le sous-comité remette un rapport de
sa réunion du mois de janvier 2018 au Comité du Conseil de
la Conférence de 2018.
Le Comité a également accepté de transmettre au Conseil
des Services généraux un sondage auprès des administrateurs
territoriaux actuels et passés concernant la charge de travail
liée à l’engagement de service et leur capacité de répondre à
toutes leurs responsabilités.

Pour les postes inattendus à pourvoir :
a. Si un poste d’administrateur territorial est à pourvoir
avant le 1er septembre de la première année, la nomination pour occuper le poste vacant de la région en
question aura lieu à la Conférence des Services généraux (CSG) suivante. Une personne élue pour occuper
ce poste ne sera pas éligible pour effectuer plus de trois
mandats consécutifs d’un an.
b. Si un poste d’administrateur territorial se libère entre le
1er septembre de la première année et le 31 août de la
troisième année, les délégués de la région en question
auront l’option, s’ils décident d’occuper cette position,
de nommer une personne qui ne pourra occuper ce
poste pour plus de cinq ou six mandats d’un an, en
fonction du moment de l’année ou le poste s’est libéré.

Administrateurs émérites : le Comité a discuté d’une suggestion visant à créer un sous-comité chargé de définir les
termes du mandat, l’admissibilité et les responsabilités des
administrateurs émérites ; toutefois, le Comité a décidé de
ne prendre aucune mesure. Le Comité a pris note de la précieuse expérience apportée par les administrateurs émérites
au Conseil des Services généraux et a convenu que la mise
en place d’un sous-comité n’était pas nécessaire pour le
moment.
Directives pour les entretiens d’embauche avec le Conseil des
Services généraux : le Comité a examiné les directives proposées pour les entretiens d’embauche avec le Conseil des
Services généraux et a demandé que les questions suggérées
soient conservées par le bureau des Mises en candidature du
BSG pour les futurs entretiens des différents Conseils.
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Inscription ouverte : le Comité a entendu un rapport de progrès de la part des présidents de AA World Services et de
AA Grapevine sur les options d’inscription ouvertes pour les
candidats aux postes de directeurs grâce aux options d’inscription possibles qui pourraient être utilisées par les deux
Conseils d’administration. En janvier, le Comité a entendu
un rapport oral et a convenu que les options d’inscription
ouvertes seraient mieux traitées et considérées par chaque
Conseil d’administration en fonction de leurs besoins et de
leur expérience.
Proposition de réorganisation du Conseil d’AAWS et du
Conseil des des Services généraux : le Comité a convenu de
transmettre au Comité du Conseil de la Conférence une proposition concernant la réorganisation de AAWS et des Conseils
de services généraux.
Proposition de censure du Conseil des Services généraux : le
Comité a convenu de transmettre au Comité du Conseil de
la Conférence une proposition pour censurer le Conseil des
Services généraux.
Annonces de postes vacants : lors de sa réunion de janvier
2018, le Comité a discuté de la possibilité d’inclure des
annonces de postes vacants au Conseil des Services généraux et autres Conseils dans le magazine de AA Grapevine.
Le Comité a demandé que les procédures du Comité du
Conseil pour les Mises en candidature soient révisées et soumises à la réunion de Juillet 2018 pour désormais inclure le
magazine de AA Grapevine comme option supplémentaire
pour l’annonce des postes vacants au sein du Conseil d’administration.
Examiner la documentation de recrutement des administrateurs
de classe A : le Comité a discuté des documents actuellement
utilisés pour attirer des candidats administrateurs potentiels
de classe A. Le Comité a pris note de la valeur ajoutée de
l’expérience personnelle dans le cadre des informations
fournies aux candidats potentiels. Le Comité a demandé que
le secrétaire du personnel envoie un courrier aux administrateurs actuels et anciens de classe A leur demandant de faire
part de leur expérience au Conseil des Services généraux. Les
réponses seront ensuite étudiées à la réunion du Comité de
juillet 2018.
Leslie Backus, présidente
Rapport du personnel : le membre du personnel affecté à
cette tâche est responsable des Mises en candidature auprès
du Comité du Conseil et agit en tant qu’administrateur au sein
du Comité de la Conférence. Cette personne est également
secrétaire de ces comités et sous-comités du Conseil. Depuis
la dernière Conférence, le membre du personnel fournit des
informations générales, des comptes-rendus et des rapports
concernant trois des réunions trimestrielles du Comité du
Conseil. Il travaille avec le Comité du Conseil des Mises en candidature sur la recherche de candidats de classe A aux postes
vacants et s’occupe de leur envoyer des lettres pour établir le
contact en vue d’une collaboration éventuelle. Le membre du
personnel coordonne également l’examen des curriculums
vitae pour les candidats au statut d’administrateur de classe B
qui se portent volontaires pour participer à la procédure des
élections de la Conférence de l’année en question.
Julio E.
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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 des AA au grand public,
pour atteindre l’alcoolique qui souffre encore. Le Comité fait
cela en recommandant et en coordonnant des activités qui
permettent de : mieux faire connaître le Mouvement des
Alcooliques anonymes au grand public, produire des vidéos et
des messages d’intérêt public, produire et afficher des communiqués de presse sur aa.org, coordonner avec les comités
locaux de l’IP pour la tenue de stands d’expositions lors des
salons sur la 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 numériques que des médias imprimés.
Les projets réalisés au cours de la dernière année incluent
entre autres :
Le site Web des AA du BSG : le Comité a examiné les rapports
trimestriels du Conseil d’administration de AAWS concernant
les changements effectués sur aa.org, les mises à jour de
l’activité du site, et un résumé de l’état des demandes effectuées par le Mouvement concernant le site Web, ainsi que les
mesures qui ont été prises en réponse à ces demandes. Le
Comité a examiné et accepté de transmettre au Comité de
l’Information publique de la Conférence de 2018 le rapport
annuel du Conseil d’administration de AAWS concernant le
site Web des AA du BSG, aa.org.
Le site Web de AA Grapevine/La Viña : le Comité a examiné
les rapports trimestriels du Conseil d’administration de A.A.
Grapevine sur l’activité du site AA Grapevine/La Viña. Le
Comité a examiné et accepté de transmettre au Comité de
l’Information Publique de la Conférence de 2018 le rapport
annuel du Conseil de AA Grapevine concernant le site Web AA
Grapevine/La Viña aagrapevine.org.
Plan complet sur les médias pour l’Information publique : le
Comité a examiné et mis à jour le plan complet sur les médias
pour l’Information publique et a convenu de transmettre ce
plan pour l’année 2018 au Comité de l’Information publique
de la Conférence de 2018.
Messages d’intérêt public vidéos : le Comité a convenu de transmettre le rapport sur l’utilité et la pertinence des messages
d’intérêt public au Comité de l’Information publique de la
Conférence de 2018. Le rapport considère que les messages
d’intérêt public intitulés « J’ai de l’espoir », « Les portes » et
« Mon univers » sont toujours utiles et pertinents.
En réponse à une action consultative de 2017, le Comité
a transmis au Comité de l’Information publique de la
Conférence le message vidéo intitulé « Changements » et suggéré de distribuer et de suivre de façon centralisée le message
d’intérêt public proposé, à un coût n’excédant pas 42 000 $.
Projet de vidéo pour les jeunes : le Comité a examiné et accepté de transmettre une vidéo proposée par le Mouvement au
Comité de l’Information Publique de la Conférence de 2018
pour qu’elle soit inclus dans le projet de vidéo pour les jeunes.
« Le sens de l’anonymat » : En réponse à une action consultative de 2017, le comité a examiné et accepté d’apporter des
révisions à la brochure « Le sens de l’anonymat » qui élargit le

contenu des Traditions Onze et Douze proposée au Comité de
l’Information Publique de la Conférence de 2018. Le Comité
a également inclus des informations supplémentaires concernant la sécurité dans la révision proposée de cette brochure.
« Petit guide pratique sur les AA » : en réponse à une demande
du Comité du Conseil de la Collaboration avec les Milieux
Professionnels/Accessibilité et Traitement, le Comité a examiné et accepté de proposer au Comité de l’Information
publique de la Conférence de 2018 les révisions à apporter
à la brochure « Petit guide pratique sur les AA », avec en plus
la mise à jour du langage utilisé, ainsi que l’ajout de contacts
et informations sur la prévalence et la gravité de l’alcoolisme.
Dans la révision proposée de cette brochure, le Comité a
également inclus des informations supplémentaires sur la
sécurité.
Une chaîne YouTube à but non lucratif : en réponse à une action
consultative du comité pour la Conférence de 2017, le comité
a examiné et accepté de transmettre au comité de l’Information publique de la Conférence de 2018 un rapport de progrès
de AAWS concernant une chaîne YouTube à but non lucratif.
Google AdWords et Google Grants : en réponse à un autre examen du Comité de l’Information Publique de la Conférence
de 2017, le Comité a examiné et accepté de transmettre au
Comité de l’Information Publique de la Conférence de 2018
un rapport sur l’utilisation potentielle de Google AdWords et
Grants pour transmettre le message des AA.
Sondage auprès des membres des AA : le Comité a demandé
qu’un professionnel soit embauché pour évaluer l’actuelle
méthodologie de sondage auprès des membres des AA de
manière à proposer des alternatives pouvant augmenter
l’exactitude du sondage en question. Par la suite, le Comité a
examiné un rapport sur les recherches infructueuses d’un tel
professionnel et a ajourné la discussion en cours jusqu’à la
réunion de juillet 2018.
Le Comité a aussi ajourné une demande de la région 79 de
Colombie-Britannique/Yukon, d’envisager de changer la question portant sur le sexe des membres participants au sondage
pour permettre une meilleure représentation de la diversité de
nos membres. Une demande de la part du Mouvement pour
envisager de changer le terme « Sondage sur les membres des
AA » en « Sondage de groupe » a été pris en compte.
Service de documentation sur l’anonymat : le Comité a examiné
et accepté la documentation de service révisée « Foire aux
Questions à propos des sites Web des AA » et la mise à jour
des « Lignes de conduite des AA — sur Internet ».
Pochette d’Information publique : en réponse à une demande
du Conseil de AA Grapevine, le Comité a examiné et accepté
une demande visant à inclure « AA Grapevine Today » dans la
pochette d’Information publique.
Le Comité demeure déterminé à aider les membres du
Mouvement à transmettre le message de rétablissement à
l’alcoolique qui souffre encore par l’intermédiaire du grand
public et accueille chaleureusement les suggestions de la part
du Mouvement sur ce qui peut être fait de plus.
Peter Luongo, président
Rapport du personnel : cette affectation est chargée d’aider
les membres des AA à transmettre notre message à l’al-

coolique qui souffre encore, en s’adressant au grand public.
Les membres des AA partagent des informations à propos
du Mouvement dans les écoles, au cours de forums sur la
santé et d’événements communautaires, en partenariat avec
des bibliothèques et au travers de nombreuses plateformes
médiatiques. Voici quelques exemples significatifs :
• Communiquer avec 811 présidents de comités IP régionaux, de groupe, d’intergroupes, et de Bureaux centraux,
en leur fournissant des manuels, des directives et des éléments concernant les activités de l’information publique.
• Fournir de la documentation sur les Alcooliques anonymes
pour compléter les efforts des comités d’Information
publique, lors de forums locaux axés sur la santé et les
communautés.
• Fournir aux comités IP des éléments concernant la production et la distribution de messages d’intérêt public audio
et vidéo, y compris l’accès à des versions téléchargeables
pour diffusion en qualité HD, de façon à renforcer les
efforts entrepris au niveau local. Cette mission transmet
également aux comités locaux les demandes effectués
par les médias pour toute création de messages d’intérêt
public.
• Répondre à toutes les demandes des médias reçues au
Bureau en fournissant des informations précises sur les
Alcooliques anonymes. Coordonner la couverture médiatique des Congrès Internationaux des AA, qui ont lieu tous
les cinq ans, et travailler en étroite collaboration avec le
département des publications pour tout ce qui concerne
le développement et la distribution de communiqués de
presse.
• Lire et passer en revue les articles de presse qui mentionnent les Alcooliques anonymes, et lorsque nécessaire, partager les éléments de type informatif pertinents.
Recevoir des informations de la part de membres concernant les ruptures d’anonymat au niveau d’éléments publiés
dans la presse, à la radio, dans les films, à la télévision et
sur internet.
• Transmettre les cas de rupture d’anonymat dans les
médias au délégué de région dans laquelle le problème
s’est produit de façon à ce qu’il ou elle contacte le membre
des AA concerné, et fasse part à cette personne de son
expérience avec la Onzième Tradition.
• Envoyer la lettre annuelle d’anonymat aux médias. La lettre
de juin 2017 a été envoyée par courriel à plus de 29 000
médias aux États-Unis et au Canada. Le courriel contenait
un lien qui menait à une courte vidéo sur l’anonymat
disponible sur le site Web aa.org. La lettre a été distribuée
à des journalistes, des éditeurs et reporters pour divers
médias imprimés, audio-visuels ou numériques.
• À la demande de la Conférence, coordonner la production
de nouveaux messages d’intérêt public pour la télévision et
la radio, et travailler avec le service des publications concernant les formats disponibles et les options de diffusion.
• Travailler en étroite collaboration avec le service des publications en ce qui concerne l’élaboration et la mise à jour
des publications approuvée par la Conférence, et la documentation liée à la mission de service.
• Coordonner le rapport triennal des sondages auprès des
membres des AA et collaborer avec le service des publica97

tions pour publier les résultats des sondages sous forme de
brochure qui figurera en tant qu’élément informatif sur les
Alcooliques anonymes lors d’événements publics.
• Participer en tant que membre du Comité du site Web du
BSG, pour examiner les changements proposés au site
aa.org (aspect clé de l’Information publique).
L’objectif de la mission de l’Information publique au BSG
est d’aider le Mouvement à faire parvenir le message d’espoir
et de rétablissement à l’alcoolique qui souffre en informant le
grand public de cette maladie qu’est l’alcoolisme.
Clay R.

COORDONNATRICE DU PERSONNEL
Rapport du personnel : le Bureau des Services généraux fournit des services aux groupes et membres des AA, et partage
son expérience autant que possible. « Le personnel du BSG »
comprend 12 membres dont les affectations varient chaque
membre a la responsabilité de répondre aux demandes des
territoires du Canada ou des Etats-Unis qui leur sont assignés.
Durant les six mois de l’année les plus chargés, la coordinatrice du personnel et le coordinateur de la Conférence partagent la responsabilité de correspondre avec les membres
des AA de la région Sud-Ouest.
En 2017, le personnel a reçut soit par la poste, soit par
courriel ou par fax, un total de 77 856 courriers. De plus, le
personnel a répondu à plus de 10 060 appels téléphoniques.
La coordinatrice du personnel s’assure que les réponses au
courrier sont effectuées méthodiquement, surtout lorsque les
membres du personnel sont impliqués dans de grands projets
ou amenés à passer du temps loin de leur bureau pour assister
à des événements, ou même lorsque certains sont en arrêt
maladie ou bien en vacances. Les réponses au courrier postal,
aux courriels ou aux fax, se font dans les dix jours ouvrables.
Le personnel du BSG bénéficie de l’expérience des groupes
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des AA qui a été collectée au fil des années. Les membres
qui sont à la recherche de conseils à partager avec leur
propre groupe, leur Bureau central et leur assemblée régionale, bénéficient donc d’énormément de ressources. Les
membres du personnel puisent des informations dans les
publications des AA, dans la documentation de service et au
sein de l’expérience collective du personnel du BSG et des
Archives, pour répondre aux questions et requêtes concernant
le Mouvement. Les réunions hebdomadaires sont des forums
permettant d’échanger des idées sur la façon de mieux servir
et de mieux répondre aux questions et demandes de groupes
et de membres des AA.
Les membres du personnel du BSG sont secrétaires
aux Comités du Conseil et de la Conférence. En tant que
membres, ils votent à la Conférence des Services généraux.
La coordonnatrice du personnel est secrétaire du Comité des
Politiques et Admissions de la Conférence.
De janvier à août 2017, le BSG a accueillit un total de 2 312
personnes, dont de nombreux groupes (de 10 à 40 personnes)
anglophones et hispanophones. Au cours d’une visite du BSG,
chacun de ces visiteurs a eut l’occasion de prendre connaissance du fonctionnement du BSG et de voir une exposition de
la documentation de Grapevine. Bien souvent, les membres
visiteurs et les invités assistent à la réunion ouverte des AA
qui a lieu au BSG tous les vendredis à 11h00. C’est une opportunité pour le personnel du BSG d’accueillir des membres qui
habitent non seulement à proximité du Bureau, mais aussi
dans des pays du monde entier.
Conformément au Concept IV, la coordinatrice du personnel a le privilège d’agir en tant que directrice au sein de A.A.
World Services, Inc. Elle sert également de liaison entre les
membres du personnel et les autres départements du BSG.
Notons qu’aucune de ces activités ne serait possible sans le
dévouement d’un personnel de soutien très compétent.
Eva S.

