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French/français/francés 
 
 

Comités de la 71ème Conférence des Services généraux 
 

Articles à l’ordre du jour 
 
 

I. Ordre du jour 
 

A. + Revoir le formulaire d'évaluation de la Conférence des Services généraux, le 
processus et le résumé de l'évaluation de 2019. 

B. + Revoir les résultats du sondage des participants par appel téléphonique de 
janvier 2019. 

C. + Discuter du rapport de 2020 sur le processus de l'ordre du jour de la 
Conférence du Comité des administrateurs de la Conférence des Services 
généraux. 

D. + Discuter du calendrier de la Conférence des Services généraux. 
E. Étudier les suggestions présentées pour le thème de la Conférence des 

services généraux de 2022. 
F. Étudier les sujets de présentation/discussion possibles pour la Conférence des 

Services généraux de 2022. 
G. Discuter des sujets d’atelier possibles pour la Conférence des Services 

généraux de 2022. 
H. Examiner le formulaire d’évaluation de la Conférence des Services généraux, 

le processus d’évaluation et le résumé de l’évaluation de 2020. 
I. Étudier le rapport de 2021 sur le processus des articles à l’ordre du jour, 

provenant du comité du Conseil de la Conférence des Services généraux.  
J. Discuter d’une demande d’ajouter des moyens supplémentaires pour les 

membres des AA de partager leurs avis sur les articles à l’ordre du jour de la 
Conférence des Services généraux.  
 

II. Collaboration avec les milieux professionnels 
 

A. + Discuter du rapport d’étape sur la mise en œuvre de la page LinkedIn.  
B. + Étudier une demande présentée à l’appui de la création d’une brochure pour 

les professionnels de la santé mentale. 
C. + Revoir le contenu de la Pochette et du Manuel de la CMP. 
D. Étudier la dernière ébauche de la mise à jour de la brochure « Les membres du 

Clergé s’interrogent sur les Alcooliques anonymes ».   
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III. Service du correctionnel 
 

A. Considérer la demande de révision de toutes les publications concernant les 
services du correctionnel pour remplacer les termes tels que « inmate » et 
« offender » par un langage moins stigmatisé. (Termes en anglais, traduction 
française à déterminer)  

B. Discuter de nouvelles manières innovantes de transmettre le message aux 
alcooliques dans les établissements/programmes correctionnels.  

C. Revoir le contenu de la Pochette et du Manuel du Correctionnel. 
 

IV. Finance 
 

A. Concernant la brochure « Autonomie financière : Alliance de l’argent et de la 
spiritualité » 
1. + Étudier une demande relative aux pourcentages de contribution aux 

entités de service. 
2. Discuter de la mécanisation des contributions des groupes.  

B. + Revoir le contenu de la Pochette de l’autonomie financière. 
C. Revoir la résolution adoptée à la Conférence des Services généraux de 1972 

selon laquelle « le BSG ne devrait pas accepter de contributions des clubs, 
inscrits ou connus comme tels, qu’ils soient ou non composés uniquement de 
membre des AA. Les contributions des groupes qui se réunissent dans des 
clubs sont bienvenues, pourvu qu’elles soient envoyées au BSG au nom du 
groupe ». 
 

D. Discuter de la deuxième garantie, Concept XII, et de la pratique de vendre « des 
publications au prix coûtant ou en-dessous ».  

E. Revoir la contribution proposée aux régions concernant les frais des délégués 
à la Conférence. 

F. Revoir le montant de 10 000 $ approuvé par la Conférence comme don 
testamentaire au Conseil des Services généraux de la part de membres des 
AA. 

G. Revoir le plafond de 5 000 $ établi pour la contribution annuelle des membres 
au Conseil des Services généraux, approuvé par la Conférence. 

H. Étudier le rapport sur les « Google Grant et la Septième Tradition ».  
 

V. Grapevine et La Viña 
 

A. + Étudier le rapport sur l’état d’avancement des révisions apportées au Manuel 
de AA Grapevine. 

B. + Examiner le rapport sur l’état d’avancement des mesures prises à partir des 
résultats de l’enquête de rétroaction du Mouvement sur AA Grapevine. 
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C. + Étudier une demande d’élaboration d’une brochure du AA Grapevine sur la 
façon possible d’utiliser le AA Grapevine pour transmettre le message des AA.  

D. Étudier le rapport de progrès concernant le développement d’un compte 
Instagram.  

E. Examiner les options de formulation du préambule des AA pour un langage de 
genre neutre.   

F. Considérer la liste de suggestions de sujets de livre Grapevine pour 2022 et 
plus tard.  
 

 

VI. Publications 
 

A. + Réviser la « Politique d’A.A.W.S. proposée en matière de conversion en 
format vidéo de publications écrites et de matériel de service ». 

• + Examiner les demandes de révision du livre Alcoholics Anonymous : 
o + À la prochaine impression, ajouter en annexe les pages 3 à 41 de la 

brochure « Le Groupe des AA ». 
1. + Réviser les 164 premières pages. 

