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Nouvelles du Bureau des Services généraux des AA.®
www.aa.org
Vol. 40, No.3 Juin-Juillet 2007

■ 57e Conférence des
Services généraux
NEW YORK, 28 avril 2007 - « Notre
Douzième Étape – la transmission du
message – constitue le service de base
que rend l’association des AA ; c’est
là notre objectif premier et notre
principale raison d’être. Il y a donc
plus, chez les AA, qu’un ensemble de
principes ; il s’agit d’une association
d’alcooliques engagés dans l’action.
Nous devons transmettre le message
si nous ne voulons pas dépérir nousmêmes ni laisser mourir ceux qui
n’ont pas connu la vérité ».
Le Manuel du service chez les AA, p. S1)

Ces première lignes du Legs de
Service chez les AA ont été écrites par
Bill W. en 1951 – et elles sont tout aussi
d’actualité 56 ans plus tard, alors que
la 57e Conférence des Services généraux s’est réunie autour du thème :
« La Douzième Étape des AA –
Prenons-nous bien tous les moyens ? »
Pendant toute la Conférence, qui
s’est réunie au Crowne Plaza Times
Square, New York, du 22 au 28 avril,
on a examiné lors des exposés et des
séances de partage les demandes de
Douzième Étape – en rapport avec le
passé, où nous nous situons maintenant et avec un regard sur l’avenir.
Les thèmes des exposés/discussions
traitaient de sujets tels l’intégration
chez les AA, notre objectif premier,
travailler avec les ivrognes actifs, et si
oui ou non nous nous assoyons sur
nos lauriers.
Les 134 membres qui forment la
Conférence des Services généraux sont
les délégués des 93 régions de service
aux É.-U. et au Canada, les administrateurs classe A (non alcooliques) et
les classe B (alcooliques), ainsi que les
directeurs et les membres du personnel des deux conseils corporatifs –
A.A. World Services, Inc., et The A.A.
Grapevine, Inc.
La Conférence a débuté officiellement le dimanche après midi par
l’appel des membres, suivi par le dis-

cours de salutation de Darryl M., président des délégués. Allen Ault, administrateur classe A (non alcoolique) a
prononcé le discours d’ouverture.
La 57e Conférence était sous la
présidence de Leonard Blumenthal
(non alcoolique), président du
conseil, de Greg M., directeur général
du BSG, et de Darryl M., (Kentucky)
président des délégués.
Rick W., membre du personnel du
BSG, était coordonnateur de la
Conférence. Travaillant dans
l’ombre, les membres du personnel et
le personnel de soutien des bureaux
des Services généraux et du
Grapevine ont contribué à ce que la
semaine se déroule en douceur.
Le Mouvement a perdu un gros
morceau de son histoire en février
dernier, alors que nous a quitté Nell

Wing (non alcoolique), la secrétaire
de Bill et la première archiviste des
AA ; elle avait 89 ans.
Lors du dîner d’ouverture le
dimanche soir, Sarah P., autrefois
membre du personnel, et Michael
Alexander, administrateur émérite du
Conseil des Services généraux nous ont
rappelé des souvenirs de Nell.
La réunion des AA qui a suivi
l’hommage rendu à Nell était présidée par Eric K. (Oregon) et animée
par Bobbi P. (Massachusetts Ouest).
Les conférenciers étaient : Irene K.
(membre du personnel du BSG), Tito
T. (Porto Rico), Marianne H.
(Californie/Intérieur Nord), Ray M.
(administrateur des Services généraux), et Jane T. (directrice de
A.A.W.S.).
Chaque matin à 7 h 30, le groupe
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Serenity de la CSG a tenu une réunion ouverte des AA, et les
thèmes étaient puisés dans nos publications des AA. Bruce
A. (New York Ouest) présidait la réunion. George M.
(Delaware) en était le secrétaire/trésorier. Chaque jour, un
billet a été remis aux participants et le vendredi, il y a eu un
tirage de deux livres des AA signés par les membres du
groupe.
Mardi après-midi, les membres de la Conférence et leurs
invités ont pris le métro pour aller visiter les bureaux du
BSG et du Grapevine. Il y a eu grosse attraction aux
Archives alors qu’on a montré une démo d’un tableau
chronologique des dix premières années du Mouvement.
Un jour, le tableau sera affiché sur le site Web du BSG – dix
années à la fois – en trois langues. « Il est important que le
site Web des AA affiche l’histoire officielle », a dit l’archiviste Amy Filiatreau (non alcoolique).
Le mercredi après-midi, les membres de la Conférence
ont élu deux nouveaux administrateurs territoriaux et l’administrateur universel pour le Canada. Conley B., de
Redfield, Arkansas, remplacera Gary K. comme administrateur du Sud-ouest, et John K., de Collingswood, New
Jersey, succèdera à Mike P., comme administrateur du
Nord-Est. Jo-Anne L., de Winnipeg, MB, succèdera à
Murray McI., comme administratrice universelle/Canada.
Les nouveaux administrateurs des services généraux
seront John S., qui agira comme directeur au Conseil de
A.A.W.S, et Dorothy H., qui siègera au Conseil du
Grapevine.
France J., de Québec Nord-Est, présidera les délégués
pour la Conférence 2008 ; Ron H., de Missouri Ouest, sera le
président adjoint.
À partir de mercredi soir, après que se furent réunis les
comités permanents de la Conférence, qu’ils eurent étudié
les documents historiques et délibéré sur les articles à leur
ordre du jour, les rapports des comités ont été présentés à
toute la Conférence. On a discuté des recommandations,
posé des questions et débattu, et la conscience de groupe du
Mouvement s’est prononcée – ce qui a conduit aux
Résolutions, dont les principales sont publiées à la page 3.
La Conférence s’est officiellement terminée le vendredi
après midi, par la Prière de la Sérénité, récitée en anglais
par Dave McC., en français par Lynda B., et en espagnol
par Hernán M.
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Au brunch de clôture le samedi matin, les administrateurs sortants ont prononcé leur causerie d’adieu : Allen
Ault, Gary K., Murray McI., Mike P. et Arnold R.
Les délégués de la 57e Conférence des Services généraux
sont ensuite repartis vers leurs régions aux É.-U. et au
Canada, où le processus a recommencé en vue de la 58e
Conférence.

■ Poste vacant pour un administrateur
classe A (non alcoolique)
Le Comité du Conseil pour les Mises en candidatures a
demandé aux administrateurs, aux délégués et aux directeurs de soumettre le nom de personnes qu’ils jugent
appropriées comme candidats au poste d’administrateur
classe A, afin de remplacer le trésorier du Conseil des
Services généraux, Vincent E. Keefe, à la fin de son mandat
en 2008. Les candidats devraient avoir de l’expérience dans
le monde de l’entreprise et des affaires ; il est très important
d’avoir une solide expérience en affaires.
Veuillez soumettre le curriculum vitae professionnel ou
de gestion de votre candidat au Secrétaire, Comité du
Conseil pour les Mises en candidatures, Bureau des Services
généraux, au plus tard le 31 juillet 2007.

■ Curriculum Vitae d’administrateurs
Élection : premier janvier 2008
Deux nouveaux administrateur classe B (alcooliques) –
des territoires de l’Ouest central des É.-U. et de l’Ouest du
Canada – seront nommés à la Conférence des Services
généraux en avril 2008. Les curriculum vitae doivent parvenir au BSG au plus tard le premier janvier 2008, et seuls les
délégués peuvent les soumettre.
Le nouvel administrateur territorial de l’Ouest central
succédera à Chuck B., de Cedar Rapids, Iowa ; le prochain
administrateur de l’Ouest du Canada remplacera Tom K
de Vibank, Saskatchewan.
Les administrateurs classe B doivent avoir une solide
expérience chez les AA. Il est préférable, mais non obligatoire d’avoir dix ans d’abstinence continue. Les candidats
devraient être actifs, tant localement que dans les affaires
des AA de la région. Puisque les administrateurs sont au
service de tout le Mouvement, il leur faut une expérience et
un désir de prendre des décisions sur des questions de politique générale qui affectent l’ensemble des AA.
Il est aussi important que les candidats au poste d’administrateur comprennent l’engagement de temps requis. On
attend des administrateurs qu’ils assistent à trois réunions
trimestrielles tenues les fins de semaine, et il arrive souvent
que les réunions aient lieu du jeudi après-midi au lundi
matin, et à la Conférence des Services généraux, qui dure
une semaine. On demande souvent aux administrateurs
d’assister à un Forum territorial pendant un week-end. De
plus, on leur demande de siéger pendant deux ans, soit au
Conseil de A.A.W.S. ou du Grapevine, et les réunions sont
plus fréquentes que celles du Conseil des Services généraux.
Veuillez soumettre le curriculum vitae de votre candidat
au Secrétaire, Comité du Conseil pour les Mises en candidature, Bureau des Services généraux.
Box 4-5-9, Juin/Juillet 2007
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■ Résolutions de la Conférence 2007 et autres sujets étudiés
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. Voici les principales résolutions et quelques autres
sujets étudiés, en forme résumée. La liste complète sera
publiée dans le Rapport final de la Conférence.

soit révisée en ne conservant que le scénario, et que du piétage préliminaire ou un rapport d’étape soit présenté au
Comité des Centres de traitement de la Conférence 2008.
Administrateurs —Que, conformément aux statuts du
Conseil des Services généraux, le Conseil prennent en considération tous les administrateurs, classe A (non-alcooliques) et
classe B (alcooliques) dans le choix du président du Conseil
des Services généraux.