■ Rapports des Départements du BSG
Administration et services du personnel — Albin Z., Directeur :
le directeur de l’administration et des services du personnel,
responsable de la planification et de la gestion du personnel-cadre du Bureau des Services généraux (BSG), rapporte
directement au directeur général. Il doit superviser et encadrer
les services administratifs, pour mener à bien la mission de la
Conférence des Services généraux et des Conseils, qui est de
servir le Mouvement des Alcooliques anonymes. Il prend en
charge des projets spéciaux et des responsabilités diverses au
sein des comités si besoin est.
Les principales responsabilités de la fonction incluent les
éléments suivants :
• Développer, en accord avec le directeur général, les
membres du personnel du BSG et les comités appropriés
de la Conférence et du Conseil, des plans à court et à long
terme pour les différentes affectations des membres du
personnel. Coordonner le développement et l’implantation
de la planification stratégique des départements, des politiques et initiatives nécessaires afin d’atteindre les objectifs
du BSG.
• S’assurer que les plans et les programmes développés par
les différentes affectations du personnel soient cohérents
avec les objectifs de service établis par la Conférence et les
Conseils.
• Fournir des directives, des conseils et du leadership au personnel du BSG, et veiller à la bonne 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
des services de groupe. Recommander du personnel, ainsi
que certaines dépenses jugées nécessaires dans l’objectif
d’un fonctionnement efficace. Travailler avec le Contrôleur
pour s’assurer que les liquidités nécessaires soient disponibles et mises à jour pour les programmes et les activités
du personnel.
• Superviser le département des réunions, des évènements
et des services de voyages. Collaborer avec la responsable
de ce département pour fournir des services de qualité
financièrement raisonnables pour les réunions et événements au sein du BSG.
• Superviser le département des services administratifs
(assistants du personnel, services de soutien, dossiers,
fichiers et gestion de bureau). Collaborer avec la directrice
des services administratifs pour offrir un soutien administratif au service du personnel et à la gestion des bases de
données. S’assurer que toutes les affectations du personnel
soient gérées avec efficacité.
• Faire partie du groupe de direction. Participer au fonctionnement du bureau, ainsi qu’aux décisions politiques et
procédurales. Diriger et participer aux projets et comités du
BSG et d’AAWS assignés.
• Assurer un soutien continu dans la coordination des réunions du Conseil des Services généraux.
• Assurer une communication claire et efficace entre les services du BSG, le Mouvement, les Conseils et les éléments
externes. Communiquer la mission du BSG là où c’est
nécessaire, en participant à des activités de service général
et autres activités des AA.

• Se tenir au courant des questions jugées importantes par
le directeur général afin de fournir des conseils judicieux
et utiles vis-à-vis des Conseils, de la Conférence, et des
questions relatives à l’aspect corporatif et juridique. Agir
efficacement au nom du directeur général lorsqu’on lui en
fait la demande.
Services Administratifs — Karen Hale, Directrice : la directrice
des services administratifs relève directement du directeur de
l’administration et des services, et est également responsable
du fonctionnement général des départements en charge des
dossiers, des fichiers et des services de soutien, ainsi que des
assistants du personnel. Cette responsabilité consiste à veiller
au bon fonctionnement des activités quotidiennes des nombreux départements.
La directrice des services administratifs est également
le lien direct entre le BSG et les administrateurs de régions.
Elle informe des changements effectués au sein du système
Fellowship New Vision (FNV) et offre une formation périodique concernant la base de données FNV et la maintenance
du Manuel d’utilisation de cette dernière.
Le personnel de la saisie des données des dossiers s’occupe
des activités quotidiennes du département. Leurs responsabilités incluent, entre autres, la mise à jour de milliers d’enregistrements, le traitement de nouvelles demandes de groupe, la
réponse aux demandes de renseignements par courriel ou par
téléphone, fournir des directives concernant FNV, ainsi que la
maintenance de toutes les listes d’adresses du BSG. Le département des dossiers est là pour aider le personnel du BSG, et
les autres départements, et pour servir le Mouvement des AA.
Leur travail assure l’exactitude et la disponibilité en temps réel
de l’information requise par les divers annuaires des AA. Le
personnel du département agit en tant qu’experts capables
de fournir un soutien opérationnel et une aide continue à
l’équipe du projet Fellowship New Vision et aux nouveaux
gestionnaires de dossier qui travaillent au sein du Mouvement.
Les assistants du personnel et le département des services
de soutien exécutent diverses tâches administratives en rapport avec la position de chacun des membres du personnel
des AA. En plus de ces tâches administratives spécifique, ils
fournissent également une aide continue à d›autres départements. De nombreux assistants du personnel, ainsi que des
employés du département des services de soutien sont bilingues, ce qui ajoute une dimension supplémentaire au service.
Le personnel des Services de soutien apporte également
une aide indispensable à l›échelle du bureau. Les employés de
la réception accueillent les visiteurs, répondent aux questions,
gèrent les achats occasionnels effectués, et organisent des
visites guidées du BSG tout en gérant le standard.
L’équipe des services administratifs aide la directrice du
département en supervisant quotidiennement les dossiers,
et en travaillant directement avec les assistants du personnel
et des services de soutien. Ces assistants s’occupent de la
gestion départementale du flux de travail, de la formation
polyvalente et du soutien du service en général.
La fonction des services du Bureau est de gérer les tâches
quotidiennes au sein de ce dernier. Ces services s’occupent
notamment de l’achat de matériel, de l’ameublement, de
la supervision du centre de photocopie, de la gérance de
l’emploi du temps des salles de réunion (dans l’enceinte du
bâtiment, ainsi qu’à l’extérieur), de la supervision des services
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de restauration et autres services fournis par des fournisseurs.
Le directeur des services de bureau assure la liaison entre la
direction de l’immeuble Interchurch Center et le BSG/GV. Il
supervise également l’entretien des bureaux du BSG/GV.
Archives — Michelle Mirza, 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.
Conformément à la mission des AA qui est de demeurer
abstinent et d’aider les autres alcooliques à le devenir, le
département des Archives des Alcooliques anonymes :
• Reçoit, classifie et répertorie tout document pertinent,
tels des fichiers et dossiers administratifs, ainsi que de la
correspondance, des travaux littéraires et artefacts considérés comme ayant une importance historique pour les
Alcooliques anonymes ;
• Conserve et protège de tels documents ;
• Autorise l’accès à certains documents aux membres des
Alcooliques anonymes ainsi qu’aux personnes ayant un
besoin particulier valide pour passer en revue de tels
documents (une fois l’accord de l’archiviste et du Comité
des Archives obtenu, et tout en respectant l’anonymat des
membres) ;
• Sert de ressource et de laboratoire pour stimuler et favoriser l’apprentissage ;
• Fournit des services de type informatif pour aider au bon
fonctionnement des Alcooliques anonymes ;
• Promeut la connaissance, les origines, les objectifs et le
programme des Alcooliques anonymes.
Finances et administration — Robert Slotterback, directeur :
le Groupe des Finances et administration comprend plusieurs
unités : contributions, encaissement, comptabilité, comptes
et inventaire des stocks. L’objectif commun de ces unités
consiste à traiter l’information qui permet au Bureau de poursuivre ses activités quotidiennes et d’enregistrer toute opération permettant ainsi la préparation mensuelle, trimestrielle
et annuelle des comptes. Le budget du BSG, l’organisation de
l’emploi du temps des réunions, l’aide à la planification du
Congrès International, le budget, la gestion et la préparation
des rapports ; mais aussi, l’accès aux informations nécessaires
afin que les serviteurs de confiance puissent prendre les décisions appropriées concernant le Fonds de Réserve du Conseil
des Services généraux et le Fonds de retraite des employés
d’AAWS et de AA Grapevine, représente les autres responsabilités de ce groupe.
Les responsabilités de l’unité des encaissements comprennent l’équilibrage des encaissements quotidiens pour les
commandes de publications, la préparation des dépôts bancaires, l’enregistrement des paiements des comptes débiteurs,
le recouvrement des soldes impayés et le contrôle du crédit
pour les comptes débiteurs. Les responsabilités incluent non
seulement la recherche de compte, mais également l’envoi de
relevés de compte aux clients. Par ailleurs, nous continuons à
encourager les acheteurs à fournir des adresses électroniques,
car nous avons désormais la possibilité d’envoyer par courriel (aux acheteurs) des factures et des relevés dont l’envoi
électronique permet bien évidemment de réduire le coût total
des opérations.
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L’unité des contributions est non seulement responsable
du traitement au quotidien des reçus de contributions, mais
elle doit également s’assurer que les contributions ne proviennent que de membres des AA. Cette unité gère également
les contributions effectuées aux comptes de groupe, tout en
s’assurant que ces derniers soient tous bel et bien reconnus
en tant que tel. L’unité des contributions répond également
aux demandes de renseignements, et effectue toute recherche
nécessaire concernant les contributions en général. Les rapports statistiques inclus dans le matériel de la Conférence
ainsi que les rapports trimestriels envoyés aux groupes sont
divisés par Régions.
En 2017, nous avons reçu environ 83 000 contributions
sous différentes formes. Cela inclus les contributions individuelles et récurrentes reçues par la poste et en ligne. En 2010,
un système de contributions en ligne a été mis en place, et en
2014 une fonction supplémentaire a été ajoutée, autorisant
les contributions récurrentes. Par rapport au chiffre de 2017,
notez que les contributions en ligne de 2015 s’élevaient à
75 000, et celles de 2016 à 81 000.
En 2017, le département a reçu environ 9 500 contributions en ligne, comparé aux 7 400 traitées en 2016 ; 4 500
en 2015 ; 3 500 en 2014 ; 3 000 en 2013 ; 2 300 en 2012 ; et
1 700 en 2011.
La fonction « contribution récurrente » semble être de plus
en plus utilisée. Les membres peuvent désormais créer un
compte lié à leur carte de crédit qui sera débité automatiquement mensuellement, trimestriellement ou annuellement.
Début 2015, il n’y avait que 139 membres utilisant activement cette fonction. Cependant, il semble que le bouche à
oreille au cours des événements et au sein de Forums territoriaux a fonctionné, car en décembre 2017, il y avait déjà
environ 600 utilisateurs actifs.
Il y a plusieurs années, le département des finances et de
la comptabilité mit en place une fonction de courrier électronique pour l’envoi de remerciements et de rapports trimestriels aux contributeurs individuels et aux groupes. Au cours
des dernières années, environ 8 000 à 9 000 remerciements
annuels ont été envoyés par courriel.
Actuellement, nous avons les adresses courriels d’environ 30 000 groupes liées aux contributions. Environ 15 500
groupes contribuant et 14 600 groupes non-contribuant ont
reçu par courriel leurs relevés de contributions trimestrielles.
L’utilisation de l’Internet permet de réduire ou de supprimer les frais d’affranchissement de traitement des accusés de
réception et des relevés. De plus, les contributions récurrentes
de groupes ou de membres peuvent être identifiées par le
département des contributions, permettant au personnel de

traiter plus rapidement environ 90% des contributions, tandis
que 10% nécessitent encore recherche et saisie manuelle des
données lors de la réception de mandats bancaires ou postaux.
Le service de la comptabilité est responsable de la tenue
des livres de comptes de A.A. World Services, Inc., du General
Service Board of A.A., Inc., du Fonds de réserve et des états
financiers du Congrès International. Cette unité assure une
répartition appropriée des dépenses entre les sociétés. Les
chèques sont émis au moyen d’un système de bons payables
qui enregistre les dépenses de chaque compte. Le service de la
comptabilité s’occupe d’opérations diverses, telles les revenus
et les dépenses, l’analyse des comptes, les rapprochements
de comptes bancaires et la préparation des rapports financiers
mensuels, trimestriels et annuels.
Une évaluation adéquate des stocks de AAWS s’effectue
grâce au respect de certains principes et à l’utilisation de techniques de comptabilité bien spécifiques.
Le service des salaires, qui fait désormais partie du département des ressources humaines, consulte fréquemment le
département des finances sur différents points, et s’occupe,
toutes les deux semaines, des versements de salaires. Le
processus de paie effectué via des transferts de données
avec un bureau de service externe, permettant les virements
directs et automatiques sur comptes bancaires ou bien l’émission de chèques.
En plus de sa propre routine, le département des finances
et de la comptabilité aide à la planification des Congrès
Internationaux des AA. Actuellement, le département travaille
sur la préparation des deux prochains Congrès qui sont chacun à des étapes différentes.
L’un des nombreux objectifs poursuivis ces dernières
années a été d’identifier des moyens supplémentaires de
réduire les coûts d’affranchissement et d’expédition. La livraison numérique de diverses publications (accessibles depuis
aa.org) en est un exemple. Gardons à l’esprit que sans frais
d’impression ni d’envoi les économies effectuées seraient
loin d’être négligeables. Si chaque groupe avait une adresse
électronique, un large éventail de documents tels les lettres,
les notes de service et divers périodiques pourraient être distribués par voie électronique.
Ressources humaines — Olga Mesonjnik, directrice des ressources humaines : le département des ressources humaines
a comme principal objectif de promouvoir un programme
complet et efficace de gestion de ce département, allant du
recrutement, de la rémunération, des avantages, des relations
avec les employés, de la formation et du perfectionnement
professionnel et exécutif, au respect du règlement conformément à la loi. 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 aux lois et règlementations applicables
au niveau fédéral, national et local. En outre, les ressources
humaines assurent une communication efficace de toutes
les politiques, programmes et procédures à tous les cadres
et autres postes à responsabilité, ainsi qu’aux professionnels
non-cadres ; conseille et informe le directeur général sur les
dernières tendances de l’industrie ainsi que sur la façon dont
les rémunérations et avantages se développent ; et apporte
des révisions aux plans et politiques existants.
Afin de recruter et de conserver une main-d’œuvre efficace, les Ressources humaines travaillent en étroite collabora-

