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Le 24 février 2023 

Bonjour tout le monde, 

Je vous écris à tous aujourd’hui pour vous annoncer que notre camarade administrateur 
Josh E. a démissionné de son poste auprès du Conseil des Services généraux et de sa 
position de directeur administrateur au sein du Conseil corporatif de AA Grapevine, le 
dimanche 19 février 2023.  Bien que cela ne fasse pas partie de la pratique habituelle 
d’annoncer si formellement la démission d’un administrateur au Mouvement, j’ai pensé 
qu’il était impératif de communiquer avec vous le plus rapidement possible afin de 
montrer notre transparence qui, je le crois fermement, fait partie intégrante des 
responsabilités du Conseil envers le Mouvement qu’il sert. 

Josh a servi en tant que Membre nommé du Comité au sein du comité du Conseil pour 
l’Information publique, de 2013 à 2015, suivit par son service en tant que directeur non 
administrateur au sein du Conseil d’AA Grapevine de 2016 à 2020, et suivit par son 
élection en tant qu’administrateur des Services généraux suivant la Conférence des 
Services généraux de 2020. Lors de l’année 2021-2022 de la Conférence, Josh a servi 
en tant que président du Conseil d’AA Grapevine, et a servi en tant que membre au sein 
de différents comités du Conseil et sous-comités, durant ses nombreuses années de 
service en tant que directeur et administrateur. 

Bien connu dans le Mouvement, proche et engagé auprès de ses camarades membres 
du Conseil des Services généraux, du Conseil de AA Grapevine, des employés du AA 
Grapevine et du Bureau des Services généraux, Josh a incarné l’esprit de service durant 
ses années au bas du triangle. Bien que l’anonymat empêche quiconque au sein des AA 
d’être « spécial », nous pouvons certainement reconnaître ce beau travail accomplit pour 
le Mouvement. 

Je vous remercie de me laisser transmettre ce message auprès de vous, de membre à 
membre. Dans ce communiqué en particulier, je vous transmets de l’information en tant 
qu’individu, et non pas au nom du CSG en son entier, je m’abstiens ainsi de partager des 
détails concernant sa démission pour le moment, par respect pour Josh et son anonymat. 

Merci à tous pour tout ce que vous faites pour nous. 

Jimmy D. 
Président intérimaire du Conseil des Services généraux des Alcooliques anonymes 