Résolutions
Ordre du jour — Que le thème de la Conférence des
Services généraux de 2008 soit : « La communication et la
participation — La clé de l’unité et de l’autonomie
financière. »
Archives— Que tout futur projet demandant une large diffusion d’enregistrements d’archives soit soumis au Comité
des Archives de la Conférence pour que celle-ci puisse faire
ses recommandations avant la production.
Correctionnel— Que le projet d’exposé sur média mettant
en vedette une personnalité très crédible du domaine correc5tionnel pour présenter les AA aux académies de formation et aux programmes de formation en cours d’emploi du
personnel de centres de détention soit approuvé moyennant
quelques changements qui devront être étudiés et approuvés
par le comité du Conseil pour le correctionnel.
Finances — Que la contribution maximale annuelle que
peut recevoir le Conseil des Services généraux d’un membre
des AA soit augmentée de 2 000 $ à 3 000 $ et que les legs
testamentaires d’un membre des AA soient soumis à la
même limite et toujours en une seule fois et non à perpétuité.
Grapevine— Que le A.A. Grapevine et La Viña incluent une
section sur les aspects médicaux, légaux et sociaux de l’alcoolisme, avec une décharge de responsabilité appropriée.
Publications — Que le titre de la brochure « Can A.A. Help
me Too ? » avec le sous-titre « Black/African Americans
Share Their Stories » soit changé pour « A.A. for the
Black/African American Alcoholic » ; que soit entreprise la
production de la Trosième édition du Gros Livre en espagnol
Alcohólicos Anónimos.
Politiques et admissions— Que la 60e Conférence des
Services généraux ait lieu du 18 au 24 avril 2010.
Information publique— Que le Sondage 2007 du
Membership des AA soit fait par région et au hasard, comme
le Sondage 2004 sur le membership des AA ; que soit
approuvé le projet de MIP télévisé « A Force of Nature » [Une
force de la nature] développé par le comité du Conseil pour
l’Information publique.
Actes et statuts— Que le Service des Publications ajoute au
Manuel du Service chez les AA, là où approprié, le graphique
du triangle inversé qui apparaissait jusqu’ici chaque année
dans le Manuel de la Conférence des Services généraux.
Centres de traitement— Que la vidéo Les AA: un espoir
Box 4-5-9, Juin/Juillet 2007

Autres sujets étudiés
Collaboration avec les milieux professionnels— A
reconnu l’importance de faire appel à des professionnels,
amis des AA, lors d’événements AA locaux, afin de stimuler
l’intérêt pour le service en CMP.
Congrès internationaux/Forums territoriaux des AA —
A discuté des procédures de sélection du site du Congrès
international de 2020, et a observé que le fait de choisir le site
d’un Congrès international 12 ans à l’avance nous évite d’être
en concurrence pour des sites tout en nous permettant d’obtenir assez d’informations sur le site pour prendre la bonne
décision ; a discuté du concept et des détails des Forums
locaux et a observé que le nouveau format pour les Forums
locaux spécifie que certaines dépenses, comme la location
d’un site, seront la responsabilité du comité d’organisation
du Forum local.

■ Nombre estimé de groupes et de
membres au 1er janvier 20071
Groupes

Membres

États-Unis
53,665
Canada
4,874
______
Sous-total
58,539
2
2,432
Centres de détention
Internationaux
Isolés
Total
60,971
3
53,590
Hors des É.- U. & Canada ______
Grand total
114,561

1,213,269
95,443
_________
1,308.712
63,357
65
227
1,372,361
616,899
_________
1,989,260

______

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 and Canada seulement.
3. Nous savons que les AA existent dans environ 180 pays, dont 57 ont
leur propre Bureau des Services généraux 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 précédente.
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■ Rapports du BSG, du Conseil des Services généraux
et des comités du Conseil
■ Conseil des Services généraux
R a p p o r t d u C o n s e i l : Au moment de nous
réunir pour notre Conférence annuelle, notre
57e, nous devrions prendre un moment pour
remercier Dieu, tel que nous Le concevons,
pour le magnifique cadeau des AA. Le thème
de notre Conférence – Notre responsabilité de
Douzième Étape – Sommes-nous prêts à tout ?
– est une question particulièrement émouvante
soumise à notre considération.
Après la 56e Conférence, nous avons
accueilli trois nouveaux administrateurs classe
B (alcooliques) : Madeleine P., administratrice
territoriale du Pacifique, l’administratrice des
services généraux, Jane S., et Denis V., administrateur territorial pour l’Est du Canada.
Malheureusement, grande perte pour le
Mouvement, Jane et Denis sont décédés l’an
dernier. Nous nous souviendrons de leur
dévouement et de leur service exemplaires pour
les AA.
Après avoir étudié les Statuts du Conseil des
Services généraux et les options pour le choix ou
l’élection d’un administrateur territorial suite
au décès subit de Denis V., les délégués du territoire de l’Est du Canada se sont réunis en caucus et ont recommandé que le poste demeure
vacant jusqu’à la fin du mandat de quatre ans
en 2010, et que le président du Conseil des
Services généraux nomme un administrateur
pour combler ce poste. J’ai donc nommé
Murray M., qui cumulera le poste d’administrateur territorial par intérim et son poste
actuel d’administrateur universel/ Canada, jusqu’à la fin de son mandat qui se termine après
cette Conférence. Je nommerai de nouveau un
administrateur pour servir comme Administrateur territorial pour l’Est du Canada par
intérim. La recommandation du Conseil de
nommer John S. au poste d’administrateur des
services généraux en remplacement de Jane S.,
a été transmise au Comité des Administrateurs
de la Conférence 2007.
Nous avons étudié et approuvé le rapport
final du comité spécial sur l’inventaire de la
Structure territoriale et nous avons fait parvenir
des recommandations, qui traitent d’amendements aux Statuts du Conseil des Services généraux et au Manuel du Service chez les AA, aux
Comités des Actes et Statuts et des
Administrateurs de la Conférence. Le Conseil a
poursuivi son étude des Statuts et a transmis un
amendement aux Statuts au Comité des
Administrateurs de la Conférence. Toute modification aux Statuts du Conseil des Services
généraux doit être approuvée par la Conférence
des Services généraux.
En mars 2006, un Comité spécial a été
formé pour étudier les inventaires des trois
conseils (A.A. Grapevine, A.A. World Services et
Services généraux) faits au cours de 2005 et
2006. La portée du comité comprenait une
étude des rapports des inventaires pour en tirer
les tendances, les problèmes et les indicateurs
soulevés dans les discussions qui touchent le
futur. Le comité s’est réuni en mars 2007 pour
étudier la liste des suggestions prioritaires des
inventaires des trois Conseils.
Depuis le 56e Conférence, le Conseil a été
l’hôte de trois Forums territoriaux et de trois
Forums spéciaux. L’un des plus mémorables
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fut le Forum spécial pour « Les Autochtones
d’Amérique du Nord », qui a eu lieu dans une
réserve de la bande Morongo des Indiens
Mission et qui a attiré plus de 120 Autochtones
d’Amérique du Nord.
La 19e Réunion mondiale des Services a eu
lieu en octobre à Malahide, en Irlande.
Cette semaine nous entendrons plusieurs
rapports et exposés traitant de notre thème et
de ce qui a été fait pour améliorer notre responsabilité de Douzième Étape. Je suis certain que
si Bill W. était parmi nous, il serait très fier mais
qu’il nous encouragerait à aller plus loin et plus
rapidement. Sans doute nous exhorterait-il à
aborder l’avenir en mettant plus d’énergie dans
notre travail de Douzième Étape.
Leonard M. Blumenthal, LL.D.,
Président (non alcoolique)