tion avec les cadres supérieurs et les directeurs afin d’attirer et
de recruter des candidats qualifiés à l’emploi à un coût adapté.
Des programmes d’orientation, de formation et de perfectionnement sont à la disposition de tous les employés. En plus de
ces types de services, les ressources humaines orchestrent
également les événements de reconnaissance et la remise de
prix pour les employés.
Les Services des technologies de l’information — Cynthia
S. Garippa, directrice : l’objectif principal du Département des
Services des technologies de l’information est de fournir un
apport technique au service clientèle et aux employés du
BSG. Ce département fournit également un service de soutien
et support clientèle technique aux membres du Mouvement
qui utilisent notre base de données nommée Fellowship New
Vision, et à ceux qui accèdent à nos comptes rendus d’entreprise ou qui effectuent des contributions en ligne pour la
Septième Tradition.
Le Département des Service des technologies de l’information est non seulement responsable de l’installation et la maintenance de tous les logiciels et du matériel informatique, mais
aussi de la formation des employés à ce sujet. Le département
conçoit, met à jour et s’occupe de la maintenance de notre site
Web, www.aa.org. Le service informatique s’assure que toutes
les applications soient régulièrement mises à jour et utilisent
les dernières versions disponibles, mais aussi que tout le matériel informatique et les logiciels soient conformes aux normes
de l’industrie et que l’anonymat des données informatiques
soit sécurisé de manière à créer un environnement numérique
sain, protégé par des programmes anti-virus et anti-intrusion.
Envoi/expédition/réception — Aubrey Pereira, Superviseur :
chaque année ce département reçoit plus de 88 000 enveloppes, et en envoie plus de 91 000. Ce département expédie
de New York non seulement les commandes de publications,
mais récupère et emballe aussi les commandes effectuées par
les visiteurs ou les clients qui souhaitent acheter directement
au BSG.
Le département des envois, de l’expédition et de la réception du courrier assemble, emballe et expédie plus de 40
paquets gratuits, y compris les kits de la Conférence, du RDR,
et les assortiments de documentation d’information publique
disponibles en anglais, en espagnol et en français. Ce département effectue en moyenne 209 commandes de documentation par semaine lors de l’opération « sélection et emballage »
effectuée à New York, et est également responsable de la
collecte et de l’envoi de documentation pour les Forums territoriaux et les séminaires de la santé.
Les responsabilités supplémentaires incluent le support du
service Envoi / expédition / réception de AA Grapevine.
Chaque personne affiliée au département est formée pour
assembler les divers articles, tels que les paquets vendus au
rabais, les manuels, et autres. Les responsabilités incluent
également l’emballage de la documentation et le stockage
et réapprovisionnement des publications. Remplir les commandes expédiées au BSG et traiter les commandes passées
quotidiennement par les visiteurs et les membres / clients qui
visitent le BSG signifie, entre autres, la réception hebdomadaire d’une quantité significative de publications stockée dans
nos entrepôts.
Tout en continuant à explorer des méthodes de distribution
toujours plus efficaces des documents imprimés, le département s’engage à servir la communauté et à aider à diffuser le
message des AA.
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Édition — David R., Directeur : tous les efforts du département
des publications continuent de servir la mission et l’objectif
principal de A.A.W.S., Inc., en respectant les éléments suivants : maintenir des normes éditoriales de production et de
distribution de la plus haute qualité tout en prenant en considération les meilleures pratiques de l’industrie. Le département des publications comprend plusieurs divisions dont celle
de l’éditoriale, de la production, de la saisie des commandes,
du service clientèle, du contrôle des stocks, de l’octroi de
licences et des traductions internationales, de la propriété
intellectuelle et des autorisations diverses, de la traduction en
espagnol, ainsi que du courrier et de l’expédition. Le département des publications coordonne tous les aspects éditoriaux
et de traduction des publications et fournit également des
autorisations pour les extraits de publications approuvées ou
fournit des liens vers le site Web du BSG. Ce département créé
également des publications sous divers formats, et fournit le
contenu du site du BSG, aa.org.
Le rédacteur en chef, le corédacteur (un nouveau poste à
temps plein créé en mai 2017), et l’éditeur pour l’espagnol
travaillent en étroite collaboration avec chaque membre du
personnel du BSG pour fournir une direction éditoriale et une
expertise nécessaire concernant les publications, la documentation de service et les communiqués approuvés par la
Conférence. Ces éditeurs ont la responsabilité d’effectuer la
révision des manuscrits, l’intégration des suggestions des
Comités du Conseil et de la Conférence ainsi que celles suggérées par le personnel, et la réécriture et préparation des copies
destinées à être envoyées à l’imprimeur. Des auteurs et des
artistes indépendants, qui sont aussi membres des AA, sont
embauchés pour développer du contenu, des couvertures, et
pour s’occuper de la mise en page.
Après le départ à la retraite de l’équipe de traducteurs en
langue française (des pigistes) de longue date, le BSG a engagé Juliette L., une éditrice/traductrice pour le français à plein
temps, en avril dernier.
Le directeur de la production travaille avec le coordinateur
de la production pour s’assurer que la fabrication des publications et des supports audiovisuels soit d’une qualité optimale
à un prix compétitif. Les offres sont recueillies auprès d’un
panel de fournisseurs dont un certain nombre d’imprimeurs
qui créeront des produits de qualité en temps et en heure à
un coût raisonnable. Les coûts du papier, souvent très volatils,
sont surveillés et négociés. Le directeur de la production fournit au directeur des publications et au directeur des finances
des informations sur les coûts pour les formats spécifiques
de nouveaux projets concernant la Conférence, et pour que
le Conseil d’administration de AAWS puisse prendre les décisions nécessaires en termes de prix. Le directeur de la production travaille en étroite collaboration avec les éditeurs et les
divisions de saisie de commandes et de contrôle des stocks
pour établir le calendrier des dates d’impression.
Au cours de l’année 2017, le directeur de la production a
recherché et décelé de nouveaux fournisseurs ainsi que des
fournisseurs déjà bien établis professionnellement, ce qui a
permis d’améliorer la qualité de l’impression et de la reliure
des livres, des brochures et des rapports.
Le directeur des publications collabore avec le service
des finances pour déterminer les exigences budgétaires et
les prévisions de ventes du département des publications.
Des rapports réguliers sont présentés par le directeur des
publications au Comité des publications de AAWS. De plus, le
département des publications a la responsabilité d’atteindre
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les objectifs généraux de publication définis par le Conseil
des Services généraux de A.A. World Services, Inc., ainsi que
par la Conférence des Services généraux. En 2017, une liste
P&L/tarification plus solide et détaillée a été mise en place
grâce à l’aide de consultants en finance éditoriale.
Au cours de l’année écoulée, la direction des publications
a poursuivi, dans plusieurs domaines, la mise en œuvre de
normes et de procédures de contrôle de qualité, en mettant
particulièrement l’accent sur l’amélioration du travail de relecture dans les publications anglaises, françaises et espagnoles.
Un bon nombre de traducteurs et de relecteurs pigistes français et espagnols ont donc été contactés pour leurs service,
non seulement pour effectuer un travail de relecture, mais
aussi en raison de l’abondance de documentation de référence à traduire en 2018 pour la Conférence.
Une grande attention continue d’être accordée au décor
en constante évolution de l’accès à l’information et de la
consommation dans les domaines de l’édition imprimée et
numérique (audio et livres numériques).
Il convient de prendre en compte les activités suivantes :
a) aller de l’avant avec de nouveaux projets et se consacrer
à la révisions d’articles, de publications et de la documentation de service des AA approuvées par des Résolutions
de la Conférence; b) les productions vidéo en langue des
signes américaine révisées et les mises à jour du Gros Livre
et du « Douze Douze » qui ont progressé vers leur production
vidéo finale dont l’enregistrement audio a eu lieu la première
semaine de janvier 2018 ; c) les réenregistrements audio
du Gros Livre, du « Douze Douze » et de Vivre… sans alcool !
ont été achevés en anglais, et l’enregistrement se poursuit
en 2018 pour les éditions espagnole et française ; d) le nouveau design très demandé de notre catalogue, « Publications
et autre documentation approuvées par la Conférence des
Alcooliques anonymes », a été entrepris pour le rendre plus
accueillant et intégrer des articles en anglais, en français et
en espagnol pour faciliter la découverte ; l’édition de 2018 a
été imprimée avec succès et envoyé en décembre 2017 ; e)
les nouveaux designs des couvertures de brochures, qui sont
changées dès que les brochures doivent être réimprimées ;
f) surveiller et protéger les droits d’auteur et les marques
déposées de A.A.W.S., Inc. ; g) améliorer la coordination des
efforts du service clientèle avec les services des technologies
de l’information tout au long du processus de commande et
d’exécution ; h) poursuivre la traduction de la documentation
de référence de la Conférence en espagnol et en français ; i)
l’exploration continue avec la mise en œuvre de la technologie
de pointe nécessaire et des tendances en matière d’amélioration de la navigation lors de l’utilisation de livres numériques ;
j) l’exploration de nouvelles lignes de conduite émergentes
pour les publications en « gros caractères », avec des étapes
de renouvellement de designs en cours pour une sélection
de brochures qui seront publiées en 2018 ; et k) répondre à
l’afflux continu de demandes concernant les autorisations de
propriété intellectuelle et les demandes de traductions et de
licences internationales pour la documentation protégée par
droits d’auteur de A.A.W.S., Inc. et de AA Grapevine, Inc.
Ventes : les ventes nettes totales des publications des AA pour
l’année 2017 s’élèvent à 13 693 372 $, ce qui est supérieur à
l’estimation de 13 515 000 $ et au-dessus des totaux de 2016,
soit 13 189 258 $.
En 2017, A.A.W.S., Inc. a distribué 901 484 exemplaires
imprimés de la quatrième édition en version anglaise des
Alcooliques anonymes, ce qui représente une augmentation

par rapport à la distribution de l’année 2016 qui a totalisé
854 202 exemplaires ; de plus, il y a eu une distribution totale
de 15 736 livres numériques, un recul par rapport aux 16 726
de l’année 2016 (mais compatible avec la « fatigue du livre
numérique » dans l’ensemble de l’industrie).
Programme d’édition de livres numériques : plus de 54 000
unités de livres numériques ont été vendues par l’intermédiaire de nos trois distributeurs (Apple, Amazon et Barnes and
Noble). Tous nos titres anglais ont été convertis à partir de nos
imprimés. Le Gros Livre et le « Douze Douze » sont les deux
titres les plus téléchargés.
Offre de coffret vacances : « Étagère de l’historique des AA » :
avec l’approbation de A.A.W.S., Inc., l’offre promotionnelle de
2016 a été de nouveau offerte sur les magasins en ligne du 1er
octobre 2017 au 31 janvier 2018 et par le biais d’une brochure
spéciale. Les ventes en version anglaise ont représenté 929
coffrets, 24 en version française et 136 en version espagnol,
pour un total de 1 089 coffrets, ce qui représente des ventes
nettes de 32 670 dollars et un total de 4 356 livres distribués.
Le site Web aa.org : le département des publications travaille en
étroite collaboration avec le bureau des services de communication responsable du service Web pour le Mouvement et avec
le gestionnaire Web pour traiter les changements de contenu
et les corrections demandés par le comité du site Web du BSG.
Traductions et licences internationales : A.A.W.S., Inc. détient et
gère près de 1 500 droits d’auteur enregistrés en fiducie pour
le Mouvement mondial. En 2017, le nombre de demandes
internationales a continué de grandir et les projets ont progressé au sein de plusieurs communautés linguistiques. Entre
autres, dans les pays de langue arabe, mais aussi dans des
pays comme la Belgique et l’Europe francophone en général,
la Chine, la République tchèque, la République dominicaine,
l’Allemagne, l’Inde, l’Italie, le Japon, la Lettonie, le Mexique,
la Mongolie, la Pologne, le Portugal, la Russie, la Slovaquie,
l’Afrique du Sud, la Suède et l’Ukraine. Quarante-deux révisions de traductions provenant de l’étranger et effectuées en
seize langues différentes ont été achevés en 2017, soit une
augmentation de 45% par rapport à 2016.
L’année 2017 a été marquée par la finalisation de la traduction et de l’enregistrement audio du très attendu Gros Livre en
navajo (une langue parlée) dont le travail de production est à
terminer et dont la distribution s’effectuera au cours du mois
de mai 2018.
Activités d’Édition — Malini Singh, 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 de ces inventaires. En
fonction des ventes mensuelles, le service détermine le moment
opportun pour repasser les commandes d’impression et informe
le directeur de la production concernant les articles devant être
réimprimés. Le département s’assure que l’inventaire soit maintenu à un niveau optimal dans tous les entrepôts et met à jour
les informations sur la base de données Traverse. De nouveaux
articles sont émis et créés selon les besoins. Le responsable de
l’inventaire détermine le niveau des stocks de sécurité et étudie
chaque jour les rapports d’alertes de stocks. Ce service étudie
avec soin les rapports concernant les éléments envoyés par les
entrepôts et résout les incohérences ; il enregistre également
tous les reçus et les transferts effectués entre les points de distribution. Le préposé à l’inventaire étudie les rapports d’activité
des entrepôts et corrige les écarts importants.

Le service des inventaires a la responsabilité d’identifier et
de négocier avec les entreprises de transport, non seulement
pour embaucher de nouvelles sociétés de transport, mais aussi
pour s’assurer que AAWS obtienne les prix les plus compétitifs.
Ce département vérifie aussi les factures de transport pour
s’assurer que les bons taux sont utilisés et que tous les rabais
des transporteurs sont pris en compte. Le service affecte les
transporteurs pour tous les envois effectués par les imprimeurs/
fabricants jusqu’aux points de distribution ; il examine et traite
les factures reçues de la part des imprimeurs/fabricants ; de
plus, il met à jour les registres de production au moment de la
réception des factures et des produits. Le service des inventaires
revoit les factures d’entreposage et enquête sur les écarts.
Service clientèle : ce service gère et règle les problèmes clientèle 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 que
le fonctionnement s’effectue sans problèmes majeurs et dans
les délais prévus. Le service clientèle s’occupe également 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 dresse le bilan des rapports de ventes
quotidiens, mensuels et annuels. Chaque jour, le service des
commandes traite les commandes reçues des États-Unis, du
Canada et de l’étranger. Les commandes arrivent par la poste,
par télécopieur ou bien elles sont passées par téléphone ou 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.
Chaque jour des dépôts en espèces sont effectués 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 rédigeons un
certain nombre de rapports pour le service de l’inventaire.
Ceux-ci incluent : un rapport quotidien des ventes, des factures
pour les commandes effectuées par débit ainsi que celles
payées par carte de crédit, mais aussi des rapports concernant
les bons de collecte et d’emballage pour le service d’expédition, et des rapports quotidiens d’expéditions au sein des
entrepôts. Les bons des différentes commandes (expédiées
de nos entrepôts) leur sont par la suite envoyés par courriel.
Ce service est également responsable de toutes les commandes téléphoniques. En 2017, nous avons reçu 4 105
appels, dont des commandes effectuées par cartes de crédit.
Le service fournit des estimations de prix et donne aux appelants les informations relatives aux commandes de publications. En 2017, 25 422 commandes payées de publications
ont été traitées. Il y a eu 19 954 commandes par cartes de crédit, ce qui représente près de 79% de toutes les commandes
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. L’an dernier, nous avons traité plus de 20 000 commandes gratuites. En 2017, 3 388 commandes en ligne ont
été passées par l’intermédiaire des intergroupes/bureaux centraux, ainsi que par 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 gros. La
librairie en ligne ouverte au public a reçu 13 388 commandes.
Les ventes en ligne représentent 62% de nos ventes totales.
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■ Distribution des publications — 2017
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

409 533
330 496
39 072
105 531
16 852
114 139
13 508
135 142
3 375
141 696
21 416
29 950
6 704
17 323
20 233
6 602
6 686
5 360
7 988
1 431 606

Livrets
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

21 274
103 121
8 533
28 288
3 358
14 252
178 826

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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10 013
25 342
23 678
14 120
57 462
67 869
32 068
18 224
16 895
19 125
64 696
19 446
9 402
90 876
32 797
24 661
11 471
9 268
72 483
143 047
8 216
35 158
13 642
17 062
50 267
25 701
30 664
18 800
284 774
83 785
13 799
42 026

It Happened to Alice
It Sure Beats Sitting in a Cell
The Jack Alexander Article
Let’s Be Friendly With Our Friends
A Member’s-Eye View of A.A.
Memo to an Inmate Who May Be an Alcoholic
A Message to Correctional Facilities Administrators
A Newcomer Asks
Problems Other Than Alcohol
Questions and Answers on Sponsorship
Speaking at Non-A.A. Meetings
The Twelve Concepts for World Service Illustrated
The Twelve Steps Illustrated
Twelve Traditions Flyer
The Twelve Traditions Illustrated
This Is A.A.
This Is A.A. (large print)
Three Talks to Medical Societies by Bill W.
A.A. for the Older Alcoholic (Large Print)
Too Young?
Understanding Anonymity
What Happened to Joe
Young People and A.A.
Accessibility for all Alcoholics
Many Paths to Spirituality
Total

17 430
31 046
11 808
6 155
28 563
23 715
8 889
252 853
84 775
222 887
10 289
28 033
43 033
5 270
47 252
191 128
6 810
8 448
33 810
36 733
45 293
18 829
65 095
13 782
51 804
2 680 567

Divers
Wallet cards-two-fold
187 778
Wallet cards-I Am Responsible
28 210
Wallet cards-Anonymity
25 150
Anonymity Display Card
2 086
Parchment-scrolls
1 443
Placards
495
C.P.C. Workbook
1 219
Archives Workbook
421
Corrections Workbook
1 192
P.I. Workbook
1 570
Treatment Committee Workbook
1 151
Treatment Committee Kit
513
Accessibilities Workbook
513
Twelve and Twelve on Computer Disk
4
A.A. Guidelines
77 501
Group Handbook
1 824
Wire Racks
1 321
Cassettes (tape cassettes)
3
Audio CDs
419
DVDs
3 960
Alcoholics Anonymous (cassette album)
15
Alcoholics Anonymous (4th Ed cassette album)
4
Alcoholics Anonymous (4th Ed cd album)
1 546
A.A. Comes of Age (cd album)
224
Twelve Steps and Twelve Traditions (cassette album)
13
Twelve Steps and Twelve Traditions (cd album)
784
TV Public Service Announcement
196
Radio Public Service Announcements
70
Twelve Steps Shade displays
1 322
Twelve Traditions Shade displays
1 213
Fact File
1 524
Table Top Display 12 & 12
327
Pioneers of AA (cd album)
46
Living Sober (cd album)
238
Total
344 295
Total final
4 635 294