B. + Examiner les propositions relatives à une éventuelle cinquième édition du livre 
Alcoholics Anonymous : 
1. + Élaborer une cinquième édition. 
2. + Élaborer une cinquième édition du livre Alcoholics Anonymous 

comprenant des témoignages d’actualité et de la révision des annexes III 
et V. 

3. + Ajouter un projet d’addendum à l’avant-propos de la cinquième édition 
du livre Alcoholics Anonymous au moment de sa publication. 

C. + Envisager l’élaboration d’une ébauche d’une quatrième édition du livre 
Alcohólicos Anónimos. 

D. + Étudier les demandes de révision du livre Les Douze Étapes et les Douze 
Traditions : 
o + Supprimer les mots « sexe opposé » du deuxième paragraphe en page 

117 du chapitre « Douzième Étape ». (Dans la version française, les mots 
« l’autre sexe » sont utilisés au deuxième paragraphe de la page 134.) 

o + Se pencher à nouveau sur l’utilisation des mots « lustful enough to rape » 
dans le premier paragraphe de la page 66 dans le chapitre « Step Six » 
(« être luxurieux au point de violer »; p. 77 du chapitre Sixième Étape, en 
français). 

E. + Examiner l’ajout demandé d’un sous-titre au livre Vivre... sans alcool. 
F. + Examiner les demandes de révision du texte relatif aux réunions ouvertes 

dans la brochure « Le groupe des AA ». 
G. + Examiner la demande de révision du texte relatif à l'autonomie financière dans 

la brochure « Foire aux questions sur les AA ». 
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H. + Envisager la révision de la brochure « Questions et réponses sur le 
parrainage » : 
1. + Modifier la suggestion que le parrain et le nouveau soient du même sexe. 
2. + Élargir la section sur le « parrainage de services » et donner un nouveau 

titre à la brochure pour y inclure le parrainage de services. 
I. + Considérer la demande d'inclusion d’un préambule du RSG dans la brochure 

« Le RSG, représentant des services généraux le lien de votre groupe aux AA 
dans leur ensemble ». 

J. + Revoir la matrice des publications de rétablissement (2019). 
K. + Considérer la mise à jour de la brochure « Les AA pour l’alcoolique noir ou 

afro-américain ». 
L. La brochure « Les Douze Traditions illustrées » : 

1. Discuter de l’ébauche de la mise à jour de la brochure : « Les Douze 
Traditions illustrées ».  

2. Considérer ne pas retirer la version existante de la brochure « Les Douze 
Traditions illustrées ». 

M. Étudier l’ébauche de texte concernant la sécurité au sein des AA qui sera inclus 
dans Vivre…sans alcool et « Questions et réponses sur le parrainage. ».  

N. Étudier l’ébauche de la mise à jour de la brochure “Les jeunes et les AA ».  
O. Étudier l’ébauche de la nouvelle brochure concernant les Trois héritages des 

AA.  
P. Étudier l’ébauche de nouvelle brochure adressée aux femmes hispanophones 

des AA.  
Q. Discuter du rapport de progrès concernant la brochure « Les Douze Étapes 

illustrées ».  
R. Discuter du rapport de progrès concernant la brochure « Les Douze Concepts 

illustrés ».  
S. Discuter du rapport de progrès concernant la brochure « Trop jeune ? ». 
T. Considérer si une solution commune peut s’appliquer aux articles proposés à 

l’ordre du jour qui touchent le langage clair et simple, les traductions accessibles 
et l’impression en gros caractères du livre Les Alcooliques anonymes, ainsi que 
des cahiers facilitant l’étude du programme des Alcooliques anonymes. 

U. Considérer ajouter la forme intégrale de chaque Tradition au début de chaque 
essai pour cette Tradition dans le livre Les Douze Étapes et les Douze 
Traditions.  

V. Envisager de produire l’ébauche d’une cinquième édition du Gros livre, Les 
Alcooliques anonymes, tout en tenant compte des Résolutions passées. 

W. Considérer réviser le texte d’une partie de la brochure « Le Groupe des AA » 
afin de mieux exprimer l’importance du groupe en tant qu’« entité spirituelle » 
comme il est défini dans la version intégrale de la Cinquième Tradition. 
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X. Considérer la révision du texte expliquant les positions de service au niveau du 
groupe dans la brochure « Le groupe des AA ».  

Y. Considérer la mise à jour de la brochure « Les AA pour les autochtones 
d’Amérique du Nord ».  

Z. Étudier les mises à jour du département de l’Édition du BSG suivant les 
politiques d’impression d’AAWS.  
1. Étudier l’ébauche de la mise à jour de la brochure « Les AA sont-ils pour 

vous ? ». 
2. Étudier l’ébauche de la mise à jour de la brochure « Y-a-t-il un alcoolique 

dans votre vie ? ». 
3. Étudier l’ébauche de la mise à jour de la brochure « Foire aux questions 

sur les AA ». 
4. Étudier l’ébauche de la mise à jour de la brochure « Voici les AA ». 