■ Alcoholics Anonymous World
Services, Inc.
R a p p o r t d u c o n s e i l : Les directeurs de
Alcoholics Anonymous World Services, Inc.
(A.A.W.S.) font rapport à la Conférence des
Services généraux sur les publications des AA,
les services aux groupes fournis par le Bureau
des Services généraux, et les autres activités liées
directement au but premier des AA. Notre
objectif, exprimé dans les services demandés et
les productions de publications des AA, est de
mieux permettre aux membres et aux groupes
de partager la solution des AA avec chaque
alcoolique qui souffre. Le Conseil de A.A.W.S.
s’est réuni sept fois depuis la 56e Conférence
pour recevoir les rapports des gestionnaires et
du personnel du BSG, analyser les activités des
services aux groupes et le progrès réalisé dans
l’implantation des résolutions de la Conférence
et du Conseil, étudier les rapports financiers,
fixer les prix des nouvelles publications et de
celles qui ont été révisées, analyser les activités
d’édition et les questions reliées à la gestion du
BSG, étudier les demandes de reproduction de
publications protégées par droits d’auteur de la
part de membres et de non-membres, et traiter
de toute autre question pertinente.
Le conseil a approuvé le Rapport annuel
2006 des activités du site Web, et il l’a soumis au
Comité du conseil pour l’Information publique.
Le comité a approuvé la distribution électronique de Markings et d’Informations sur les AA.
Les administrateurs et le personnel du BSG
ont visité la Turquie, la Croatie, la Grèce, la
France, le Cameroun, le Mexique, la Corée du
Sud, la Mongolie, la Sibérie et d’autres pays.
Vous trouverez les informations financières
détaillées dans le rapport du Comité du Conseil
pour les Finances et le budget.
Publications : En 2006, le BSG a distribué
1 951 938 livres, soit 7% de moins que les
2 102 014 de 2005. En 2006, les AA ont acheté
1 607 760 livres alors que les non-membres en ont
acheté 344 178. En 2006, 1 067 191 Big Books ont
été distribués (tous formats confondus). Nous
avons suspendu la publication des Annuaires des
AA pour 2006-2007 à cause de longs délais de
production. Le prix du livre audio sur CD Les
Douze Étapes et les Douze Traditions a été fixé à
18 $ ; le prix des CD audio Les Alcooliques anonymes, 4e édition, a été revu à 55 $.

Traductions et projets sous licence :
Traductions terminées : arménien, Vivre…sans
alcool ! ; ojibwa, Les Douze Étapes et les Douze
Traditions sur cassettes audio et Les
Alcooliques anonymes (format de poche) sur
cassettes audio ; croate, Les Alcooliques anonymes, 4e édition, « Renseignements sur les
AA», les lignes de conduite des AA sur les
Bureaux centraux/intergroupes, et sur les
Conférences, Congrès et Rassemblements, « Les
Douze Traditions illustrées », la « Liste de vérification des Concepts » et la « Liste de vérification des Traditions » ; turc, « Les Douze
Concepts des Services mondiaux illustrés »,
« Renseignements sur les AA », « Vous vous
occupez professionnellement d’alcoolisme ? »,
et Le Manuel de l’IP ; cingalais, Les Alcooliques
anonymes (4e édition) ; bosniaque, Les Douze
Étapes et les Douze Traditions, « Un nouveau
veut savoir », « Les AA sont-ils pour vous ? »,
« Renseignements sur les AA », « Petit guide
pratique sur les AA » ; kazakh,
« Renseignements sur les AA », « 44
Questions », « Les AA sont-ils pour vous ? »,
« Petit guide pratique sur les AA » et « Voici les
AA » ; grec, Manuel de l’Information publique ;
indonésien, Les Alcooliques anonymes (4e édition) ; thaï, Les Douze Étapes et les Douze
Traditions et « Jean et son problème d’alcool ».
Des licences ont été accordées aux Conseils
et aux comités des AA de certains pays pour
traduire et/ou imprimer des versions des publications des AA.
Nous avons appris que la protection du
copyright de la version originale de 1962 des
Concepts des Services mondiaux, avait pris fin
le 31 décembre 1990, faute de renouveler le
copyright avant cette date. Nous avons distribué un petit feuillet d’information aux
membres de la Conférence sur la perte du
copyright et nous les avons encouragés à partager cette information avec les membres de leur
région et de leur territoire.
Le comité d’édition de AAWS a discuté de la
qualification des clients pour ouvrir un compte
de commande en ligne et nous avons recommandé d’accepter tout bureau central ou intergroupe reconnu, tout district ou région, ou un
de leurs comités, et toute entité qui a acheté
pour 25 000 $ ou plus de publications des AA
au cours des trois dernières années. Les clients
doivent être aux Etats-Unis ou au Canada.
À la fin de 2006, le BSG employait 80 personnes à temps plein, plus quatre étudiants ou
travailleurs à temps partiel. Le développement
et la mise en œuvre du logiciel Fellowship New
Vision (FNV) respecte l’échéancier et le budget.
Paul C., président

■ Archives
Rapport du Conseil : Le comité a analysé le projet permanent de numérisation et de catalogage des enregistrements audio et sur film des
Archives. Nous avons déjà numérisé plus de 4
000 enregistrements qui sont ainsi préservés
pour l’avenir. Les Archives ont désormais une
politique pour la distribution de leurs enregistrements audio et sur film.
Le comité a également approuvé l’installation d’un nouveau poste d’écoute numérique
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pour permettre aux visiteurs du Bureau des
Services généraux d’écouter des extraits des
enregistrements numériques de la collection
des Archives. Le comité a adopté une nouvelle
« Politique de collection » pour les Archives du
BSG qui énumère de façon détaillée le type de
documents que les Archives collectionnent pour
leurs archives permanentes, ceux qu’elle ne collectionne pas et pourquoi.
Herb Goodman, président (non alcoolique)
Rapport de l’Archiviste : En 2006, nous avons
répondu à plus de 1 500 demandes individuelles de recherche et d’information en provenance du monde entier. Selon la complexité de
la question, notre réponse a demandé entre 15
minutes et 20 heures de recherche. Nous avons
correspondu avec plusieurs archivistes du
Mouvement et nous leur avons offert assistance
et soutien chaque fois que c’était possible. Le
nouveau document de service, « Dossier des
histoires orales », vise à offrir des conseils aux
membres des AA qui souhaitent réaliser des
entrevues enregistrées avec des membres
importants et anciens.
Nous continuons d’étudier des façons
d’augmenter la sécurité et la préservation aux
Archives, en améliorant les installations et en
ajoutant des mesures de sécurité. Un plan de
désastre a été préparé et adopté, qui donne la
marche à suivre en cas d’une fuite d’eau, d’un
incendie, de la présence de moisissure et autres
urgences aux Archives. Nous avons également
créé de nouveaux présentoirs itinérants. Nous
désirons exprimer notre reconnaissance à ceux
qui ont donné des documents aux Archives
cette année.
Amy Filiatreau, archiviste (non alcoolique)

■ Comité de l’audit
Rapport du Conseil : Le comité de l’audit du
Conseil, formé en 2003 par le Conseil des
Services généraux, est composé de quatre
administrateurs et du trésorier du Conseil qui
préside le comité. Le comité étudie des sujets
tels le processus de vérification, les résultats de
la vérification, les contrôles internes, les procédures de comptabilité et l’intégrité de la direction.
Vince Keefe, trésorier (non alcoolique)

■ Le comité de la rémunération
Rapport du Conseil : Le comité de la rémunération du Conseil, créé en 2006 par le Conseil des
Services généraux, est formé de cinq administrateurs. Le comité a été créé pour aider le
Conseil des Services généraux à s’acquitter de
ses obligations de gouvernance prudente. Le
comité fait rapport au Conseil des Services
généraux et conseille A.A.W.S. et le Grapevine
dans des domaines comme les politiques de
rémunération globale, le processus d’augmentation salariale annuelle, les meilleures pratiques de rémunération et la rémunération de
la direction.
Herb Goodman, président (non alcoolique)