1 499

Es mejor que estar sentado en una celda
(It Sure Beats Sitting In a Cell)
3 990
¿Cómo Cooperan los Miembros de A.A.?
(How A.A. Members Cooperate)
959
Dentro de A.A. (Inside A.A.)
1 861
A.A. como recurso para los profesionales de la salud
(A.A. as a Resource for the Health Care Professional) 1 446
Un ministro religioso pregunta acerca de A.A.
(The Clergy Asks)
782
R.S.G. (G.S.R.)
2 418
¿Se cree usted diferente?
(Do You Think Your Different?)
4 455
Le sucedió a Alicia
(It Happened to Alice)
3 586
Hablando en reuniones no-A.A.
Speaking at non-A.A. Meetings
1 248
A.A. para la mujer (A.A. for the Woman)
5 820
Encuesta sobre los miembros de A.A.
(A.A. Membership Survey)
1 040
¿Hay un bebedor problema en el lugar de trabajo?
(Is there a problem drinker in the workplace?)
1 638
Es A.A. para mi? (Is A.A. for Me?)
7 716
A.A. para el alcohólico de edad avanzada
(A.A. for the older alcoholic)
2 388
Los Doce Pasos ilustrados
(The Twelve Steps Illustrated)
3 158
Círculos de amor y servicio
(Circles of Love & Service)
2 827
Uniendo las orillas (Bridging the Gap)
665
Los Doce Conceptos ilustrados
(Twelve Concepts Illustrated)
1 437
A.A. para los alcohólicos gays/lesbianas
(A.A. for the Gay and Lesbian Alcoholic)
980
El legado de servicio de A.A. (A.A. Legacy of Service)
1 069
Si usted es un profesional (If you are a Professional…)
1 236
Grapevine y La Viña de A.A.
(Grapevine and La Viña — Our Meetings in Print)
706
¿Demasiado joven?
(Too Young?)
4 060
Accesibilidad para todos los alcohólicos
(Accessibility for all Alcoholics)
684
Muchas sendas hacia la espiritualidad
(Many Paths to Spirituality)
2 000
Total
195 033

1 679

Divers

ESPAGNOL
Livres
Alcohólicos Anónimos
(Alcoholics Anonymous soft cover)
Alcohólicos Anónimos
(Alcoholics Anonymous hardcover)
Alcohólicos Anónimos
(Alcoholics Anonymous abridged pocket size)
Alcohólicos Anónimos
(Alcoholics Anonymous large print)
Alcohólicos Anónimos
(Alcoholics Anonymous large print/abridged)
Como Lo Ve Bill (As Bill Sees It)
A.A. llega a su mayoría de edad (A.A. Comes of Age)
El Dr. Bob y los Buenos Veteranos
(Dr. Bob and the Good Oldtimers)
‘Transmitelo’ (Pass it On)
Reflexiones diarias (Daily Reflections)
Viviendo sobrio (Living Sober)
El Manual de Servicios de A.A./
Doce Conceptos para el Servicio Mundial
(A.A. Service Manual/Twelve Concepts)
Doce Pasos y Doce Tradiciones
(Twelve Steps and Twelve Traditions)
Llegamos a creer (Came to Believe)
A.A. en prisiones de preso a preso (Inmate to Inmate)
Doce Pasos y Doce Tradiciones (pocket ed.)
Doce Pasos y Doce Tradiciones (large print)
De las tinieblas hacia la luz
Total

9 821
7 607
5 180
3 291
1 262
3 617
2 334
1 865
2 704
7 671
10 270
2 686
13 585
5 107
4 447
3 197
4 808
2 994
92 446

Brochures
A.A. en su comunidad (A.A. in Your Community)
44 preguntas (44 Questions)
Esto es A.A. (This is A.A.)
Es A.A. para usted? (Is A.A. for You?)
Hay un alcohólico en su vida?
(Is There an Alcoholic in Your Life?)
Carta a un preso que puede ser un alcohólico
(Memo to an Inmate)
El punto de vista de un miembro de A.A.
(A Member’s-Eye View)
Alcohólicos Anónimos por Jack Alexander
(Jack Alexander Article)
Seamos amistosos con nuestros amigos
(Let’s be Friendly with our Friends)
Tres charlas a sociedades medicas por Bill W.
(Three Talks to Medical Societies)
Un principiante pregunta (A Newcomer Asks)
Como funciona el programa (How It Works)
Lo que le sucedió a José (What Happened to Joe)
Comprendiendo el anonimato
(Understanding Anonymity)
El grupo de A.A. (The A.A. Group)
Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento
(Questions and Answers on Sponsorship)
El miembro de A.A. — los medicamentos y otras drogas
(The A.A. Member — Medications and Other Drugs)
Las Doce Tradiciones ilustradas
(The Twelve Traditions Illustrated)
A.A. en centros de tratamiento
(A.A. in Treatment Centers)
Los jóvenes y A.A. (Young People and A.A.)
La Tradición de A.A. — ¿Cómo se Desarrolló?
(A.A. Tradition — How It Developed)
Una breve guía a A.A. (A Brief Guide to A.A.)
A.A. en las instituciones correccionales
(A.A. in Correctional Facilities)
Problemas diferentes del alcohol
(Problems Other Than Alcohol)

3 884
10 856
11 595
39 773
3 916
1 590

614
3 691
8 424
2 253
3 153
2 548
6 843
8 072
3 285
3 457
845
5 255
1 891
6 066
1 464
4 211

Guias (Guidelines)
Carteles, 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

7 969
350
8 491
6
391
463
17 670
305 149

FRANÇAIS
Livres
Les Alcooliques anonymes
(Alcoholics Anonymous — format relié)
Les Alcooliques anonymes
(Alcoholics Anonymous — format souple)
Les Alcooliques anonymes
(Alcoholics Anonymous — format poche)
Les Alcooliques anonymes
(Alcoholics Anonymous — gros caractères)
Les Alcooliques anonymes
(Alcoholics Anonymous — gros caractères/abrégé)
Les Douze Étapes et les Douze Traditions

3 682
1 055
447
396
241
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(Twelve & Twelve — format relié)
Les Douze Étapes et les Douze Traditions
(Twelve & Twelve — format souple)
Les Douze Étapes et les Douze Traditions
(Twelve & Twelve — gros caractéres)
Les Douze Étapes et les Douze Traditions
(Twelve & Twelve — format poche)
Le Mouvement des A.A. devient Adulte
(A.A. Comes of Age)
Réflexions de Bill (As Bill Sees It)
Réflexions Quotidiennes (Daily Reflections)
Dr Bob et les pionniers
(Dr. Bob and the Good Oldtimers)
(Expérience, Force & Espoir)
(Experience, Strength and Hope)
‘Transmets-Le’
(Pass It On)
Les AA en Prison
(A.A. in Prison)
Total

1 168
814
219
492
287
1 431
2 677
315
290
373
271
14 158

Livrets
Nous en sommes venus à croire (Came to Believe)
Vivre ... sans alcool! (Living Sober)
Le Manuel du Service et les Douze Concepts
Total

612
2 564
1 074
4 250

Brochures
Voici les AA (This is A.A.)
6 613
Les AA: 44 Questions (44 Questions)
1 477
Les AA: sont-ils pour vous? (Is A.A. for You?)
8 730
Les AA pour la femme (A.A. for the Woman)
1 336
Collaboration des membres des AA
(How A.A. Members Cooperate)
579
Y a-t-il un buveur problème dans votre milieu de travail?
(Is there a problem drinker in the workplace?)
987
Le membre des AA face aux médicaments et autres drogues
(The A.A. Member — Medications & Other Drugs)
1 035
Les AA — Article du Saturday Evening Post
(The Jack Alexander Article)
407
Collaborons avec nos amis
(Let’s Be Friendly With Our Friends)
232
Questions et réponses sur le parrainage
(Questions and Answers on Sponsorship)
2 275
Les AA: une ressource pour les professionnels de la santé
(A.A. as a Resource for the Health Care Professional) 2 762
Les AA dans les centres de traitement
(A.A. in Treatment Facilities)
396
La Tradition des AA et son développement
(A.A. Tradition/How It Developed)
455
Vous vous occupez professionellement d’alcoolisme?
(If You Are a Professional)
1 361
L’histoire de Nicole (It Happened to Alice)
381
Jean face à son problème d’alcool
(What Happened to Joe)
267
Les AA dans votre milieu (A.A. in Your Community)
711
Problèmes autres que l’alcoolisme
(Problems Other Than Alcohol)
3 027
Point de vue d’un membre sur les AA
(A Member’s-Eye View of A.A.)
143
Les Douze Traditions illustrees
(The Twelve Traditions Illustrated)
1 478
Les AA dans les etablissements correctionnels
(A.A. in Correctional Facilities)
286
Ça vaut mieux que de poireauter en prison
(It Sure Beats Sitting in a Cell)
1 793
Petit guide pratique sur les AA
(A Brief Guide to A.A.)
1 349
Les membres du clergé se renseignent
(Members of the Clergy Ask About AA)
305
Les deux fondateurs des AA (The Co-founders of A.A.)
462
106

Message à l’intention d’un détenu
(Memo to an Inmate)
648
Message aux directeurs d’établissements correctionnels
(Message to Correctional Facilities Administrators)
266
Le groupe des AA (The A.A. Group)
2 311
Les Douze Concepts illustrés
(Twelve Concepts Illustrated)
1 066
Le sens de l’anonymat (Understanding Anonymity)
2 371
Trois causeries à des sociétés medicales
(Three Talks to Medical Societies)
266
Y-a-t-il un alcoolique dans votre vie?
(Is There an Alcoholic in Your Life?)
1 539
Le RSG (The G.S.R.)
1 265
Causeries à l’extérieur des AA
(Speaking at Non-A.A. Meetings)
117
Trop jeune? (Too Young?)
1 439
La structure de l’association des AA
(Inside A.A.)
1 008
L’héritage des Services des AA
(A.A.’s Legacy of Service)
220
Cercles d’amour et de service
(Circles of Love & Service)
1 053
Vous croyez-vous différent?
(Do You Think You’re Different?)
1 470
Sondage sur les membres des AA
(The A.A. Membership Survey)
2 505
Les jeunes et les AA (Young People & A.A.)
1 432
Votre BSG (Your G.S.O.)
595
AA pour l’alcoolique plus âgé
(AA for the older alcoholic)
1 224
Un nouveau veut savoir (A Newcomer Asks)
4 173
Les AA sont-ils pour moi? (Is A.A. for Me?)
1 458
Favoriser le rapprochement (Bridging the Gap)
586
Les Douze Étapes Illustrées (Twelve Steps Illustrated)
2 509
Les AA et les gais et lesbiennes alcooliques
(A.A. for the Gay and Lesbian Alcoholic)
506
Les AA et les autochtones d’Amerique du Nord
(A.A. and the Native North American)
86
Accessibilité pour tous les alcooliques
(Accessibility for all Alcoholics)
414
Différentes avenues vers la spiritualité
(Many Paths to Spirituality)
8 092
Lignes de conduite AA (Guidelines)
1 222
Total
78 688

Divers
12 & 12 (CD album)
250
Les Alcooliques anonymes (CD album)
302
Carte 12 Étapes/12 Traditions
(Wallet card 12 Steps & 12 Traditions)
1 203
Carte anonymat (Français/anglais)
(Anonymity wallet card)
766
Carte Je suis responsable
(I am responsible wallet card)
780
DVDS
13
Notre méthode (How It Works)
13 382
Manuel de groupe
21
Pochette d’information publique
21
Pochette du correctionnel
5
Pochette de la CMP
1
Prière de la sérénité (12x16) (Parchment Serenity Prayer)
30
Pochette des centres de traitement
4
Dossier d’Information sur les AA (Fact File)
256
Total
17 034
Total final
114 130
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ABONNEMENTS GRAPEVINE* — Ventilation Géographique

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 a Tête
Best of Bill — Spanish (Soft Cover)
Lo mejor de la Viña
El grupo base
Un Día a la vez
Our Twelve Traditions
Making Amends
Voices of Women in AA
Total:

3
4 322
980
0
2 597
2 355
1
2 259
342
2 140
476
856
4 517
860
535
3 209
992
2 068
1 006
1 511
2 886
1 262
1 491
1 785
2 313
1 866
1 623
2 574
819
1 744
1 050
219
183
542
2 260
1 091
1 347
1 610
3 214
5 836
8 352
________
75 096

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
Making Amends
Voices of Women in AA
Other
Total:

CDs – Anglais
CDs – Espagnol
Total:

Divers
Total Final

923
320
41
43
612
163
96
34
15
24
55
86
8
134
105
100
412
________
3 171
1 220
1 521
________
2 741
13 699
________

AVRIL 2018

AVRIL 2017

AUGMENT./
DIMINUTION

436
305
1 439
357
6 049
1 111
901
253
101
3 855
1 552
400
482
1 995
969
628
589
527
465
379
875
1 363
1 994
1 673
207
1 050
463
497
704
472
1 834
431
3 732
1 567
265
1 423
435
1 131
3 346
226
611
205
677
2 354
405
236
1 567
1 977
236
1 707
161
7
40
24
________
56
688
________

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
________

9
(32)
(30)
15
(54)
(40)
(65)
43
5
0
(40)
9
1
10
(51)
6
10
(12)
(17)
(14)
51
(121)
(38)
(75)
(30)
(77)
7
(48)
16
30
(70)
(5)
(75)
(45)
5
(145)
(25)
0
(191)
(32)
(11)
(9)
(11)
(16)
(14)
(5)
(39)
63
(27)
(57)
(14)
(11)
0
1
________
(3
460)
________

639
838
261
215

(47)
(71)
(20)
(23)

271
2 398
218
278
________
5 118
________

(13)
(70)
(6)
(13)
________
(263)
________

608
________
63
679
________
________

(81)
________
(1
609)
________
________

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
592
British Columbia/YKN
767
Manitoba
241
New Brunswick/PEI
192
Nova Scotia/
Newfoundland/Labrador 258
Ontario
2 328
Quebec
212
Saskatchewan
265
________
Sous total CANADA ________
4 855
ÉTRANGER*
Total final

527
________
62
070
________
________

ABONNEMENTS LA VIÑA*
Mar./Avr. ’18
Total
7 452

Mar./Avr. ’17
7 508

Diff.
(56)

(*n’inclut pas les commandes mensuelles)

94 707
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■ Rapport des vériﬁcateurs

Rapport des vérificateurs externes
Le 4 avril 2018
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 2017, 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 2016, et dans notre rapport du 14
avril 2017, 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 2017
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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 2017
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 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’édi-

tion 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 généraux, 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.
La provision pour créances douteuses était de 15 000 $ au 31
décembre 2017.
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 soit 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 2017 ainsi que le montant cumulatif des amortissements jusqu’à cette date :
Durée

Améliorations locatives
475 Riverside Drive
Meubles
Ordinateurs
Logiciels

Coût

Amortissement
Exer. cour.
Accumulé

Duré des
baux
4 099 532 $ 184 905 $
8 ans
979 614
68 223
3 à 5 ans
528 786
54 274
5 ans
1 603 918 _________
111 190
_________
7 211 850
418 592

3 117 536 $
522 541
409 750
1 352 798
_________
5 402 625

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.
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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.
En 2017, l’Organisation a adopté de nouvelles directives US
GAAP qui suppriment les exigences de catégorisation dans les
investissements de la hiérarchie de la juste valeur où la juste valeur
est évaluée en utilisant la Valeur Nette d’Inventaire («NAV» en lettres
anglaises) par action comme un expédient pratique. L’adoption de
cette directive n’a eu aucun effet sur la valeur comptable de ces
investissements.
Tous les investissements peuvent être échangés actuellement.
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 2017, les placements étaient les suivants :
Coût

Juste valeur Niveau 1

Niveau 2

Fonds réservé
Certificats de dépôt

15 311 789 $___________
15 311 789 $ __________
15 311 789 $__________
$___________
Fonds médical post retraite
Fonds d’obligations
1 899 439
1 871 202
1 871 202
Fonds d’actions
Index petite capitalisation 224 389
296 018
296 018
Index moy. capitalisation
220 081
287 087
287 087
Index S&P 500
1 742 178
2 338 263
2 338 263
Index International
564 205 ___________
659 237 __________
659 237
___________
__________
4 650 292 ___________
5 451 807 __________- __________
5 451 807
___________
Totaux
19 962 081 ___________
20 763 596 __________
15 311 789 __________
5 451 807
___________
___________
___________ __________
__________

Les revenus de placements en 2017 et 2016 proviennent des
sources suivantes :
2017
___________
Intérêts et dividendes
Changements dans gains non-réalisés
Frais de placements

285 811 $
534 172
(34 389)
___________
785 594
___________
___________

2016
___________
223 880 $
189 880
(31 036)
___________
382 724
___________
___________