AA. Revoir la matrice (2020) 
 
 
 

VII. Policy/Admissions 
 

A. + Étudier le rapport du directeur général du BSG concernant le choix du site de 
la Conférence des services généraux. 

B. + Réviser le processus de présentation des propositions émanant de 
l’assemblée. 

C. +Examiner un projet de processus selon lequel les comités de la Conférence 
pourraient examiner les articles à l’ordre du jour proposé qui ne sont pas 
transmis à un comité de la Conférence, en discuter et prendre des mesures. 

D. Discuter des dates possibles pour la Conférence des Services généraux de 
2025. 

E. Discuter du rapport sur la traduction et l’interprétation des documents de la 
Conférence des Services généraux. 

F. Considérer la révision du processus de sondage auprès de la Conférence des 
Services généraux entre les réunions annuelles pour utiliser les technologies 
de réunion virtuelles. 

G. Considérer la demande qu’une procédure soit ébauchée concernant l’appel à 
la règle du président de la Conférence des Services généraux.  

H. Discuter la révision du processus proposé pour la distribution équitable de la 
charge de travail. 

I. Étudier le rapport sur l’application d’assignation du Comité de la Conférence 
pour le processus de sélection des comités de 2020.  

J. Considérer la demande concernant la participation des groupes en ligne à la 
structure des Services généraux.  
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VIII. Information publique 
 

A. Étudier les rapports annuels de 2020 du Comité du Conseil pour l’Information 
publique, concernant aa.org et aagrapevine.org.  

B. Étudier le rapport de progrès sur les performances de Google Ads du Comité 
du Conseil pour l’Information publique. 

C. Étudier le rapport de progrès concernant le Plan Médiatique Complet de 
l’Information publique pour 2021.  

D. Messages d’intérêt public (MIP) : 
1. Étudier le rapport de 2020 sur « L’utilité et la pertinence des Messages 

d’intérêt public. » 
2. Étudier le rapport de progrès de développement de deux MIP. 

E. Considérer l’ébauche d’un plan pour développer des baladodiffusions.  
F. Étudier le rapport du « Sondage des membres trisannuel des AA ».  
G. Discuter des brochures pour l’Information publique.  

1. Considérer la révision de la brochure « Causeries à l’extérieur des AA ».   
2. Discuter du rapport sur les brochures de l’IP du Comité du Conseil de 

l’Information publique.  
H. Revoir le contenu de la pochette et du manuel de l’IP.  

 
IX. Actes et Statuts 

 

A. + Discuter du Rapport final de la Conférence des Services généraux.  
B. + Discuter des annuaires des AA (Canada, Est des É.-U. et Ouest des É.-U.) 
C. Examiner l’ébauche du Manuel du Service, édition 2021-2023. 
D. Considérer la demande de modifier le premier paragraphe, l’objectif des statuts 

actuels de la Conférence.  
E. Considérer la demande de réviser l’essai du Concept Onze des Douze 

Concepts des Services mondiaux.   
 

X. Traitement et Accessibilité 
 

A. Étudier le rapport du progrès sur la brochure « Les AA pour l’alcoolique plus 
âgé ».  

B. Étudier le rapport de progrès sur les entretiens audio avec des membres des 
AA qui font partie des forces armées.  

C. Revoir le contenu de la Pochette et du Manuel du Comité du Traitement.  
D. Revoir le contenu de la Pochette et du Manuel du Comité de l’Accessibilité.  
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XI. Administrateurs 
 

A. + Examiner les « Procédures pour une réorganisation partielle ou complète du 
Conseil des Services généraux, du Conseil d'A.A.W.S. ou du Conseil d’AA 
Grapevine » révisées. 
1. Étudier le mémo concernant la réponse à propos de la considération 

d’administrateurs adjoints. 
B. Étudier les CV des candidats aux postes de : 

1. Administrateur territorial de l’Est Central  
2. Administrateur territorial du Sud-Est.  
3. Administrateur universel – É.-U.  

C. Passer en revue la liste des administrateurs et officiers du Conseil des Services 
généraux d’Alcoholics Anonymous, Inc. 

D. Passer en revue la liste des directeurs de A.A. World Services, Inc. 
E. Passer en revue la liste des directeurs de AA Grapevine, Inc. 
F. Étudier la « Déclaration d’inquiétude et motion de censure de la soumission à 

la 71ème Conférence des Services généraux ».  
G. Étudier le rapport sur l’amendement des statuts d’A.A. Worlds Services, Inc.   

 

XII. Archives 
 

A. + Revoir le Manuel des Archives. 
B. Étudier le rapport sur le « Livre proposé concernant l’histoire des AA ». 

 

XIII. Congrès internationaux/Forums territoriaux 
 

A. Discuter des méthodes de clôtures des grandes réunions aux Congrès 
internationaux.  

B. Discuter des moyens de susciter l’intérêt à l’égard des forums territoriaux et d’y 
attirer de tout nouveaux participants. 
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