■ Conférence
Rapport du conseil : Nous avons étudié les
Résolutions, y compris le thème de la 57e
Conférence des Services généraux, ainsi que les
questionnaires d’évaluation. Le comité a
approuvé l’horaire modifié de la semaine de la
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Conférence 2007 qui comprend les sujets d’exposés approuvés par la Conférence 2006. Nous
avons aussi étudié une version révisée d’un
document de service destiné aux membres de
la Conférence sur « La confiance » et nous
avons accepté qu’il soit ajouté au Dossier de
communication de la Conférence et au Manuel
de la Conférence.
Tom K., président
Rapport du personnel : Le coordonnateur de la
Conférence est le lien entre le BSG et les
membres de la Conférence des Services généraux. Le processus de la Conférence se poursuit
tout au long de l’année et le coordonnateur
correspond régulièrement avec les délégués et
leurs adjoints. Le coordonnateur de la
Conférence sert également de contact avec les
régions et les représentants de districts auprès
des régions, de même qu’avec les anciens délégués des 93 régions des É.-U. et du Canada. Le
coordonnateur agit aussi à titre de secrétaire
du comité de l’Ordre du jour de la Conférence
et du Comité du conseil pour la Conférence des
Services généraux ; il recueille les suggestions
pour le thème de la Conférence, celui des exposés/discussions et de l’atelier ; il travaille avec le
personnel du BSG et le directeur général à la
préparation et à la coordination de chaque
phase de la Conférence ; il prévoit et assemble
tous les rapports et autres documents qui
paraîtront dans le Manuel de la Conférence et,
avec les conseils du Service des Publications, la
préparation de l’édition préliminaire du Box 45-9 et du Rapport final de la Conférence.
Rick W.

■ Collaboration avec les
milieux professionnels –
Centres de traitement
Rapports du Conseil :
CMP – L’une des priorités du comité est d’aider les comités locaux CMP à fournir des renseignements sur les AA aux professionnels qui,
par leur travail, peuvent être en contact avec
l’alcoolique qui souffre encore. Le comité a
accepté de soumettre au Comité CMP de la
Conférence 2007 l’article à l’ordre du jour
« Discussion sur le besoin de trois courts segments vidéo qui pourraient être affichés sur le
site Web des AA du BSG et s’adresser aux professionnels dans les secteurs de l’emploi/ressources humaines, la justice légale et criminelle,
et le domaine médical, à un coût ne dépassant
pas 60 000 $ ». Nous avons aussi entrepris une
discussion sur la façon dont les AA pourraient
rejoindre les professionnels dans les nouveaux
domaines d’activité professionnelles tels
drogues, santé mentale, famille, réinsertion et
autres spécialités des tribunaux. Le comité a
analysé la liste 2006 des 62 expositions lors de
conférences nationales de professionnels, et
aussi les évaluations suite aux expositions.
Le personnel a partagé l’expérience suivante, que le présentoir actuel CMP utilisé dans les
expositions n’indiquait pas clairement que l’information disponible s’adressait aux professionnels pour les aider dans leur travail auprès
des alcooliques, et il a recommandé au BSG
d’acheter une nouvelle affiche pour les présentoirs de table afin d’y remédier.
Centres de traitement – En réponse à une
demande du Comité des Centres de Traitement
de la Conférence 2006, nous avons recueilli des
partages du Mouvement concernant l’utilisa-

tion de la vidéo Les Alcooliques anonymes : un
espoir par les membres des AA qui transmettent le message dans les centres de traitement
et autres établissements non correctionnels, et
un rapport de l’expérience a été soumis au
Comité de la Conférence 2007. Nous avons
aussi étudié une demande de recherche additionnelle pour préparer un projet-pilote de bulletin d’affichage électronique sur le site Web
des AA du BSG pour ceux qui transmettent le
message des AA dans les centres de traitement
et autres établissements non correctionnels.
Allen Ault, président (non alcoolique)
Rapports du personnel :
CMP — Le membre du personnel affecté à la
CMP, avec l’aide d’un adjoint, fournit des informations sur les AA et facilite les bonnes relations
avec les non-membres susceptibles d’avoir des
contacts d’ordre professionnel avec des alcooliques qui souffrent encore. En 2006, 622
demandes d’information sur les AA ont été
logées par des professionnels suite à des visites
sur le site Web des AA du BSG. D’autres
demandes sont parvenues par lettres, email,
télécopies et téléphone. Le membre qui occupe
cette fonction est également responsable du bulletin Informations sur les AA. Nous avons organisé la présence de présentoirs dans 62 conférences de professionnels en 2006. De plus, il y a
eu 52 expositions locales qui ont été référées aux
comités régionaux CMP. Le membre du personnel responsable de la CMP accueille des étudiants du Centre médical de l’université Cornell
qui visitent le BSG tout au long de l’année.
Irene K.
Centres de traitement — Ce service a pour
objet de partager expérience et information
avec les comités qui transmettent le message
aux alcooliques dans divers établissements de
traitement. Le BSG tient présentement une liste
de 87 présidents régionaux de comités Centres
de traitement (CT), et 396 présidents de district
et autres présidents CT, en plus de 26 présidents régionaux de comités Favoriser le rapprochement et 19 présidents régionaux de comités
Hôpitaux et Institutions ; 137 présidents de districts et autres comités FLR et H&I sont également sur nos listes. Il y a en tout sur nos listes
665 serviteurs de confiance reliés aux CT.
Chacun s’occupe d’une ou de plusieurs facettes
visant à offrir des réunions des AA et/ou des
informations dans des établissements de traitement. Nous partageons périodiquement les
faits saillants des réunions des administrateurs
et des activités de la fonction CT avec les
régions, les districts et autres présidents CT.
Mary Clare L.

■ Correctionnel
Rapport du Conseil : Le comité a soumis à la
Conférence une présentation informelle sur
média pour présenter les AA aux académies de
formation et aux personnel correctionnel. Nous
avons aussi analysé la révision de deux documents de service : « Le programme des AA de
Contact avant libération » (l’un pour les détenus et l’autre pour ceux qui sont libres) et nous
avons suggéré qu’ils remplacent les anciens.
Chuck B., président
Rapport du personnel : Ce service a la responsabilité d’aider les membres des AA et les comités locaux à transmettre le message des AA aux
alcooliques confinés dans les divers centres cor-
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rectionnels. Près de 600 lettres de détenus nous
parviennent chaque mois, la plupart pour
demander des publications gratuites, plusieurs
autres veulent participer à notre Service de
Correspondance avec les détenus (SCD) ou de
l’aide pour prendre contact avec les AA à leur
libération. Nous essayons de répondre à ces
demandes, d’abord par notre réseau de comités de centres de détention dans les régions, les
districts et à l’échelle locale. Le bulletin
Partages derrière les murs, qui contient des
partages tirés des lettres que des détenus ont
envoyées au BSG, fait aussi partie de la responsabilité de la fonction.
Mary D.