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 programme
en particulier. Ils incluent la direction administrative, le traitement
des données et les systèmes d’information, le soutien rédactionnel
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et de bureau, les activités des administrateurs et directeurs, le
centre de photocopie, 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 prorata 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.
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
2017 et le 27 mars 2018, 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%.
En 2017, le Régime a été modifié pour offrir un guichet limité
du 10 octobre au 22 novembre 2017 afin de permettre aux participants différés de choisir de recevoir une distribution forfaitaire si
la valeur actualisée de leurs prestations était inférieure à 100 000 $
au 1er décembre 2017.
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
du Programme, les hypothèses, les coûts des avantages et des
versements et la contribution de l’employeur pour l’année 2017.
Actif du plan à sa juste valeur (au 31 décembre)
Engagements des prestations (au 31 décembre)
État du financement

34 770 101 $
36 894 234
______________
(2 124 133)
______________
______________

Coûts prépayés de retraite comptabilisés
dans les états consolidés
Obligation de prestation accumulée :
Coût des prestations
Contribution des employeurs (y compris une fenêtre
limitée pour prestations acquises différées)
Prestations versées

33 533 673 $
828 680
2 311 803
1 533 943

Classement des coûts des prestations :
1 500 000 $
Frais de fonctionnement (financement de trésorerie)
Charges hors exploitation
Contribution en espèces supplémentaire du fonds de réserve 1 250 320
Ajustement hors trésorerie au coût des pensions
(1 921 320)
______________
828 680
______________
______________
Moyennes pondérées des hypothèses utilisées pour calculer
les obligations des prestations au 31 décembre 2017 :
Taux d’escompte
Augmentations de salaires
Taux anticipé de rendement à long terme de l’actif

3,55%
3,0%
7,0%

Moyennes pondérées des hypothèses utilisées pour déterminer les coûts
nets périodiques pour l’exercise terminé le 31 décembre 2017 :
Taux d’escompte
4,05%
Augmentations de salaires
3,0%
Taux anticipé de rendement à long terme de l’actif
7,0%

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 2017 s’établissait comme suit :
Total

Niveau 1

NAV

Liquidités et équivalents
939 184 $
939 184 $
-$
Fonds communs d’actions domestiques
19 770 248
19 770 248
Fonds communs d’actions internationales
4 186 944
4 186 944
Fonds communs d’obligations
9 873 154 __________ ___________
9 873 725
___________
Totaux
34 770 386 $ __________
939 184 $ ___________
33 830 91 $
___________

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
2018
2019
2020
2021
2022
2023 – 2027

1 865 179 $
1 837 877
1 844 409
1 871 018
1 912 776
10 311 881

Les contributions des employeurs en 2018 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 2017, les coûts de retraite
étient de 186 394 $.
Note 4 Charges locatives : au 31 décembre 2017, à titre 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 11éme étage. Le montant minimal dû dans le cadre
des baux est réparti comme suit :
2018
2019
2020

2021
2022
2023 – 2025

2 124 133 $
______________
______________

789 812
789 812
789 812

789 812
789 812
2 369 436
___________
6 318 496
___________
___________

Note 5 Indemnités de soins de santé post-retraite : les
Sociétés assurent aux employés retraités un régime d’assurancemaladie 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 3,55%
a été utilisé pour mesurer les prestations de frais de santé post
retraite accumulés qui apparaissent au Tableau B au 31 décembre
2017. Le taux d’escompte était de 4,05% au 31 décembre 2016.
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 équivalants
pour financer des obligations de prestations post retraite. Au 31
décembre 2017, les actifs du fonds représentaient 74,6% des prestations constituées.
Le tableau ci-dessous donne l’information sur le régime pour
l’exercice 2017 :
Engagements de retraite
(au 31 décembre)
Prestations versées
Coût des prestations

7 373 680 $
__________
303 727 $
__________
(354 140 $)
__________

Coûts des prestations rapportés par :
les entités fonctionnelles
Fonds de santé post-retraite

554 727 $
(908 867 $)
__________
(354 140 $)
__________
__________

Les coûts des prestations en 2017 ont été réduits par les décès
de plusieurs retraités ainsi que par les retraités qui ont choisi d’annuler leur couverture. Les prestations post retraite à être versées au
cours des dix prochaines années sont évalués comme suit:
2018
2019
2020
2021
2022
2023 – 2027

321 951
341 268
361 744
383 449
406 456
2 428 706

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.
Note 7 Règlement juridique: en 2017, GSB et AAWS ont
entamé un litige en vue d’affirmer le titre légal du manuscrit de
l’Imprimeur des Alcooliques anonymes, lequel avait été offert aux
Archives du BSG, mais n’avait jamais été transféré. Dans le cadre
de cette réclamation, des honoraires d’avocat, des frais judiciaires,
l’entreposage et l’assurance du manuscrit et un honoraire pour les
conseillers en communications ont été engagés en 2017, totalisant
287 177 $. Au 28 février 2018, le total des frais connexes a été
payé pour un montant de 30 525 $ ; également en février 2018, le
règlement convenu de 135 000 $ a été payé au défendeur.
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ACTIF

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

59 713 $
___________
___________

57 013
___________

2 700

___________
-

14 352 618 $
___________
___________

14 352 618
___________

$

___________

14 352 618
___________
___________

___________

15 311 789

(1 949 300)

990 129 $

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 post retraite

2 700

59 713
___________
___________

260 148
___________

Recettes compabilisées d’avance
commandes et abonnements, etc.

Comptes et charges fournisseurs

PASSIF

Total de l’actif

Prépayé congrès

Charges et dépôts différés

46 021

(2 167 959)

1 921 503 $

(après dépréciation et amortissement
accumulé de
2017 – 5 402 625 $;
2016 – 5 014 550 $) (Note 2)

Actif immobilier, équipment et logiciels

Placements — á juste valeur (Note 2)

Stocks

Soldes intersociétés

Comptes et intérêts créditeurs

Encaisse

Fonds
général
___________

-

1 378 689 $
___________
___________

1 378 689
___________

$

___________

1 378 689
____________
____________

____________

1 378 689

5 498 363 $
____________
____________

(1 875 317)
____________

7 373 680

____________

7 373 680

5 498 363
____________
____________

____________

5 451 807

46 556 $

Fonds de projects Fonds médical
capitalisés
postretraite
______________ _____________

Conseil des Services généraux des AA
___________________________________________________________

____________
____________

(2 124 133)
____________

2 124 133

2 124 133
____________

$
____________
____________

Prestations
de retraite
___________

5 901 927 $
____________
____________

4 649 725
____________

1 252 202

____________

80 741

1 171 461

5 901 927
____________
____________

___________

304 895

265 330

1 452 876
135 736

2 155 593

254 695

1 332 802 $

A.A. World
Services, Inc.
____________

31 décembre 2017 (avec comparables pour 2016)

2 899 521 $
____________
____________

1 000 038
____________

1 899 483

____________

1 781 511

117 972

2 899 521
____________
____________

____________

82 802

165 206

232 373
51 123

1 961 666

58 763

347 588 $

A.A.
Grapevine, Inc.
_____________

ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA POSITION FINANCIÈRE

30 090 831 $
__________
__________

17 438 633
__________

12 652 198

2 124 133
__________

7 373 680

1 864 952

1 289 433

30 090 831
____________
____________

260 148
____________

433 718

1 809 225

20 763 596

1 685 249
186 859

-

313 458

4 638 578 $

Consolidé
2017
____________

28 481 226 $
____________
____________

12 744 266
____________

15 736 960

5 246 569
____________

7 668 760

1 924 365

897 266

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
___________

Le Conseil des Services généraux d’Alcooliques anonymes, Inc.
Les Services Mondiaux d’Alcooliques anonymes, Inc. • Alcooliques anonymes Grapevine, Inc.

Tableau A

113

8 409 452

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

-

14 352 618 $
__________
__________

14 958 734
__________

(606 116)

490 000
__________

VIREMENTS INTERENTREPRISES ET INTERFONDS
Soutien du CSG à La Viña
(126 440)
Autres virements
1 939 618
__________

CHANGEMENTS À L’ACTIF NET EN COURS D’EXERCISE

-

(1 096 116)

1 250 000
__________
1 250 000
__________

153 884
__________
153 884
__________

Fonds
réservé
___________

-

(1 813 178)

5 937 685
4 284 965
__________
10
222 650
__________

20
__________
8 409 472
__________

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
Frais directs d’expédition et d’entreposage

Coût des publications distribuées

Ventes nettes

Ventés brutes
Moins : Escomptes

RECETTES ET COÛTS DES PUBLICATIONS

Fonds
général
___________

A.A. Grapevine, Inc.
______________________________

1 378 689 $
__________
__________

1 403 431
__________

(24 742)

223 210
__________

-

(247 952)

247 952
__________
247
952
__________

__________

__________

(1 875 317 $)
__________
__________

(3 782 789)
__________

1 907 472

750 000
__________

(362 787)

1 520 259

(908 867)
__________
(908
867)
__________

611 392
__________
611 392
__________

4 440 536
__________

209 189

(3 362 828)
__________

-

3 572 017

3 137 123
2 652 771
__________
5 789 894
__________

298
__________
9 361 911
__________

(2 124 133 $) __________
4 649 725 $
__________
__________
__________

(5 246 569)
__________

3 122 436

__________-

1 201 116

1 921 320

(1 921 320)
__________
(1
921 320)
__________

__________

__________

(2 627 599)
(1 704 160)
__________
9 361 613

13 898 550 $
205 178
__________
13 693 372

1 000 038 $
__________
__________

913 910
__________

86 128

(40 000)
__________

-

126 128

1 150 597
674 972
__________
1
825
569
__________

20 000
__________
1 951 697
__________

(324 387)
(555 281)
__________
1 931 697

2 811 365 $
__________2 811 365

__________
__________

__________-

-

126 440
__________-

-

(126 440)

220 928
__________220 928
__________

__________94 488
__________

(31 385)
(25 217)
__________
94 488

151 090 $
__________151 090

Fonds des projets Fonds médical
Prestations
A.A. World
capitalisés
post
retraite
de
retraite
Services,
Inc. _______________
Grapevine _______________
La Viña
____________ ________________ _____________ _____________

Conseil des Services généraux d’Alcooliques anonymes
___________________________________________________________

Exercice terminé le 31 décembre 2017 (avec comparables pour 2016)

ÉTAT CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS

17 438 633 $
__________
__________

12 744 266
__________

4 694 367

__________-

838 329

3 856 038

10 446 333
6 280 473
__________
16
726 806
__________

785 594
__________
20 582 844
__________

8 409 452

(2 983 371)
(2 284 658)
__________
11 387 798

16 861 005 $
205 178
__________
16 655 827

Consolidé
2017
____________

12 744 266 $
__________
__________

10 544 613
__________

2 199 653

__________-

(8 192)

2 207 845

10 317 881
6 717 008
__________
17
034 889
__________

382 724
__________
19 242 734
__________

7 934 869

(3 009 734)
(2 225 498)
__________
10 925 141

16 385 044 $
224 671
__________
16 160 373

Consolidé
2016
____________
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3 678 942
_________
_________

3 477 650 $ 3_________
465 085 $
_________
_________
_________

3 369 106
_________
_________

3 678 942
_________
_________

1 221 869
_________

1 118 965
_________
3 369 106
_________
_________

_________
2 457 073

1 519 387 $
_________
_________

1 153 596
_________
_________

1 153 596
_________
_________

383 138
_________

_________
770 458

302 969 $
_________
_________

(7 263)
_________
_________

(7 263)
_________
_________

(2 412)
_________

_________
(4 851)

(11 975)
_________
(4 851)

(293 658)
_________
770 458

_________
2 457 073

_________
2 250 141

640

70

2 768
12 177
27 640
514 730

54 715
10 969
2 929

15 588
7 985
20 763
69 017

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

DONNÉES COMPARATIVES – 2016

Services
Édition
Grapevine

Total des dépenses réparties

Total des dépenses
Répartition des services
de soutien aux activités

Soins de santé post retraite
Ajustement frais de retraite
Amortissement projects capitalisés

Dépréciation et amortissement
14 695
Papeterie et articles de bureau
66 477
Services et frais de bureau
16 277
Déplacements, repas et hébergement
4 026
Mauvaises créances
Frais des délégués
_________
Total dépenses de fonctionnement
2 250 141

153
249 528
141 490
31 774
20 121

560

5 525 $
_________
_________

_________
_________

_________
_________

_________

_________
-

_________
-

760 984 $
_________
_________

696 034
_________
_________

696 034
_________
_________

231 170
_________

_________
464 864

_________
464 864

1 166
4 806
9 718
81 904

22 632
3 148
1 528

3 000
32 305
9 540

5 520 633 $
_________
_________

5 789 894
_________
_________

5 789 894
_________
_________

2 652 771
_________

_________
3 137 123

_________
3 137 123

72 567
3 455
14 778
4 123

14 424
82 862
14 768

1 325 623 $
100 909
180 076
390 057
4 864

Édition
__________

230 424
200 834
12 860
7 788

97 588
109 224
23 945
4 038

5 570
30 170
12 230

183 001 $
14 331
25 574
53 306
18 905

Forums
territoriaux
_________

Honoraires professionnels
Sous-traitance
Loyer
Téléphone
Entretien du matériel

Congrès
international
___________

476 711

7 976
35 349
28 567
37 983

$5 854

Réunion
mondiale
du
service
_________

88 316
214 819
18 789

224 854 $
16 061
28 661
56 156
64 486

Conférence
des Services
généraux
___________

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

1 132 566 $
93 252
166 409
331 916
66 636

Services au
Mouvement
___________

892 341 $
71 070
126 844
252 175
249 517

Services
aux groupes
__________

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

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 755 707 $
_________
_________

1 825 569
_________
_________

1 825 569
_________
_________

674 972
_________

_________
1 150 597

_________
1 150 597

55 529
55 529

164 612
35 521
12 051

153 281

5 875

484 431 $
30 188
77 191
76 389

Grapevine
__________

4 827

1 714

220
7 093

7 887

146 845 $
11 437
20 655
20 250

La Viña
_________

226 949 $
_________
_________

220 928
_________
_________

220 928
_________
_________

_________-

_________
220 928

_________
220 928

Exercice terminé le 31 décembre 2017 (avec comparable pour 2016)

_________
_________

_________
_________

-

_________
_________

(6 280 473)
_________

6 280 473

(908 867)
(671 320)
247 952
_________

_________
7 612 708

63 856
76 903
229 049
556 455
5 676

659 669
504 211
395 821
51 638
66 785

65 191

28 623
1 850

3 118 293 $
218 515
765 986
804 187

Services de
Soutien
__________

ÉTAT CONSOLIDÉ DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

17 034 889 $
_________
_________

8 890 415
5 789 894
2 046 497
_________
_________
16 726 806

16 726 806
_________
_________

_________-

16 726 806

_________
_________

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

17 034 889
_________
_________

_________-

17 034 889

26 631
(616 634)
215 015
_________

17 409 877

18 059 041
(908 867)
(671 320)
247 952
_________

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
__________

170 640
229 046
373 754
1 235 722
5 676
(305
633)
_________

660 042
1 330 873
897 007
136 725
98 732

119 286
430 003
86 304
37 983
703 070

7 507 954 $
555 763
1 391 396
1 984 436
410 262

Total
2017
____________
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État consolidé des flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 décembre 2017
(avec comparables pour 2016)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT (UTILISÉ)

2017
______________

2016
______________

4 694 367 $

2 199 653 $

(534 172)
418 592

(189 880)
394 666

33 598
(142 244)
(257 128)
392 167
(59 413)

(121 279)
30 274
14 329
18 486
(87 292)

(295 080)
(3 122 436)
___________

481 903
(812 714)
___________

1 128 251
___________

(1 928 146)
___________

(454 232)
3 774 043
(4 839 343)
___________

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

(1 519 532)
___________

(5 357 945)
___________

Augmentation (Diminution) nette de l’encaisse

(391 281)
___________

(3 429 799)
___________

Encaisse en début d’exercice

5 029 859
___________

8 459 658
___________

Encaisse en fin d’exercice

4 638 578 $
___________

5 029 859 $
___________

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
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
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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Bureau des Services généraux
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018
RECETTES

