2 novembre 2018
Cher serviteur de confiance,
Nous sommes heureux d'annoncer que Alcoholics Anonymous World Services, Inc. a obtenu une
licence pour la technologie Meeting Guide. Le Guide des réunions a été lancé en novembre 2015
et offre aux entités locales des AA (régions, intergroupes/bureaux centraux, districts, etc.) une
plateforme pour afficher leurs réunions locales des AA et fournit actuellement de l'information à
plus de 100 000 utilisateurs, soit quelque 86 000 réunions. Étant donné que l'information sur les
réunions est disponible via l'interface conviviale de l'application, les personnes à la recherche
d'une réunion disposent d'un guichet unique et simple pour la consulter.
L'information recueillie sur les réunions sera disponible sur le site Web du BSG, www.aa.org, et
fera partie de l'application A.A.W.S. proposée. Le but de l'incorporation de la composante Guide
des réunions est de faciliter la recherche des réunions des AA pour les membres.
Les intergroupes/bureaux centraux, districts et régions des AA qui fournissent des listes de
réunions en ligne sont invités à afficher leurs réunions dans le Guide des réunions. Si vous
synchronisez déjà vos réunions via l'application Meeting Guide, aucune action supplémentaire
n'est nécessaire. Lorsque le nouveau site Web aa.org sera lancé à un moment donné en 2019, vos
renseignements seront inclus de façon transparente.
Veuillez noter que la base de données d'information sur les réunions fonctionnera de façon
complètement indépendante de la base de données du Mouvement, Nouvelle Vision (FNV) qui est
actuellement soutenue par le BSG. Le Guide des réunions est un outil à part qui offre aux diverses
entités AA le plein contrôle sur l’information sur les réunions et les recueille dans un seul endroit.
Les utilisateurs de ce nouveau portail seront reliés à l'entité de service qui fournit l'information. La
participation est, bien sûr, volontaire, mais plus le service est lié au Mouvement dans son
ensemble, plus il deviendra un outil puissant.
La liste actuelle des Intergroupes et des Bureaux centraux et autres entités locales dans « Les
A.A. près de chez vous » sur aa.org ne sera pas affectée. Ceux qui désirent communiquer avec les
AA de leur communauté auront toujours accès à l'information actuellement disponible sur le site.
Nous avons élaboré des instructions sur la façon de se connecter à cette nouvelle ressource à
l'adresse https://meetingguide.aa.org (en anglais). Si vous avez des questions sur cette initiative
ou sur la façon de synchroniser vos réunions avec cette base de données, un soutien spécialisé
est à votre disposition. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus.
En toute fraternité,

G. Greg Tobin
Directeur général