■ Finances et budget
Rapport du Conseil : Lors de la Conférence de
l’an dernier, nous avons étudié le budget proposé pour 2006 et rapporté que le BSG prévoyait un profit de fonctionnement de l’ordre
de 656 000 $, qui, après les ajustements de miannée suite aux Résolutions de la Conférence, a
été réduit à 475 000 $. Les résultats réels de
2006 sont très près des prévisions, en réalité, un
profit net de 657 900 $. Si les dépenses pour
l’année se situent à 11 000 $ (un dixième de
1%) du budget, les recettes totales sont d’environ 194 000 $ supérieurs aux attentes, à cause
des contributions. À la fin de 2005, le solde du
Fonds de réserve représentait environ 8,5 mois
de frais d’exploitation.
L’essentiel de nos revenus provient de deux
sources : le profit sur la vente des publications
et les contributions. Les contributions de 2006
ont une nouvelle fois dépassé celles de l’année
précédente, dans ce cas, par environ 650 000 $
(12%). C’est la neuvième augmentation annuelle successive des contributions.
Les contributions de 5 992 000 $ reçues des
groupes et des membres, sont de 517 000 $, ou
10%, supérieures aux prévisions et de 640 000 $
(12%) plus élevés qu’en 2005. Les 5 992 000 $
en contributions nous viennent des quelque
26 622 groupes, individus ou entités de service.
À des fins comparatives, cela représente 45,5%
des 58 539 groupes enregistrés au BSG, une
augmentation de 2,3 pour cent sur les 43,2% de
l’an dernier.
Depuis 2002, nous sommes obligés d’enregistrer les sommes reçues du Fonds international des publications de la Réunion mondiale
des services comme contribution au BSG. Les
contributions totales de 6 068 000 $ qui apparaissent à nos états financiers de 2006 incluent
environ 145 000 $ reçus des pays participants.
Les chiffres correspondants pour les années
précédentes sont : 2005, 135 000 $, 2004,
128 357 $, 2003, 102 900 $ et 2002, 108 000 $.
Si le montant des contributions a de nouveau augmenté cette année et que le nombre
de groupes inscrits au BSG a aussi augmenté
légèrement, la bonne nouvelle est que le pourcentage de groupes qui contribuent a légèrement augmenté. Il est important de se souvenir
que les statistiques que nous utilisons quant au
nombre de groupes, de membres, et les
moyennes, ne sont qu’un reflet des informations que nous captons dans notre système.
Nous vous retransmettons ce que vous nous
avez rapporté.
Passons à l’autre composante majeure de
nos revenus : les ventes nettes de publications
ont atteint 11 681 000 $, soit 622 000 $ (5%) de
moins que les prévisions et quelque 80 000 $ de
plus qu’en 2005. En 2006, à l’exception du Gros
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Livre, le nombre de livres vendus a diminué
légèrement par rapport à 2005. (En 2006, les
ventes totales du Gros Livre ont été d’environ
92 000 exemplaires (3,7%) de plus qu’en 2005.)
L’effet combiné sur les achats et le ralentissement reflète à notre avis l’ajustement en miannée du prix des divers titres, deux ans de
suite.
Dans l’ensemble, les coûts d’impression et
de fabrication, d’expédition et de droits d’auteur ont été de beaucoup inférieurs aux projections. La cause en est la baisse des ventes et l’effet résiduel des efforts pour réduire les coûts
d’impression. Le profit brut de 6 875 200 $ est
de 360 000 $ moins élevé que prévu au budget.
Ensemble, les contributions et les ventes
nettes de publications ont porté les recettes
nettes du BSG à 12 952 200 $, soit 194 000 $ de
plus que les prévisions originales.
Les dépenses totales d’exploitation du BSG
en 2006 ont atteint 12 294 300 $, environ
11 000 $ de plus que prévu. En rapport au budget, l’augmentation des revenus, diminuée par
une légère augmentation des dépenses, a donné
un profit d’exploitation de 657 900 $ pour 2006.
Ce profit se rapproche des prévisions et dépasse
de 183 000 $ le budget ajusté.
En 1994, le BSG a réduit les prix et augmenté
les escomptes sur les publications. Ces changements ont été apportés pour réduire le Fonds
réservé, qui approchait la limite supérieure de
12 mois des frais d’exploitation combinés,
imposée par la Conférence des Services généraux. Le solde ajusté utilisé pour le calcul,
10 007 000 $, revient à environ 171 $ par groupe
des AA inscrit. Si l’on divise le total des contributions (6 068 172 $) par les 58 539 groupes enregistrés, il en résulte une moyenne de 104 $ par
groupe, alors que les dépenses pour soutenir les
services offerts à ces groupes se chiffraient à
environ 141 $. Le solde ajusté utilisé aux fins de
calcul du Fonds réservé a augmenté d’environ
750 000 $ depuis l’an dernier.
Pour ce qui est de 2007, le budget du BSG
prévoit un retour à des niveaux « plus
normaux » de ventes d’exemplaires suite à
l’ajustement de prix des dernières années. En
2005, vos serviteurs de confiance responsables
ont recommandé d’augmenter le prix des livres
et brochures (sauf le Gros Livre), en plus d’imposer de légers frais d’expédition à compter du
1er juillet 2005. Cela survenait un an après la
restauration du prix du Gros Livre, le 1er juillet
2004. Le prix de la quatrième édition avait été
fixé à 5 $ (une réduction de 1 $ sur le prix de
6 $), pour expressément réduire le profit brut
anticipé, ce qui visait à abaisser le niveau du
Fonds réservé. À l’époque, on s’attendait à ce
que le prix soit rétabli quelques années plus
tard, selon les contributions.
La prudence nous commandait, malgré la
courbe favorable des revenus des contributions
des dernières années, de rétablir le flot total de
revenus.
Le budget de cette année prévoit une légère
augmentation de 2% des contributions. Le budget prévoit une augmentation approximative de
2 % des coûts par rapport aux chiffres réels de
2006, et une augmentation de 2 % par rapport
au budget de 2006 Selon ces hypothèses de
base – stagnation des ventes en dollars, une
augmentation de 2 % des contributions et une
légère augmentation des dépenses – nous projetons pour 2007 un surplus des revenus sur les
dépenses de 237 450 $, un peu moins que le
surplus prévu au budget de 2006.
En 2006, nous avons consacré 8 272 000 $

aux services au Mouvement, environ 830 000 $
de plus qu’en 2005. On peut rapprocher ces
chiffres des 7 443 300 $ en 2005, 7 622 288 $ en
2004, 7 088 055 $ en 2003, 7 182 000 $ en 2002,
6 685 600 $ en 2001, 6 143 300 $ en 2000,
5 876 500 $ en 1999, 5 867 700 $ en 1998 et
5 944 000 $ en 1997. Soixante-treize pour cent de
cette somme provenait des contributions et 27%
du profit sur les ventes des publications. (À rapprocher de 73% et 27% en 2005, 68% et 32% en
2004, 72% et 28% en 2003, 71% et 29% en 2002,
70% et 30% en 2001 et 73% et 27% en 2000.)
Les dépenses de service revenaient à 141 $
par groupe des AA inscrit, une augmentation
de 13 $ par rapport à l’année précédente, alors
que les contributions revenaient à 104 $ par
groupe, une augmentation de 13 $. Le dollar de
service était réparti comme suit en 2006 :
Services aux groupes 31,8% (incluant l’affectation des Services aux groupes, le Box 4-5-9, les
annuaires des AA, les dossiers et records, le
traitement des contributions et les services
français), la Conférence des Services généraux,
12,1%, les Isolés, Internationaux et services
outre-mer, 11,6%, les activités des administrateurs et directeurs, 6,7%, les Forums territoriaux, 6,9%, les Archives, 9,7%, la CMP, 5,5%,
l’Information publique, 5%, les Centres correctionnels, 5,2%, les Centres de traitement, 1,6%,
la Réunion mondiale du service, 1.6%, les
besoins spéciaux, 1%, les mises en candidature
1%, et divers, 0,3%.
Du côté du Grapevine, les revenus du magazine étaient à peu près au même niveau que
l’année précédente alors que le tirage moyen
était également le même. Le tirage moyen en
2006 se situait à 103 878 exemplaires, à rapprocher de 104 356 en 2005, 108 203 en 2004,
112 614 en 2003, 115 753 en 2002, 115 000 en
2001, 115 700 en 2000, 115 900 en 1999,
117 300 en 1998, 120 704 en 1997 et 128 486 en
1996. Le profit brut enregistré par le magazine
était de 1 151 000 $, soit 12 000 $ de moins que
l’an dernier, et 52 000 $ de moins que les prévisions. Le Grapevine (sans La Viña) a affiché une
perte de fonctionnement de 48 875 $, à rapprocher du profit de 44 190 $ l’an dernier. Voir le
rapport des directeurs du Grapevine pour les
détails.
Le tirage moyen en 2006 de La Viña atteignait 10 223 exemplaires. Ceci se compare à un
tirage moyen de 9 380 en 2005, 9 316 en 2004,
9 222 en 2003 et 9 000 en 2002. Le tirage était
de 8 680 en 2001, de 8 500 en 2000, de 8 000 en
1999 et de 8 400 en 1997. À ce jour, le projet a
affiché une perte chaque année depuis 10 ans
et demi. En 2006, La Viña a enregistré une
perte totale de 72 001 $, à rapprocher de la
perte de 107 740 $ en 2005.
Au cours de l’année, un court message sur
l’autonomie financière a été produit par un
sous-comité. Les conseils corporatifs de
A.A.W.S. et du Grapevine, ainsi que le Comité
du Conseil pour les Finances et le budget, continuent de recevoir des informations et des
recommandations des actuaires du fonds de
retraite concernant les obligations imposées
aux AA suite à une nouvelle loi sur la retraite
adoptée par le Congrès américain. Cette loi
exige un financement accéléré des retraites,
contrairement à l’ancienne méthode de financement des retraites, calculée sur la vie active
des employés. Fondamentalement, les
demandes de fonds à long terme sont les
mêmes.
De plus, même si les demandes de fonds
peuvent varier d’une année à l’autre selon le
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rendement du fonds et les déboursés, l’impact
financier sur le budget 2007 de A.A.W.S. est
une augmentation d’environ 300 000 $ par rapport à la contribution de 678 000 $ en 2006.
Même si les sommes en dollars sont beaucoup
moins élevées, le Grapevine est aussi tenu
d’augmenter son financement de façon importante. On s’attend à ce que ce financement plus
important se poursuive pendant plusieurs
années. Cette année, les perspectives semblent
favorables et nous avons toujours les moyens
de transmettre notre message.
Vincent Keefe, trésorier (non alcoolique)