Budget 2017
___________

VENTES BRUTES
Moins escomptes
Ventes nettes

13 750 000 $

Réel 2017
___________
13 898 550 $

Budget 2018
___________
14 000 000 $

235 000
___________

205 178
___________

220 000
___________

13 515 000

13 693 372

13 780 000

2 887 500
___________

2 627 599
___________

2 725 000
___________

Coût des publications distribuées
Fabrication
Droits d’auteur

0

0

0

10 627 500

11 065 773

11 055 000

FRAIS DIRECTS D’EXPÉDITION ET D’ENTREPOSAGE ___________
1 816 950

1 704 160
___________

1 794 755
___________

9 361 613

9 260 245

Marge brute

Profit brut sur les publications

8 810 550
65,19%

Contributions reçues
Revenus d’intérêts
Recettes totales

68,37%

67,20%

7 675 000

8 409 452

8 200 000

400
___________

318
___________

0
___________

16 485 950 $
___________

17 771 383 $
___________

17 460 245 $
___________

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Salaires

6 875 000

Charges sociales

7 182 468

495 000

494 171

550 000

Assurances

1 251 800

1 173 899

1 285 000

Régime de retraite

1 837 002

1 823 889

1 861 000

396 500

410 263

417 400

Impression autres programmes
Expédition postale, main d’oeuvre, etc

128 000

119 286

119 500

Poste & Messagerie

385 800

424 128

402 800

Honoraires rédaction

235 500

86 304

235 000

40 000

37 983

40 000

Frais de vente

461 650

541 902

224 450

Honoraires professionnels

168 000

613 557

457 500

1 008 500

1 159 167

1 204 549

Loyer

916 400

837 309

843 758

Téléphone

119 850

114 437

116 480

Aide aux publications, autres

Sous-traitance

Entretien du matériel
Mobilier & équipement

72 421

64 277

66 750

140 000

160 084

168 200

Papeterie et articles de bureau

195 600

171 804

179 600

Services et frais de bureau

348 429

290 962

361 706

1 010 200

857 293

1 239 891

2 500
__________

3 030
__________

2 500
__________

DÉPENSES TOTALES DE FONCTIONNEMENT __________
16 088 152

16 012 547
__________

16 958 552
__________

1 758 837 $
__________
__________

501 693 $
__________
__________

Déplacements, repas & hébergement
Mauvaises créances

REVENU (PERTE) POUR L’EXERCISE
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6 628 802

397 798 $
__________
__________

AA Grapevine, Inc.
BUDGET 2018
EXEMPLAIRES PAYÉS—
TIRAGE MOYEN IMPRIMÉ
Tirage en ligne
App du GV

GRAPEVINE
_____________________________________________

LA VIÑA
__________________________________________

Budget 2017
___________

Budget 2017
___________

68 592
5 251
360

Réel 2017
___________

69 249
4 077
2 003

Budget 2018
___________

62 322
3 280
2 500

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

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

1 857 996 $
33 523
118 624
34 562
663 934
102 726
_________
2 811 366
_________

1 672 134 $
30 171
95 447
43 131
644 024
87 317
_________
2 572 223
_________

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

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

620 454
23 544
6 754
228 918
_________
879 670
_________

575 376
19 512
5 500
220 559
_________
820 946
_________

PROFIT BRUT PRODUITS DÉRIVÉS

1 799 506
_________

1 931 696
_________

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

Réel 2017
___________

Budget 2018
___________

9 579

9 996

9 188

102 921 $
7 582

111 702 $
10 271

102 675 $
9 244

23 580
4 049
_________
138 131
_________

24 041
5 077
_________
151 091
_________

20 435
4 315
_________
136 669
_________

63 858

49 295

46 670

9 029
_________
72
887
_________

7 308
_________
56
603
_________

6 212
_________
52
882
_________

1 751 277
_________

65 244
_________

94 488
_________

83 787
_________

425 341
136 027
39 499
15 755
84 535
_________
701 157
_________

456 716
136 033
40 684
16 227
105 000
_________
754 660
_________

96 485
37 226

99 543
32 727

101 955
33 912

2 454
_________
136 165
_________

1 714
_________
133 985
_________

1 765
_________
137 632
_________

TIRAGE ET VENTES
Salaires incluant temporaires
318 817
Charges sociales et avantages
274 883
Commandes
147 121
Loyer
43 636
Frais et fournitures de bureau
105 417
Frais de ventes — Réguliers
50 766
— Développement/GvR
28 017
Poste
7 594
_________
Total tirage et ventes
976
252
_________

306 967
251 267
143 067
42 489
95 303
59 572
30 719
5 875
_________
935
258
_________

334 322
262 431
147 359
43 763
98 162
89 359
51 640
6 051
_________
1
033
088
_________

50 624
24 146
8 066

47 299
19 615
7 093

47 133
24 428
7 307

9 339

7 887

8 124

_________
92 174
_________

_________
81 896
_________

_________
86 991
_________

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

34 455
8 446
46 264
67 969
10 556
4 498
14 319
2 646
_________
189 152
_________

30 000
8 784
60 000
70 008
53 000
4 633
18 418
10 000
_________
254 842
_________

4 721

220
4 827

4 972

_________
4 721
_________

_________
5 047
_________

_________
4 972
_________

1 825 568
20 000
_________
126 128
_________

2 042 590
20 000
_________
(271 313 $)
_________

233 060

220 928

229 595

167 816
_________
0$
_________

126 440
_________
0$
_________

145 809
_________
0$
_________

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

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

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

1 928 565
15 100
_________
REVENU NET (Perte) POUR L’EXERCICE _________
(113 960 $)
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118

53.
54.
55.
56.

47.
48.
49.
50.
51.
52.

44.
45.
46.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

35.
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
Northern Coastal
Northern Interior
San Diego/Imperial
Mid-Southern
Colorado
Connecticut
Delaware
District Of Columbia
Florida
North Florida
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 Missouri
Western Missouri
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

881
1 633
314
561

751
773
1 839
314
1 117
163

1 360
578
379

610
225
268
707
656
651

577
1 241
229

737
1 008
652

1 575
319

673
704
715
351
823
650
563
999

1 323
1 334
446

255
380
103
280

293
327
823
113
612
81

656
298
187

331
117
144
274
252
283

273
520
75

274
317
249

629
160

254
323
306
168
358
187
222
471

367
502
180

486
1 015
483
191
131

997

556
1 252
477
525
1 038
478
657
152
218

203
99
557
125

# Gps.
Contrib.

2 232
788
292
272

1 452
2 126
1 076
1 105
2 185
922
1 440
276
528

444
181
1 001
256

# Gps.
Inscrits

28,9%
23,3%
32,8%
49,9%

39,0%
42,3%
44,8%
36,0%
54,8%
49,7%

48,2%
51,6%
49,3%

54,1%
51,6%
53,4%
38,6%
38,3%
43,3%

47,1%
41,8%
32,3%

37,0%
31,3%
38,0%

39,9%
49,8%

37,6%
45,7%
42,8%
47,6%
43,4%
28,6%
39.3%
47,0%

27,7%
37,6%
40,1%

45,4%
61,2%
65,1%
47,8%

48,6%

38,2%
58,8%
44,2%
47,4%
47,5%
51,7%
45,6%
54,7%
41,1%

45,5%
54,1%
55,5%
48,4%

# de Gps.
Contrib.

35 435,62
53 443,83
14 106,45
45 400,01

53 628,08
48 752,45
297 672,18
23 360,93
172 143,83
18 426,24

174 913,87
83 720,86
39 163,79

67 458,92
24 775,15
38 984,74
50 840,38
55 522,35
52 794,50

34 935,17
114 497,31
19 904,46

40 800,01
58 691,82
51 434,33

134 041,63
21 027,86

38 520,01
53 192,01
60 556,25
39 734,98
83 741,06
47 255,97
30 719,13
102 107,66

69 793,25
84 346,72
31 763,67

249 140,89
130 125,88
47 062,16
27 893,06

147 795,34

120 061,53
319 528,30
112 896,63
99 785,24
235 948,70
123 699,84
168 103,16
45 953,12
57 972,84

47 578,47 $
28 565,12
143 072,11
23 508,69

Contrib. Totales
des Groupes

9 997
19 287
4 182
9 581

9 982
11 035
55 395
4 914
20 042
3 234

39 411
9 240
6 953

9 668
6 657
5 349
15 160
14 441
9 395

8 547
29 409
4 557

15 665
20 783
12 643

47 160
5 296

9 611
11 928
14 586
8 188
13 173
11 710
8 628
14 826

26 014
23 592
7 382

42 907
19 455
5 287
4 870

19 681

47 949
60 721
30 304
28 752
64 397
20 522
32 335
4 130
14 602

9 244
3 070
23 256
4 460

Nombre de
Membres

3,54
2,77
3,37
4,74

5,37
4,42
5,37
4,75
8,59
5,70

4,44
9,06
5,63

6,98
3,72
7,29
3,35
3,84
5,62

4,09
3,89
4,37

2,60
2,82
4,07

2,84
3,97

4,01
4,46
4,15
4,85
6,36
4,04
3,56
6,89

2,68
3,58
4,30

5,81
6,69
8,90
5,73

7,51

2,50
5,26
3,73
3,47
3,66
6,03
5,20
11,13
3,97

5,15 $
9,30
6,15
5,27

Contribution
per Capita

3 329,44
6 696,50
1 543,81
6 086,98

2 029,55
5 650,90
34 819,43
1 197,66
18 716,34
1 149,81

26 785,84
7 176,15
5 746,88

13 931,48
5 323,53
2 504,70
2 574,50
7 431,60
6 121,00

3 508,00
7 970,04
2 778,50

4 561,45
3 337,43
6 185,63

27 239,74
4 173,92

3 114,89
9 102,36
2 747,31
6 933,13
7 657,55
1 217,18
8 024,03
14 054,78

13 306,18
11 905,87
3 077,60

32 114,49
7 111,84
1 394,71
5 597,11

16 558,24

32 742,85
62 402,38
15 842,58
16 275,50
21 926,38
26 158,54
22 578,69
895,88
3 933,78

4 283,66 $
2 429,07
13 901,56
2 588,39

Individuelles
Membres

0,00
150,00
0,00
5 000,00

0,00
0,00
10 240,00
276,00
200,00
0,00

5 238,00
35,00
0,00

575,00
25,00
0,00
1 510,00
2 000,00
100,00

0,00
675,00
0,00

0,00
185,00
70,00

0,00
0,00

0,00
103,00
45,00
25,00
1 050,00
0,00
0,00
0,00

685,00
50,00
0,00

4 150,00
25,00
0,00
0,00

1 000,00

43,00
535,00
576,00
100,00
0,00
60,00
1 290,00
0,00
0,00

0,00 $
0,00
30,00
50,00

In
Memoriam

650,00
6 586,00
2 739,60
832,41

396,00
6 520,57
2 871,84
3 213,60
15 013,93
2 156,19

2 742,91
0,00
855,78

1 567,97
824,30
1 849,00
902,00
4 683,83
7 635,00

500,00
12 687,70
130,00

784,00
0,00
3 483,61

12 444,26
0,00

1 155,00
4 308,19
300,00
4 244,09
12 279,88
100,00
5 851,36
2 050,00

7 485,00
24 799,87
140,00

15 696,39
8 132,21
213,00
7 439,18

12 606,82

4 693,04
17 224,51
10 235,83
4 576,07
3 202,35
21 989,01
24 902,76
500,00
1 622,23

0,00 $
1 532,28
7 926,96
12 318,04

(1)

Spéciales

■ Contributions 2017 des groupes, individus, spéciales, réunions spéciales — par région (en dollars des É.-U.)

0,00
150,00
0,00
36,00

8,00
0,00
1 566,00
0,00
250,00
0,00

0,00
790,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00

0,00
277,50
0,00

0,00
0,00
0,00

60,00
5 461,51

0,00
0,00
200,00
0,00
56,00
0,00
1 070,00
75,97

170,00
0,00
0,00

625,00
335,00
0,00
100,00

240,07

2 394,07
210,25
135,00
130,00
1 133,24
444,00
575,00
0,00
0,00

50,00 $
200,00
634,22
0,00

Réunionsnn
(2)
Spéciales

39 415,06
67 026,33
18 389,86
57 355,40

56 061,63
60 923,92
347 169,45
28 048,19
206 324,10
21 732,24

209 680,62
91 722,01
45 766,45

83 533,37
30 947,98
43 338,44
55 826,88
69 637,78
66 740,50

38 943,17
136 107,55
22 812,96

46 145,46
62 214,25
61 173,57

173 785,63
30 663,29

42 789,90
66 705,56
63 848,56
50 937,20
104 784,49
48 573,15
45 664,52
118 288,41

91 439,43
121 102,46
34 981,27

301 726,77
145 729,93
48 669,87
41 029,35

178 200,47

159 934,49
399 900,44
139 686,04
120 866,81
262 210,67
172 351,39
217 449,61
47 349,00
63 528,85

51 912,13 $
32 726,47
165 564,85
38 465,12

Contributions
Totales Régions

3,94
3,48
4,40
5,99

5,62
5,52
6,27
5,71
10,29
6,72

5,32
9,93
6,58

8,64
4,65
8,10
3,68
4,82
7,10

4,56
4,63
5,01

2,95
2,99
4,84

3,68
5,79

4,45
5,59
4,38
6,22
7,95
4,15
5,29
7,98

3,51
5,13
4,74

7,03
7,49
9,21
8,42

9,05

3,34
6,59
4,61
4,20
4,07
8,40
6,72
11,46
4,35

5,62 $
10,66
7,12
8,62

Per
Capita
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15 740,43
1 530,30
1 632,37
3 864,14
22 498,07
34 877,36
123 194,85
____________
6 738 945,82 $

58 168,82
15 925,15
4 479,40
76 216,64

35 830,08
67 953,44
12 664,05
7 166,88
71 323,30
120 647,10
8 702,72
12 479,04
24 900,11

107 853,11
16 855,17
89 771,48
103 305,87
35 814,67
31 641,34
200 868,28
165 530,33
18 138,21

231 817,31
73 013,84
26 315,38
78 829,55
10 728,70
68 643,56

47 333,36
116 392,85

362,10
100,00
98
906,32
____________
8 409 452,15 $
____________
____________

8 420
2 781
4 187
5 991
2 983
6 144
28
886
________
1 381 954

13 593
1 714
847
10 191

11 021
19 228
1 878
1 210
9 538
14 776
3 896
2 734
2 982

17 769
5 293
16 779
15 969
7 334
4 965
26 752
31 611
2 942

32 026
10 309
5 523
9 629
4 736
12 522

8 524
22 708

(2)

(1)

524
______
______

66 336
______

66 860

2 377
______
______

27 542
______

29 219

# Gps.
Contrib.

2,2%
_____
_____

41,5%
_____

43,7%

% des Gps.
Contrib.

282 772,02 $
____________
____________

6 456 173,80 $
____________

6 738 945,82 $

Contrib. Totales
des Groupes

19 552
________
________

1
362 402
________

1 381 954

Nombre de
Membres

1,87
0,55
0,39
0,64
7,54
5,68
4,26
______
466,04 $

4,28
9,29
5,29
7,48

3,25
3,53
6,74
5,92
7,48
8,16
2,23
4,56
8,35

6,07
3,18
5,35
6,47
4,88
6,37
7,51
5,24
6,16

7,24
7,08
4,76
8,19
2,26
5,48

5,55
5,13

0,76 $
______
______

5,24 $
______

6,00 $

Total Per Capita
Incluant
Spéciales, etc.

1 699,24
1 916,77
193,91
2 321,36
1 140,00
3 213,83
12
525,31
___________
808 798,87 $

12,00
5 954,49
119,85
1 834,63

5 203,27
5 528,87
579,00
122,00
995,57
7 476,99
86,23
2 309,88
73,77

6 879,47
1 569,52
12 818,86
10 711,70
2 786,74
3 525,00
40 579,11
29 680,02
673,00

21 186,14
2 716,60
3 671,91
8 314,56
1 380,00
1 827,80

2 188,81
16 535,32

8 519,14
10 935,34
31 943,40
132 225,65
3 117,38
4 090,76
3
645,25
___________
660 493,02 $

2 476,82
13 827,13
5 063,49
22 911,10

253,70
3 228,14
5 247,28
411,00
5 386,69
4 266,85
7,14
1 984,55
1 110,00

9 523,50
1 658,80
530,00
4 125,12
3 310,00
7 918,94
8 838,57
29 594,15
520,00

4 051,17
4 260,00
2 422,84
6 105,38
483,67
600,00

2 715,00
3 590,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
252,75
__________
19 791,57 $

0,00
503,77
0,00
302,16

150,00
121,20
0,00
0,00
191,79
196,17
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
6,36
0,00
0,00
10,00
370,10
170,44
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
40,00

Côut estimé des services per capita

3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,80
___________
61 384,99 $

0,00
76,56
0,00
4 012,16

25,00
211,62
27,00
0,00
0,00
936,08
0,00
0,00
0,00

100,00
0,00
370,00
600,00
0,00
0,00
70,00
7 112,50
0,00

80,00
200,00
25,00
50,00
0,00
7 000,00

107,27
1 215,00

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.

Augmenter (Diminution)

É.-U. & Canada
2016

É.-U. & Canada
2017

# Gps.
Inscrits

COMPARAISON DES CONTRIBUTIONS – 2016-2017 – (en dollars des É.-U.)

AUTRES
Isolés
Avocats internationaux
Étranger, RMS, Autres
Grand Total

889 975,43
660 493,02
____________
8 310 083,73 $

24,3%
8,5%
2,7%
12,6%
40,3%
39,3%
48,2%
______
43,7%

42,9%
49,4%
31,5%
45,5%

40,0%
47,3%
45,0%
48,0%
44,8%
53,3%
25,3%
49,2%
46,8%

43,4%
26,0%
43,7%
45,6%
40,3%
47,1%
48,7%
42,3%
39,5%

53,3%
48,6%
41,8%
52,8%
31,2%
49,8%

45,3%
41,5%

Individus, in-memoriam, & réunions spéciales
Évenements spéciaux
Groupes totaux, individuels, commémoratifs,
réunions spéciales et événements spéciaux

121
16
9
45
118
199
553
______
29 219

240
80
17
277

309
528
50
61
248
439
39
88
96

215
70
302
289
167
145
766
667
111

876
404
118
218
59
284

182
526

8 690,86
11 978,60
____________
6 759 615,28 $

Oklahoma
402
Oregon
1 268
Pennsylvania
Eastern
1 643
Western
831
Rhode Island
282
South Carolina
413
South Dakota
189
Tennessee
570
Texas
Northeast
495
Northwest
269
Southeast
691
Southwest
634
Utah
414
Vermont
308
Virginia
1 572
Western Washington
1 577
West Virginia
281
Wisconsin
N. Wisc./Upper Penn. Mich. 773
Southern
1 116
Wyoming
111
Puerto Rico
127
Alberta/N.W.T.
553
B.C./Yukon Canada
823
Manitoba Canada
154
N.B./P.E.I.
179
N.S./Nfld/Lab.
205
Ontario
Eastern
560
Northeast
162
Northwest
54
Western
609
Quebec
Southwest
498
Southeast
188
Northeast
335
Northwest
357
Saskatchewan Canada
293
Eastern Washington
506
Central California
1
146
_______
Total É.-U. & Canada 66 860

Réunions en ligne et téléphoniques
Groupes étrangers
Total groupes

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.

2017
7,40 $
______
______

362,10
100,00
98
906,32
____________
8 409 452,15 $
____________
____________

8 690,86
11 978,60

28 958,81
14 382,41
33 769,68
138 411,15
26 755,45
42 191,95
139
688,96
____________
8 289 414,27 $

60 657,64
36 287,10
9 662,74
105 276,69

41 462,05
77 043,27
18 517,33
7 699,88
77 897,35
133 523,19
8 796,09
16 773,47
26 083,88

124 356,08
20 083,49
103 496,70
118 742,69
41 911,41
43 095,28
250 726,06
232 087,44
19 331,21

257 134,62
80 190,44
32 435,13
93 299,49
12 592,37
78 071,36

52 344,44
137 773,67

2016
7,27 $
______
______

3,44
5,17
8,06
23,10
8,97
6,87
4,84
______
6,00 $

4,46
21,17
11,41
10,33

3,76
4,01
9,86
6,36
8,17
9,04
2,26
6,13
8,75

7,00
3,79
6,17
7,44
5,71
8,68
9,37
7,34
6,57

8,03
7,78
5,87
9,69
2,66
6,23

6,14
6,07

■ Comités de la Conférence 2018
Ordre du jour
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
PANEL 68
Jenny C.— Area 56, Southwest Ohio
Roxane R. — Area 8, San Diego/Imp. CA
Mike S. — Area 31, W. Massachusetts
Secrétaire : Rick W.

Collaboration avec les
milieux professionnels
PANEL 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
PANEL 68
Chuck B. — Area 50, Western New York
Kathi C. — Area 76, Wyoming
Colleen H. — Area 84, Northeast Ontario
Secrétaire : Jeff W.

Correctionnel
PANEL 67
Frank G. — Area 53, Central SE Ohio
Wade J.* — Area 69, Utah
Carlyle W.** — Area 33, Southeast Michigan
PANEL 68
Anthony F. — Area 63, South Dakota
Teresa J. — Area 46, New Mexico
Becky P. — Area 78, Alberta/NWT
Don S. — Area 48, H/M/B New York
Lisa W. — Area 37, Mississippi
Secrétaire : Diana L.

Finances
PANEL 67
Elliott B.* — Area 71, Virginia
Tom F. — Area 4, Arkansas
Joann L. — Area 6, Northern Coastal CA
Ted S.** — Area 32, Central Michigan
PANEL 68
Jay B. — Area 77, Puerto Rico
Henry C. — Area 55, Northwest Ohio
Vera F. — Area 58, Oregon
Eric P. — Area 90, Northwest Québec
Rose S. — Area 45, Southern New Jersey
Secrétaire : Bob Slotterback

Grapevine
PANEL 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.

*Président
**Substitut
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PANEL 68
Don B. — Area 29, Maryland
Earl C. — Area 81, New Brunswick/PEI
Allen D. A. — Area 92, Washington East
Sara P.-P. — Area 74, N. WI/Upper Pen. MI
Roger W. — Area 26, Kentucky
Secrétaire : Jon W.

Publications
PANEL 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
PANEL 68
Erika H. — Area 41, Nebraska
Jim M. — Area 43, New Hampshire
Rick M. — Area 16, Georgia
Marge M. — Area 23, Southern Indiana
Jonathan S. — Area 68, Southwest Texas
Secrétaire : Sandra W.

Politiques et admissions
PANEL 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
PANEL 68
Christine G. — Area 35, Northern Minnesota
Mary K.— Area 61, Rhode Island
Michael K.— Area 7, Northern Interior CA
Dave R. — Area 25, Kansas
Secrétaire : Eva S.

Information publique
PANEL 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
PANEL 68
Amy B. — Area 62, South Carolina
David C. — Area 12, Delaware
Jesus O. — Area 9, Mid-Southern CA
Robert S. — Area 20, Northern Illinois
Secrétaire : Clay R.

Actes et Statuts
PANEL 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
PANEL 68
Noni M. — Area 80, Manitoba
Dee P. — Area 3, Arizona
Dale S. — Area 86, Western Ontario
Secrétaire : Racy J.

1

Traitement/Accessibilité
PANEL 67
Benoît B.** — Area 89, Northeast Québec
Peggy M.* — Area 11, Connecticut
Pat T. — Area 73, West Virginia
Phil W. — Area 42, Nevada
PANEL 68
Alicia H. — Area 66, Northwest Texas
Rick P. — Area 34, Western Michigan
Jan R. — Area 70, Vermont
Alizon W. — Area 2, Alaska
Secrétaire : Patrick C.

Administrateurs
PANEL 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
PANEL 68
Shannon C. — Area 18, Idaho
Robin G. — Area 28, Maine
Lucien J. — Area 87, Southwest Québec
Jon P. — Area 64, Tennessee
Secrétaire : Julio E.

Archives1
PANEL 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
PANEL 68
Allen D. A. — Area 92, Washington East
Teresa J. — Area 46, New Mexico
Dale S. — Area 86, Western Ontario
Roger W. — Area 26, Kentucky
Secrétaire : Michelle Mirza

Congrès International/
Forums territoriaux des AA1
PANEL 67
Wade J. — Area 69, Utah
Joe S.* — Area 47, Central New York
Barb W.** — Area 75, Southern Wisconsin
PANEL 68
Earl C. — Area 81, New Brunswick/PEI
Anthony F. — Area 63, South Dakota
Alicia H. — Area 66, Northwest Texas
Rick M. — Area 16, Georgia
Becky P. — Area 78, Alberta/NWT
Secrétaire : Julio E., Steve S.

Les membres de ce comité y siègent comme affectation secondaire.

PRÉSIDENTS ET SUBSTITUTS CONFÉRENCE DE 2019
Comité
Ordre du jour
1

Archives

Collaboration avec les milieux professionnels
Correctionnel
Finances
Grapevine
1

Congrès international/Forums territoriaux
Publications
Politiques et Admissions
Information publique
Actes et Statuts
Traitement et Accessibilité
Administrateurs

Président

Adjoints

Roxane R., San Diego/Imperial California

Jenny C., Southwest Ohio

Teresa J., New Mexico

Dale S., Western Ontario

Kathi C., Wyoming

Chuck B., Western New York

Don S., HMB New York

Lisa W., Mississippi

Rose S., Southern New Jersey

Henry C., Northwest Ohio

Roger W., Kentucky

Don B., Maryland

Rick M., Georgia

Alicia H., Northwest Texas

Erika H., Nebraska

Rick M., Georgia

Christine G., Northern Minnesota

Dave R., Kansas

Amy B., South Carolina

David C., Delaware

Noni M., Manitoba

Dee P., Arizona

Jan R., Vermont

Rick P., Western Michigan

Lucien J., Southeast Quebec

Jon P., Tennessee

1

Les membres de ce commité y siègent comme affectation secondaire.

■ Comités du Conseil 2018
Archives
Richard B., président
Cathy B.
Christine Carpenter
Mark E.
Yolanda F.
Tommi H.
Peter Luongo
Michelle Mirza, secrétaire

Audit
David Morris, président
Mark E.
Newton P.
Richard P.
Ginger R. B.
Bob Slotterback, secrétaire

Rémunération
David N., président
Leslie Backus
Carole B.
David Morris
Olga Mesonjnik, secrétaire

Conférence
Joel C., président
Josh E.
Scott H.
Peter Luongo
Homer M.
David N.
Richard P.
Cate W.
Rick W., secrétaire

Collaboration avec les milieux
professionnels/Traitement
et Accessibilité
Ivan Lemelle, président
Deborah A.
Richard B.
Beau B.
Mark E.
Tommi H.
Nancy McCarthy
Homer M.
*Brianna B.
Jeff W., secretary — C.P.C.
Patrick C., secrétaire
—Traitement/Accessibilité

Correctionnel
Nancy McCarthy, président
Leslie Backus
Richard B.
Christine Carpenter
Yolanda F.
Ivan Lemelle
Newton P.
*Robert M.
Diana L., secrétaire

Finances & Budget
David Morris, président
Tom A.
Leslie Backus
Cathy B.
Carole B.
Josh E.
David N.
Richard P.
Cate W.
Robert Slotterback, secrétaire

*Membres nommés de comités.
**Michele Grinberg 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
Scott H., président
Tom A.
Deborah A.
Nancy McCarthy
Homer M.
Ginger R. B.
Paz P.
Newton P.
Mary C., secrétaire

Congrès internationaux/
Forums territoriaux des AA
Yolanda F., président
Cathy B.
Beau B.
Christine Carpenter
David Morris
David N.
Paz P.
Ginger R. B.
Julio E., secrétaire
—Congrés internationaux
Steve S., secrétaire
—Forums territoriaux

Mises en candidature
Leslie Backus, président
Tom A.
Carole B.
Scott H.
Ivan Lemelle
David Morris
Richard P.
Ginger R. B.
Julio E., secrétaire

Information publique
Peter Luongo, président
Deborah A.
Carole B.
Joel C.
Tommi H.
Newton P.
*Allison C.
*Shari M.
Clay R., secrétaire

Séance générale
d’échanges de vues
Yolanda F., président
Racy J., secrétaire

Publications
Cate W., président
Beau B.
Joel C.
Josh E.
Mark E.
Paz P.
*Cindy F.
*Doug G.
Sandra W., secrétaire

Officiers du Conseil
des Services généraux
Président, Michele Grinberg
Premier vice-président, Joel C.
Second vice-président, Scott H.
Secrétaire, Yolanda F.
Trésorier, David Morris
Secrétaire adjointe, Eva S.
Trésorier adjoint, Bob Slotterback
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■ Membres de la Conférence 2018
ADMINISTRATEURS NON-ALCOOLIQUES (CLASSE A)
Leslie Sanders Backus a été élue administratrice de classe
A en avril 2015. Leslie travaille dans la direction de projets de bénévolat et le développement de fonds. Elle est
actuellement présidente directrice générale d’une structure
de consultation externe spécialisée dans le traitement des
dépendances. Leslie est administratrice au Comité correctionnel, au Comité des Finances et du budget, et au Comité
des Mises en candidature.
Christine Carpenter a été élue administratrice de classe
A en avril 2016. La juge Carpenter s’est retirée de la haute
magistrature le 1er septembre 2017, et est désormais Juge
principale de la 13th Judicial Circuit Court du Missouri. Elle
continue de rendre des jugements et travaille également
en tant que consultante et formatrice pour le National Drug
Court Institute. Elle siège au Comité correctionnel, au Comité des Archives, et au Comité des Congrès internationaux/Forums territoriaux.
Michele Grinberg a été désignée comme présidente du
Conseil des Services Généraux à l’issue de la 67ème Conférence des Services généraux. Michele, juriste se consacrant
à la prestation des soins de santé et aux organismes non lucratifs, a rejoint le Conseil des Services généraux à l’issue de
la 60ème Conférence des Services généraux en avril 2010.
Monsieur Ivan L. R. Lemelle a été élu administrateur de
classe A en avril 2013. Diplômé de la Xavier University et
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de la Loyola University School of Law de la Nouvelle-Orléans, ayant exercé dans le public et dans le privé, Ivan est
aujourd’hui Juge de District à la Nouvelle-Orléans, et travaille de façon ponctuelle pour d’autres cours fédérales des
États-Unis. Il est actif au sein du tribunal de réintégration et
des programmes judiciaires consacrés à la toxicomanie, et
donne régulièrement des conférences sur les forums nationaux et internationaux. Ivan est à la tête de la coopération
avec le Comité de Collaboration avec les milieux professionnelles/Traitement et Accessibilités, et siège au Comité
des Mises en candidature et au Comité correctionnel. Il est
membre du Conseil de Grapevine.
Le Dr. Peter F. Luongo a été élu administrateur de classe A
en avril 2015. Pete travaille dans le secteur des services de
santé au niveau national et à l’échelle locale. Il est actuellement directeur exécutif de l’Institute for Research, Education and Training in Addictions (IRETA). Pete est à la tête du
Comité de l’Information publique et siège au Comité des
Archives et au Comité de la Conférence.
Nancy J. McCarthy a été élue administratrice de classe A
en avril 2016. Nancy a occupé différents postes au sein du
Département correctionnel du Missouri, et du Service en
charge des sursis et libérations conditionnelles, où elle travaille actuellement en tant qu’administratrice régionale. Elle
siège au Comité correctionnel, au Comité de Collaboration
avec les milieux professionnelles/Traitement et Accessibilités et au Comité des Archives.

David M. Morris, expert-comptable agréé a été élu administrateur de classe A en avril 2013. David est actuellement
propriétaire de Morris Consulting, une agence qui propose
des services de conseils ﬁnanciers et comptables. Il a précédemment été vice-président à JPMorgan Chase Bank. David
préside le Comité des Finances et du budget et le Comité
d’Audit, et siège au Comité des Mises en candidature et au
Comité des Congrès internationaux/Forums territoriaux.
_______________________________________
ADMINISTRATEURS ALCOOLIQUES (CLASSE B)
Thomas L. A. a été élu administrateur régional Centre
Ouest en avril 2016. Tom était délégué du Panel 50. Il a
siégé à de nombreux conseils d’organisations à but non
lucratif au cours des 20 dernières années. Aux côtés de
son épouse Susie, Tom a lancé et vendu trois entreprises
technologiques au cours des 30 dernières années. Il reste
toujours impliqué dans l’immobilier, et réalise des tests et
évaluations de produits pour une société internationale de
technologie marine. Il siège au Comité des Finances, au Comité des Mises en candidature et au Comité International.
Il est également membre du Conseil d’AAWS.
Cathy B. a été élue administratrice régionale Sud-Est en
avril 2017. Déléguée du Panel 63, Cathy est activement impliquée dans le parrainage ainsi que dans le comité du site
Web et le comité de convention de sa région. Cathy bénéﬁcie d’une vaste expérience dans la conception informatique
de programmes de formation et travaille dans le secteur des
transports depuis près de 30 ans.
Ginger R. B. a été élue administratrice des services généraux en avril 2017. Déléguée du Panel 48 de la Zone 92,
ayant présidé au Comité des Publications, elle dispose d’une
solide expérience professionnelle dans le domaine de la ﬁnance. Ginger a également été directrice non-administratrice du Conseil de Grapevine de 2007 à 2011.

d’attache. Désormais retraité, Mark a une grande carrière
dans le secteur des techniques télévisuelles.
Yolanda F. a été élue administratrice territoriale du SudEst en avril 2015. Yolanda a été déléguée du Panel 50, au
sein duquel elle a présidé le Comité des Publications. Elle
est retraitée du Service Ingénierie d’une entreprise de télécommunications. Elle s’implique de façon active dans son
groupe d’attache et dans les activités du district. Yolanda
préside le Comité des Congrès internationaux/Forums territoriaux et siège au Comité correctionnel et au Comité des
Archives. Elle est directrice du Conseil de Grapevine et Secrétaire du Conseil des Services généraux.
Scott H. a été élu administrateur universel pour le Canada
en 2015. Délégué du Panel 61, Scott accueille actuellement
les réunions locales de désintoxication, et assure les weekends de Douzième Étape. Il est juriste de formation. Scott
siège au Comité International, au Comité pour la Conférence et au Comité des Mises en candidature.
David N. a été élu administrateur des services généraux
en avril 2017. Délégué du Panel 59, David siège au Conseil
d’AAWS en tant que directeur non-administrateur depuis
2013. Il bénéﬁcie d’une expérience approfondie dans le secteur des technologies de l’information appliquées à la santé,
plus particulièrement dans les applications ﬁnancières et
professionnelles.
Newton P. a été élu administrateur universel pour les ÉtatsUnis en avril 2017. Délégué du Panel 57, il siège actuellement au Comité d’Audit, au Comité correctionnel, au
Comité International et au Comité d’Information publique.
Il reste activement impliqué dans les activités pour les
jeunes de son district. Aujourd’hui retraité, Newton a été
procureur général adjoint de Caroline du Nord, au département Travail et Emploi.