■ Séance générale
d’échanges de vues
Rapport du Conseil : Le sujet de la séance de
juillet était : « Sommes-nous en croissance? –
Parlons-en ». Le thème en octobre était : « Le
leadership : notre vision collective – Notre avenir en dépend ». En janvier 2007, le titre de la
séance était : « Le Quatrième Concept – Le
droit de participation ».
Jeanne Woodford, présidente (non alcoolique)

■ Services aux groupes
Rapport du personnel : Pour aider les groupes,
le BSG fournit de la documentation de service
au Mouvement, suivant le besoin exprimé, pour
partager de l’information et de l’expérienice.
Exemples de documentation de service :
Manuels de groupe, Pochettes du RSG et du
RDR, Lignes de conduite des AA, ; Liste des
Mouvements similaires aux AA ; catalogue des
publications des AA et documentation audiovisuelle pour les besoins spéciaux. Projets en
cours : supervision des dossiers de service et
coordination du rôle de AAWS aux Séminaires
annuels des Intergroupes. Le coordonnateur
des Services aux groupes travaille en étroite collaboration avec le comité du site Web interne
du BSG pour mettre à jour et améliorer le site
Web des AA du BSG.
Warren S.

■ International/
Réunion mondiale du service
Rapport du conseil : Ce comité a la responsabilité de suggérer des politiques et des actions
visant à transmettre le message des AA dans le
monde, particulièrement dans les pays où il
n’existe pas de structure de service. Nous partageons de l’expérience, nous supportons les traductions des publications des AA en langues
étrangères et nous favorisons la croissance des
réunions à l’échelle territoriale ou de zone. Le
comité est le lien principal entre la communauté internationale des AA et le Conseil des
Services généraux des É.-U./Canada. La 19e
Réunion mondiale du service a eu lieu du 15 au
19 octobre à Dublin, Irlande, sous le thème :
« Anonymes mais non invisibles ». Nous étions
54 délégués représentant plus de 34 pays ou
zones.
Murray McI., président
Rapport du personnel : Le responsable du service international reçoit la correspondance des
groupes, des membres des AA et des professionnels qui veulent obtenir des informations
sur les AA dans des pays à l’extérieur des É.U./Canada. Il correspond avec 59 bureaux des
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services généraux et centres de distribution de
publications. Voici quelques-unes de ses autres
responsabilités : coordonner la Réunion mondiale du service (RMS) biennale et maintenir le
contact avec les délégués et leurs bureaux tout
au long de l’année, rester en étroite communication avec notre Service des Publications
concernant les demandes de nouvelles traductions de publications et la formation de nouveaux Bureaux des Services généraux ou de
bureaux d’information qui pourraient être en
mesure de distribuer des publications aux
membres et aux groupes locaux.
Doug R.

■ Congrès internationaux/
Forums territoriaux des AA
Rapports du Conseil :
Congrès internationaux – Le comité a étudié les
thèmes proposés pour le Congrès international
2010 et il a choisi : « La vie qui vous attend ».
Nous avons aussi étudié la procédure du choix
du site pour le Congrès de 2020.
Forums territoriaux – Depuis la Conférence
des Services généraux 2006, des Forums territoriaux out eu lieu dans les territoires du
Pacifique, de l’Est du Canada et du Sud-est.
Des Forums spéciaux ont eu lieu à Bannng,
Californie ; à Philadelphie et à Kenosha,
Wisconsin.
Ray M., président
Rapports du personnel :
Congrès international - Cette fonction consiste
à coordonner les milliers de détails reliés à la
préparation et à la planification d’un Congrès
international, qui a lieu tous les cinq ans.
Travaillant avec quatre comités –
Administrateurs, Conférence, BSG, Planification
et Hôte – le coordonnateur du Congrès international est responsable de donner vie au Congrès
et de s’assurer que des milliers de membres des
AA puissent partager et célébrer l’anniversaire
des AA. La planification est maintenant en
cours pour le prochain Congrès international à
San Antonio, Texas, du premier au quatre
juillet 2010.
Rick W.
Forums territoriaux – Le membre du personnel affecté aux Forums territoriaux a la responsabilité de voir à tous les préparatifs nécessaires pour la tenue des Forums territoriaux et
spéciaux aux É.-U. et au Canada. Ces fins de
semaine de partage favorisent une plus grande
communication et une meilleure compréhension entre les membres des AA engagés dans
les services, le Conseil des Services généraux,
A.A.W.S., et le personnel du Grapevine et du
BSG. Des Forums territoriaux ont lieu tous les
deux ans à l’invitation d’un territoire ; quatre
forums sont tenus annuellement. Le membre
du personnel responsable de ce service est également secrétaire du Comité des Congrès internationaux/Forums territoriaux du Conseil et de
la Conférence.
Valerie O’N.

■ Publications
Rapport du Comité : Projets complétés : « Trop
jeune? ». Projets acheminés au comité des
Publications de la Conférence pour discussion :
Un rapport d’étape sur la préparation de la
Troisième Édition du Gros Livre en espagnol,
Alcohólicos Anónimos ; rapport d’étape sur la

révision de la brochure « Les AA pour les
Autochtones d’Amérique du Nord ? ».
Bill Clark, président (non alcoolique)
Rapport du personnel : La coordonnatrice des
publications travaille en étroite collaboration
avec l’éditeur, les rédacteurs et les illustrateurs
pour préparer, conformément aux recommandations de la Conférence des Services généraux,
toutes les nouvelles brochures sur le rétablissement, les livres et le matériel audiovisuel. Elle
reçoit et répond à la correspondance des
membres et des groupes des AA qui a trait aux
publications. Il y a présentement 75 présidents
de publications dans les régions, 368 dans les
districts et 298 préposés aux publications dans
les intergroupes et les groupes des AA. Cette
fonction comprend aussi la responsabilité du
Box 4-5-9.
Adrienne B.

■ Isolés, Internationaux, Confinés
R a p p o r t d u p e r s o n n e l : Les Isolés sont les
membres des AA qui ne peuvent pas assister à
une réunion parce qu’il n’y a pas de groupe à
proximité. Il y a environ 227 Isolés dans 58
pays. Les marins AA, appelés les
Internationaux, sont au nombre d’environ 65,
en plus de 52 personnes ressources dans les
ports. Nous comptons présentement 209
membres confinés au foyer. Ces membres sont
retenus à la maison par la maladie ou par un
handicap physique. Les Isolés, Internationaux
et Confinés demeurent abstinents en partageant les uns avec les autres par lettres, cassettes et emails. Chaque nouvel Isolé, Confiné et
International reçoit un annuaire des membres
ainsi qu’un abonnement gratuit au Box 4-5-9 et
au bulletin Loners-Internationalist Meeting
(LIM), un bulletin confidentiel qui se veut une
réunion bimestrielle par correspondance, rédigé à partir d’extraits de lettres envoyées au BSG
par des membres LIM. On compte aussi plus
de 500 parrains d’Isolés qui partagent les activités de leur groupe et leur propre expérience.
Mary Clare L.

■ Mises en candidature
Rapport du Comité : Le comité a interviewé des
candidats pour le poste d’administrateur classe
A, et il en a choisi un. Suite au décès de l’administrateur Denis V., nous avons étudié les
Règlements pour le choix/l’élection d’un remplaçant. Nous avons aussi tenu compte de l’option voulant qu’un administrateur classe B
puisse devenir président du conseil, et nous
avons fait parvenir la documentation historique
au Comité des Administrateurs de la
Conférence. Le comité a aussi soumis, pour
désapprobation s’il y a lieu, la liste proposée des
membres du Conseil des Services généraux, des
officiers du conseil et des directeur de A.A.W.S.
et du A.A. Grapevine.
Gary K., président
Rapport du personnel : Cette fonction relève du
Comité du Conseil pour les Mises en candidature, et du Comité des administrateurs de la
Conférence, et le titulaire agit comme secrétaire
des deux comités. La responsable de cette fonction sert aussi de ressource pour les Comités
Besoins spéciaux/Accessibilité, en envoyant des
lettres de bienvenue, et de la documentation
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aux présidents de comités dans les régions et les
districts. De plus, cette fonction constitue un
point central pour le partage sur le travail des
Communautés éloignées.
Gayle S.R.

■ Information publique
Rapport du Comité : Au cours de l’année écoulée, le comité a recommandé que le concept
« Une force de la nature », soit préparé comme
MIP 2007 pour la télévision, et un bout-à-bout
a été soumis à la Conférence 2007. Nous avons
étudié le texte et le format de la Lettre annuelle
sur l’Anonymat aux médias et suggéré que la
lettre de cette année soit envoyée seulement par
email. Nous avons analysé plusieurs suggestions pour modifier le Questionnaire du
Sondage 2007 sur les membres des AA et nous
les avons soumises au Comité de l’IP de la
Conférence 2006.
Ward Ewing, président (non alcoolique)
Rapport du personnel : L’objectif du service de
l’Information publique est de donner des informations précises et cohérentes sur les AA au
grand public, par l’entremise des médias, des
salons de santé, des écoles et du site Web des
AA du BSG. Un travail crucial de l’IP consiste à
agir comme ressource et comme centre pour
recueillir le partage des comités IP aux ÉtatsUnis et au Canada. Tout au long de l’année, le
membre affecté à ce service et un adjoint
répondent à des centaines de demandes, par
lettre ou par téléphone, de la part du public et
des membres. Il s’occupe aussi de répondre à
toutes les demandes des médias. Le membre
du personnel communique avec plus de 700
présidents de comités IP dans les régions, les
districts, les Intergroupes/ Bureaux centraux et
groupes. Sa fonction consiste aussi à coordonner le Sondage triennal sur les membres des
AA.
Julio E.

■ Coordonnatrice du personnel
Rapport du personnel : Les services fournis aux
groupes et aux membres des AA se subdivisent
en onze fonctions. En plus de leur responsabilité fonctionnelle, les membres du personnel correspondent avec les groupes et les membres des
AA d’un territoire donné. Les membres du personnel occupent leur fonction en rotation pour
deux ans, avec l’aide de la coordonnatrice du
personnel. En 2006, le personnel du BSG a reçu
un total de 31 982 lettres (incluant télécopies et
emails). En sa qualité de secrétaire adjointe du
Conseil des Services généraux, elle est responsable du calendrier des réunions des comités,
de la distribution des documents préparatoires,
de la rédaction des procès-verbaux des
réunions du Conseil, en plus d’agir comme
rédactrice en chef du Rapport trimestriel. L’an
dernier, le BSG a accueilli 1 762 visiteurs.
Eva S.
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■ Rapports du A.A. Grapevine
Rapport du Conseil : A.A. Grapevine, Inc. est
une branche du Conseil des Services généraux
qui publie le magazine A.A. Grapevine, notre
réunion mensuelle par écrit. Depuis juillet 2006,
le magazine a aussi été produit sous format
audio à télécharger à partir de notre site Web,
www.aagrapevine.org. Il existe aussi des collections d’articles du Grapevine dans des livres,
CD et archives numériques en ligne. De plus,
A.A. Grapevine, Inc., publie La Viña, le journal
en langue espagnole des Alcooliques anonymes,
ainsi que des CD et des anthologie d’histoires de
La Viña, tous ces articles étant financés par le
Conseil des Services généraux comme service au
Mouvement.
Les directeurs de A.A. Grapevine, Inc., se
sont réunis quatre fois en réunion du Conseil
pendant l’année : trois réunions du Conseil ont
eu lieu pendant les week-ends des réunions trimestrielles du Conseil des Services généraux,
une réunion a eu lieu pour prendre une décision formelle lors d’une réunion du Comité de
Planification en juin. Il y a eu deux autres
assemblées du conseil pendant la semaine de la
Conférence. Les directeurs du Grapevine se sont
aussi réunis quatre fois en Comité de
Planification. Les directeurs ont étudié la situation financière de la société et ses opérations, et
il a pris des décisions formelles pendant les
réunions trimestrielles du conseil.
Le Grapevine a connu une perte de 48 873 $
en 2006, comparativement à un profit prévu de
19 879 $. Le revenu total du Grapevine, incluant
le fonds de roulement et l’intérêt généré au
fonds de réserve, s’élève à 1 587 176 $, ou
106 039 $ inférieur aux prévisions, et 20 386 $
supérieur à celui de l’an dernier. Le total des
dépenses du Grapevine s’élève à 1 636 049 $, ou
37 287 $ inférieur au budget. Ces dépenses
comprennent : frais de rédaction, moindres de
23 224 $ que les prévisions ; tirage et dépenses
d’affaires, de 43 329 $ inférieurs aux
prévisions ; et dépenses générales et administratives, 29 267 $ plus élevées que le budget.
Le tirage moyen mensuel du magazine pour
l’année a été 103 878. C’est une diminution de
1 622 comparé au budget, et de 478 sur 2005.
Le profit brut des produits dérivés, soit les
livres, CD et autres articles, s’élève à 639 $, soit
64 405 $ moindre que les prévisions et 24 149 $
supérieur à l’an dernier.
À La Viña, le tirage bimensuel s’est élevé à
10 223 l’an dernier. Les revenus du magazine a
été de 89 080 $, soit supérieur au budget de
7 782 $. Les coûts directs ont été de 68 620 $,
une hausse de 2 857 $ comparée au budget. Le
profit brut du magazine s’élève à 20 460 $, soit
2 552 $ plus élevé que les prévisions et 16 549 $
plus élevé que pour la même période en 2005.
Les autres revenus de publications, 27 739 $,
sont de 9 739 $ supérieurs au budget. Le profit
brut sur les articles de LV est de 20 787 $, soit
6 635 $ de plus que les prévisions. Le profit brut
total du magazine et des autres produits s’élève
à 41 247 $. Les dépenses de rédaction, du tirage
et d’affaires, ainsi que les dépenses générales et
administratives, s’élèvent à 113 251 $, soit 492 $
de plus que les prévisions. La perte nette de La
Viña en 2006 s’élève à 72 004 $, ce qui est
8 695 $ de moins que la perte prévue de
80 699 $.