Carole B. a été élue administratrice des services généraux
en avril 2016. Déléguée du Panel 59, Carole a récemment
siégé au Conseil d’A.A.W.S. en tant que directrice non-administratrice. Formée en ingénierie, elle est actuellement
consultante en développement d’organisation et de leadership. Elle siège au Comité des Mises en candidature, au
Comité des Finances et du budget, et au Comité de l’Information publique, et est membre du Conseil de Grapevine.

Richard P. a été élu administrateur territorial du Nord-Est
en avril 2015. Délégué du Panel 60, Rich est activement
impliqué dans son district et dans sa région. Il est professionnel agréé du secteur du recrutement et occupe actuellement un poste de consultant principal dans le domaine du
recrutement. Rich préside le Comité des Congrès internationaux/Forums territoriaux et siège au Comités des Mises en
candidature et au Comité des Finances et du budget. Il est
également membre du Conseil d’AAWS.

*Richard B. a été élu administrateur territorial de l’Est du
Canada en avril 2014. Délégué du Panel 60 originaire de
NW Québec, Richard reste actif au sein de son district et de
sa région. Il est retraité de l’aérospatiale. Richard siège au
Comité des Archives, au Comité de Collaboration avec les
milieux professionnelles/Traitement et Accessibilités, et au
Comité correctionnel. Il est également membre du Conseil
d’A.A.W.S.

Cate W. a été élue administratrice territoriale de l’Ouest du
Canada en avril 2016. Déléguée du Panel 60, Cate est activement impliquée dans son groupe d’attache et son district.
Elle est retraitée du secteur des télécommunications. Elle
siège au Comité des Publications, au Comité des Finances
et au Comité pour la Conférence, et est membre du Conseil
de Grapevine.
_______________________________________

*Joel C. a été élu administrateur territorial du Paciﬁque en
avril 2014. Délégué du Panel 60 pour la zone San Diego/
Imperial, Joel est actif au sein de son district. Professeur
d’université, il siège au Comité de la Conférence, au Comité
des Publications et au Comité de l’Information publique.

DIRECTEURS NON-ADMINISTRATEURS

Mark E. a été élu administrateur territorial du Centre Est
en avril 2017. Délégué du Panel 62, Mark s’implique activement dans les activités régionales et dans son groupe
*Termine son mandat après la Conférence de 2018.

Deborah A. a été élue directrice du Conseil AAWS en avril
2017. Déléguée du Panel 59 de Caroline du Nord, Deborah
reste activement impliquée au sein de son district. Elle est
neuropsychologue clinicienne, et professeur associée au
sein d’un grand centre médical universitaire.
Beau B. a été élu directeur du Conseil d’AAWS en avril
2014. Au sein de son district, Beau a été coordinateur de
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section, après avoir occupé le poste de Membre de Comité
de District. Il est actuellement à la tête d’une entreprise de
services de consulting, spécialisée dans le développement
stratégique, la gestion de données et l’analyse ﬁnancière.
Josh E. a été élu directeur Grapevine AA en avril 2016. Josh
a été membre désigné de comité de 2013 à 2015, au sein
du Comité des administrateurs sur l’Information publique.
Il continue de s’impliquer activement au sein de son groupe
d’attache et de son district. Josh est actuellement vice-président et producteur exécutif d’une agence internationale
de publicité.
Tommi H. a été élue directrice de Grapevine AA en avril
2017. Tommi est active au sein de son groupe d’attache et
dans son district au niveau des institutions. Tommi bénéﬁcie d’une très grande expérience professionnelle dans la
rédaction et l’écriture, et est actuellement à la tête de sa
propre entreprise de direction et d’événementiel.
Homer M. a été élu directeur du Conseil d’AAWS en avril
2016. Délégué du Panel 63, originaire de Caroline du Nord,
Homer est activement impliqué dans son groupe d’attache
et dans son district. Homer est désormais retraité après une
longue carrière dans la fabrication et la direction d’exploitation.
Paz P. a été élue directrice Grapevine AA en avril 2014. Paz
a été membre du Conseil consultatif de La Viña de 2008 à
2012. Elle a été impliquée dans le service de la région de
l’Arizona de 2006 à 2013. Elle travaille désormais au sein
du Comité du site Web hispanophone. Paz est experte en

sensibilisation et en recrutement, et également traductrice
agréée (anglais/espagnol). Elle est étudiante en deuxième
année de science informatique à l’université d’Arizona.
________________________________________

Administrateurs élus par le
Conseil des Services généraux
à la suite de la Conférence de 2018
Beau B. (voir page 123) Élu administrateur des Services généraux en avril 2018.
Kathryn A. F. a été élue administratrice territoriale pour
la région Paciﬁque en avril 2018. Depuis le milieu des années 90, « Kathi » a occupé de nombreuses positions de service : RSG, membre de comité (CMP/IP), déléguée de région
(Panel 64), et en tant que déléguée adjointe, elle a servi de
conseillère auprès des assemblées régionales et des conventions. Elle a joué un rôle central dans de nombreuses activités navajo des AA, et était président du Comité pour le
Gros Livre en navajo, de 2014 à 2018. Elle est présentement
présidente adjointe et manager d’une société d’assurance
de titres de propriétés.
Jan L. a été élue administratrice territoriale de l’Est du Canada en avril 2018. Après avoir servi au niveau du district
en tant que secrétaire, RSG puis RDR, Jan a servi la Région
86 de l’Ouest de l’Ontario en tant que secrétaire, déléguée
adjointe, puis déléguée (Panel 64). Elle a fait partie de plusieurs sous-comités au niveau du district et au niveau de la
région, et a présidé de nombreux rassemblements, ateliers
et autres évènements AA. En 2018, elle a prévu de prendre
sa retraite après une carrière de 27 ans en tant qu’assistante
de direction auprès du gouvernement dans un comté local.
________________________________________

Directeurs non-administrateurs
élus par le Conseil des Services généraux
suite à la Conférence de 2018
Inocencio F. a été élu directeur pour Grapevine en avril
2018. De 2008 à 2011, « Ino » a servi en tant que délégué
adjoint puis délégué de la Région 77 (Porto Rico). Il a aussi
présidé les comités régionaux du Traitement, de Favoriser
le Rapprochement et des Congrès. Depuis qu’il a déménagé
à Miami Beach (la Région 15), il a servi de nombreux postes
de leader au niveau de la région, dont beaucoup comprenaient de la traduction/interprétation de l’espagnol. Ino était
PDG d’une entreprise familiale, et depuis qu’il a pris sa retraite, il produit et dirige des pièces de théâtre sur le sujet
de l’alcoolisme. C’est également un expert en technologies
de l’animation et design web/mobile.
Carolyn W. a été élue directrice AAWS en avril 2018. Durant
son service en tant que déléguée de la Région 79 (Panel 63),
Carolyn a fait partie du Comité du Conseil pour les Archives.
Dans son rôle en tant qu’administratrice régionale pour une
grande entreprise de soins de santé, Carolyn est responsable des opérations et de la ﬁnance ; de plus, elle gère une
branche de IAPP (International Association of Privacy Professionnals, Associations internationale de professionnels
du respect de la vie privée), en Colombie Britannique, au
Canada, qui comprend 50 locaux. De 1988 à 1996, Carolyn
a servi dans les forces armées du Canada.
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LES DÉLÉGUÉS
Que signifient les numéros de panels ? À chaque Conférence, les
délégués sont divisés en deux « panels ». 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 68éme Conférence comprend le Panel 67 (délégués
de deuxième année) et le Panel 68 (les nouveaux délégué).
________________________________________________________________

ÉTATS-UNIS
Région
______
no.
___

Panel
_____

Alabama/N.W. Florida

1

67

Linda W.

Alaska

2

68

Alizon W.

Arizona

3

68

Dee P.

Arkansas

4

67

Tom F.

État
____

Panel
_____

Chicago

19

67

Leon H.

Northern

20

68

Robert S.

Southern

21

67

Patrick W.

Northern

22

67

Bruce C.

Southern

23

68

Margaret (Marge) M.

Iowa

24

67

Rick W.

Kansas

25

68

David (Dave) R.

Kentucky

26

68

Roger W.

Illinois

Indiana

California
Southern

Région
______
no.
___

État
____

5

67

Thomas B.

Louisiana

27

67

Maurice (Moe) M.

93

67

Melvin M.

Maine

28

68

Robin G.

Northern Coastal

6

67

Joann L.

Maryland

29

68

Donald (Don) B.

Northern Interior

7

68

Michael (Mike) K.

Massachusetts

San Diego/Imperial

8

68

Roxane R.

Eastern

30

67

Susan (Sue) W.

Mid-Southern

9

68

Jesus O.

Western

31

68

Michael (Mike) S.

Colorado

10

67

Erica C.

Central

32

67

Theodore S.

Connecticut

11

67

Peggy M.

Southeast Michigan

33

67

Carlyle W.

Delaware

12

68

David C.

Western

34

68

Rick P.

District of Columbia

13

67

Jason R.
Northern

35

68

Christine G.

Southern

36

67

Curtis (Curt) K.

37

68

Lisa W.

Central

Michigan

Minnesota
Florida
North

14

67

Joyce C.

South Florida/
Bahamas/
VI/Antigua

15

67

Annie C.
Mississippi
Missouri

Georgia

16

68

Rick M.

Eastern

38

67

Ian S.

Hawaii

17

67

Robert (Bob) H.

Western

39

67

Marjorie H.

Idaho

18

68

Shannon C.
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Région
______
no.
___

Panel
_____

Montana

40

67

Gerry R.

Nebraska

41

68

Nevada

42

New Hampshire

Région
______
no.
___

Panel
_____

Rhode Island

61

68

Mary K.

Erika H.

South Carolina

62

68

Amy B.

67

Phil W.

South Dakota

63

68

Anthony F.

43

68

James (Jim) M

Tennessee

64

68

Jon P.

Northern

44

67

Lester G.

Northeast

65

68

Keith D.

Southern

45

68

Rose S.

Northwest

66

68

Alicia H.

New Mexico

46

68

Teresa J.

Southeast

67

67

Ronald C.

Southwest

68

68

Jonathan S.

Central

47

67

Joseph (Joe) S
Utah

69

67

Wade J.

Hudson/Mohawk/
Berkshire

48

68

Don S.
Vermont

70

68

Jan R.

Southeast

49

67

John W.

Virginia

71

67

Lawrence B.

Western

50

68

Charles (Chuck) B.

Washington State
East

92

68

Allen D. A.

North Carolina

51

67

Kenneth C.
Western

72

67

Steve C.

North Dakota

52

67

Scott M
West Virginia

73

67

Pat T.

N. WI/Up. Penn. MI

74

68

Sara P.-P.

Southern

75

67

Barbara W.

Wyoming

76

68

Kathleen (Kathi) C.

Puerto Rico

77

68

Julio (Jay) B.

État
____

État
____

New Jersey

Texas

New York

Ohio
Central/Southeast

53

67

Frank G.

Northeast

54

67

Jamie B.

Northwest

55

68

Henry C.

Southwest

56

68

Jennifer (Jenny) C.

Oklahoma

57

67

Ben B.

Oregon

58

68

Vera F.

Eastern

59

67

Paul M.

Western

60

67

John K.

Pennsylvania
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Wisconsin

CANADA

Personnes ayant contribuées à la 68ème
Conférence des Services généraux (sans vote)

Région
______
no.
____

Panel
_____

78

68

Rebecca (Becky) P.

British Columbia/Yukon 79

67

Jadine F.-H.

Manitoba

80

68

Noni M.

New Brunswick/P.E.I.

81

68

Earl C.

Nova Scotia/
82
Newfoundland/Labrador

67

Tim M.

Province_
_______
Alberta/NWT

Ontario
Eastern

83

67

Kim S.

Northeast

84

68

Colleen H.

Northwest

85

67

Bob D.

Western

86

68

Dale S.

Southwest

87

68

Lucien J.

Southeast

88

67

Jean-Noël L.

Northeast

89

67

Benoît B.

Northwest

90

68

Eric P.

Saskatchewan

91

67

Idris S.

Québec

Militza Alma-Noyola, Adjointe project TI
Julie Anderson, Adjointe — Comité du Conseil
Sophie Barbasch, Photographe, Rapport Final de la Conférence
Daniel Brown, Coordonnateur Web/Digital
Janet Bryan, Directrice des opérations, AA Grapevine
Julia D., Éditrice adjointe
Zoraida Figueroa, Assistante des services de soutien
Cynthia Garippa, Directrice Services de technologie
April Hegner, Archiviste sénior
Lola Ibrahim, Adjointe au directeur général
Danielle Isaac, Adjointe — Comité des publications
Stefan Jetchick, Interprète langue française
Andrée Lanoix, Interprète langue française
Juliette L., Éditrice pour le français
Olivier Lepage, Interprète langue française
Margaret Matos, Team Leader — Service client et suivie des commandes
Zenaida Medina, Directrice service comptabilité
Michelle Mirza, Directrice des Archives
Maria Morales-Lamm, Assistante — Réunions, évènements et voyages
Michael Munguia, Analyste financier
Ed Nyland, Responsable de la production
Daniel Pensante, Contrôleur, AA Grapevine
Awilda Rivera, Contrôle des contributions
Ivy Rivera, Responsable — Réunions, évènements et voyages
David R., Directeur de l’Édition
Chris Rutherford, Coordonnateur de base de données
Melvin Samuel, Coordonnateur salle de copie
Linda Samuels, Assistante du personnel — Comité des Politiques et Admissions
Nathalia Sande, Assistante du personnel — Comité de la CMP/Traitement-Accessibilité
Heather Seasholtz, Consultant, Congrès international/Choix de site
Frank Segui, Adjoint aux Finances
Malini Singh, Directrice des opérations, Édition
Robert Slotterback, Directeur des Finances
Darlene Smith, Administratrice de la propriété intellectuelle
Kevin Sunkel, Vérificateur indépendant
Ames S., Rédacteur en chef
Greg Talley, Consultant, Congrès international/Choix de site
Tamica Taylor, Chargée des comptes
Andre Washington, Chef de bureau
Nay Williams-Wise, Adjointe Comités Conférence et Ordre du jour
Cindy Woolford, Consultante, vote électronique

DIRECTEURS D’A.A. WORLD SERVICES
Richard P.,
président, administrateur territorial
Tom A., administrateur territorial
Deborah A., directeur
Richard B., administrateur territorial
Beau B., directeur

Homer M., directeur
David N.,
administrateur des services généraux
Eva S., personal de la OSG
Greg T., directeur général BSG

DIRECTEURS D’AA GRAPEVINE
Carole B., président,
administrateur territorial
Ginger R. B., administrateur
des services généraux
Ami B., rédactrice en chef/éditrice
Josh E., directeur

Yolanda F., administrateur territorial
Tommi H., directeur
Ivan Lemelle, administrateur classe A
Paz P., directeur
Cate W., administrateur territorial

PERSONNEL DU BUREAU DES SERVICES GÉNÉRAUX
Greg T., directeur général
Clement C.
Patrick C.
Mary C.
Julio E.
Racy J.
Diana L.
Clay R.

Eva S.
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
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■ La visite de Stepping Stones

Suivant la clôture officielle de la Conférence, les délégués
sont allés visiter en bus la maison historique de Bill et
Lois W., qui est désormais un monument national
historique. Un diner-piquenique a été servi et les
visiteurs ont pu visiter l’intérieur de la maison ainsi
que le bureau d’écriture de Bill, « Wit’s End ».
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