La direction a pris des mesures pour contrer
le déficit du Grapevine d’ici 2008. Il a réduit
l’espace de bureau de plus de 20% et étudie la
possibilité de publier le magazine dans un nouveau format, à commencer par le
AudioGrapevine. L’augmentation des dépenses
comprend une augmentation de 56 000 $ l’an
dernier pour les dépenses reliées aux retraites et
une augmentation de 25 000 $ des coûts d’expédition du magazine. En 2007, pour aider à
couvrir la hausse des coûts, le prix de l’abonnement au Grapevine augmentera de 2 $ en juillet
(une augmentation de 17 cents le numéro). La
dernière augmentation de prix du Grapevine a
eu lieu il y a cinq ans. Cette hausse de prix, plus
une augmentation du tirage de 100 abonnements par région, permettrait au Grapevine de
couvrir tous ses coûts et de faire ses frais. Le
tirage de La Viña a augmenté de 11% et il
semble que l’élan va se poursuivre.
L’augmentation des abonnements a contribué
à diminuer la perte nette de 10% en 2006, et
l’augmentation de prix en 2007 devrait couvrir
l’augmentation des dépenses qui s’élève à plus
de 15 000 $.
Un sondage fait par un abonné au GV
donne les chiffres suivants : 88 % ont dit qu’ils
étaient très satisfaits de leur abonnement ; 74 %
ont répondu que la disponibilité des AD et du
Audio GV ne les empêchera pas de se réabonner ; 73 % ont plus de 50 ans ; 44 % sont abstinents depuis 18 ans ou plus ; et 95 % sont de
race blanche. L’échantillonnage du sondage de
visiteurs sur le Web démontre que : 83 % lisent
le magazine par écrit et 49 % s’abonnent ; 3 %
ont moins de 29 ans ; et 49 % ont plus de 50
ans. Ainsi, cette année, le A.A. Grapevine, Inc.
s’est donné comme priorité de rejoindre les
jeunes chez les AA et les nouveaux avec l’aide
du Mouvement.
Arnold R., président
Rapport du personnel : Le Grapevine a connu
une année productive et remplie de défis en
2006. Le Conseil consultatif de rédaction (CCR)
s’est réuni cinq fois l’an dernier pour aider à la
préparation d’une édition audio du journal
international des alcooliques, le Audio
Grapevine, qui a été lancé en juillet 2006.
Au cours de l’année, nous avons publié deux
livres : Emotional Sobriety et El Grupo Base :
Corazón de A.A. (La version espagnole de Le
groupe d’attache : le battement du cœur des
AA) ; Historias de La Viña III ; Pasos 7 a 12 (un
CD sur les Étapes 7 à 12) ; et quatre cassettes
du Grapevine mise à jour et remixées en CD :
T he Story of A.A., What It Was Like, The
Twelve Traditions et It Works If We Work It. Le
Grapevine a aussi réimprimé des fac-similés
des numéros commémoratifs marquant le
décès de nos cofondateurs, Bill W. et Dr Bob.
En tout cette année, le Grapevine a distribué
113 000 livres, CD et autres produits, à rapprocher de 107 000 en 2005. La fréquence des visiteurs au site Web a augmenté de 22,5 % cette
année, pour atteindre 38 000 visites.
Notre magazine international en espagnol,
La Viña, a connu une excellente année, avec
une augmentation de 9 % du tirage, pour s’élever à 10 223. Il y a eu aussi une large distribution des trois CD en espagnol de La Viña.
Robin B., rédactrice en chef.
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Faits saillants du budget
Budget 2007 du BSG
Ce budget décrit les «ACTIVITÉS» du Bureau des Services généraux. Il comprend les dépenses de A.A. World Services (la branche édition)
et le Fonds général (les activités de service). Il ne comprend pas les activités rapportées séparément dans le Fonds réservé, le Fonds du
congrès ou le Fonds des projets capitalisés. Les activités du Grapevine apparaissent ci-dessous dans un rapport séparé.
Recettes : Le budget 2007 prévoit des ventes nettes de 12 000 000 $, sans changement par rapport aux résultats réels de 2006 à
12 007 000 $ et en baisse par rapport aux prévisions du budget de 2006 de 12 655 000 $. Le budget de 2007 prend en considération le
retour attendu à un niveau « normal » des ventes, suivant deux récents ajustements des prix (1/07/04 et 1/07/05).
On a estimé que les coûts de fabrication seraient plus élevés qu’en 2006 suite à l’augmentation des coûts du papier et d’autres composantes de fabrication au cours du deuxième semestre de 2006. Le budget pour les droits d’auteur s’élève à 170 000 $.
Le budget prévoit des coûts d’entreposage et d’expédition d’environ 6% plus élevés que les coûts réels de 2006. Malgré un changement
d’entrepôt pour nos activités d’entreposage il y a plus d’un an et des activités plus rentables, nous avons dû assumer une augmentation
du coût du carburant de la part de nos transporteurs.
Après déduction des coûts de fabrication, des droits d’auteur et des frais d’expédition, on prévoit que le profit brut devrait atteindre
6 560 000 $, ou 53,3%. C’est environ 300 000 $ de moins qu’en 2006. Le profit brut se compare au profit de 6 875 000 $ (58,8%) réalisé en
2006. Il faut aussi se souvenir qu’en poursuivant nos efforts pour produire nos publications – dans notre Conférence, en français, en espagnol ainsi qu’en anglais – les tirages moins importants dans ces langues pourraient résulter en une augmentation des coûts de production. Comme nous visons à fixer des prix de vente semblables, abstraction faite de nos coûts de fabrication, le profit brut sur les articles
individuels pourrait être plus bas, entraînant une baisse du profit brut total, ce qui pourrait entraîner des augmentations de prix avec le
temps.
La prudence nous dit que malgré le mouvement à la hausse des contributions au cours des dernières années, d’autres actions ont été
nécessaires pour contrôler les coûts et maintenir le flot des revenus pour assurer les fonds nécessaires à l’exécution des services. Les serviteurs de confiance poursuivent leur recherche de moyens de réduire le coût des opérations, tout comme leur évaluation des services
offerts.
Pour 2007, les contributions ont été estimées à 6 200 000 $ au total. Les contributions reçues au cours de 2006 étaient de 650 000 $ (12%)
plus élevées qu’en 2005.
Au cours de 2006, les contributions des groupes et des personnes, au montant de 5 922 000 $, ont été de 517 000 $ (10%) plus élevées que
les prévisions et de 640 000 $ (12%) plus élevées qu’en 2005. Les contributions reçues des pays de la Réunion mondiale des Services pour le
Fonds international des publications de la Réunion mondiale des Services ont atteint 145 000 $, soit environ 20 000 $ de plus qu’en 2005.
Au total, les contributions reçues en 2006 étaient d’un peu plus de 6 068 000 $. En plus des efforts des serviteurs de confiance pour faire
connaître la nécessité des contributions, l’histoire nous apprend qu’au cours de l’année qui suit un Congrès international, les contributions
connaissent une bonne augmentation.
Le revenu total de fonctionnement pour la période est estimé à 12 763 000 $, soit à peu de choses près le niveau du budget de 2005 et 1,5%
de moins que les résultats réels de 2006.
On prévoit qu’en 2007, les dépenses totales de fonctionnement atteindront 12 525 550 $, soit 231 000 $, ou 2%, de plus qu’en 2006 et
242 000 $, ou 2%, de plus que prévu au budget de 2006. Le budget de 2007 comporte une diminution de la dépense nette du BSG É.-U.
pour la Réunion mondiale des Services, mais une augmentation du financement du fonds de retraite suite à une résolution du Congrès qui
nécessite des changements de la politique de financement des plans de retraite.
Le budget 2007 du BSG prévoit un surplus des revenus sur les dépenses de 237 450 $, à comparer au revenu réel pour 2006 de 657 884 $ et
le surplus net de 474 975 $ prévu au budget de 2006 (après les ajustements de mi-année).
Le revenu de fonctionnement anticipé pour 2007, le revenu réel pour 2006 et d’autres transferts contribueront à maintenir le solde du
Fonds réservé.

Budget 2007 du Grapevine

Le budget 2007 du Grapevine prévoit un tirage moyen de 103 000 exemplaires, soit environ 2 500 exemplaires de moins que prévu au budget de 2006 et environ 900 exemplaires de moins que le tirage payé de 2006, soit 103 878. Au cours des dernières années, le tirage était le
suivant : en 2005, 104 356, en 2004, 108 203, en 2003, 112 614, en 2002, 115 753, en 2001, 115 034, en 2000, 115 734, en 1999, 116 000 et en
1998, 117 300.
Recettes : Le revenu anticipé du magazine a été fixé à 1 964 200 $, soit 69 000 $ de plus qu’en 2006. Les revenus des produits dérivés, livres,
cassettes et articles divers sont estimés à 724 700 $, soit 107 700 $ de plus qu’en 2006. L’augmentation dans la catégorie «autres articles»
prévoit les ventes de nouveaux produits.
Profit brut total : En combinant le magazine et les produits dérivés, on prévoit un profit brut de 1 639 059 $ pour 2007, à rapprocher des
1 519 000 $ réalisés en 2006 et des 1 635 715 $ prévus au budget de 2006.
Dépenses totales de fonctionnement : Les dépenses totales de fonctionnement pour 2007 sont estimées à 1 787 500 $, soit environ
151 500 $ de plus que les dépenses réelles de 1 636 050 $ de 2006.
Recettes nettes : En 2007, le Grapevine prévoit une perte de 81 300 $, à comparer au profit prévu de 19 883 $ et à la perte réelle de fonctionnement de 48 875 $.

Budget 2007 de La Viña

Suite à la résolution No 7 de la Conférence des Services généraux de 1995, le Conseil du Grapevine et le comité du Conseil des Services
généraux pour les Finances ont approuvé la publication du magazine Grapevine en espagnol. Cette publication étant un nouveau projet,
les deux conseils allaient analyser son impact financier sur le Mouvement et la progression du tirage ainsi que la viabilité du projet. En
2001, le Conseil a recommandé, et la Conférence de 2001 a approuvé, que le Grapevine poursuive la publication du magazine La Viña aux
frais du Fonds général et non du Fonds de réserve.
En 2007, La Viña prévoit un profit brut du magazine de 25 258 $, à rapprocher du profit brut de 20 460 $ réalisé en 2006. Le tirage anticipé pour 2007 est de 10 100 exemplaires, un peu moins élevé que la moyenne de 10 233 en 2006. Les recettes des produits dérivés sont estimées à 37 940 $, ce qui, après déduction du coût des produits, 9 353 $, devrait contribuer 28 587 $ aux revenus. Ensemble, les coûts et les
dépenses devraient se situer à 126 178 $ en 2007, soit environ 13 000 $ (11%) de plus qu’en 2006. Le budget 2007 prévoit une perte nette
de 72 333 $, soit à peu de choses près, la perte de 72 000 $ en 2006.À ce jour, le projet La Viña a accumulé des coûts de démarrage et
pertes de fonctionnement d’environ 1 071 000 $, répartis comme suit : 29 500 $ en 1995, 138 290 $ en 1996, 102 140 $ en 1997, 66 182 $ en
1998, 59 224 $ en 1999, 49 570 $ en 2000, 119 385 $ en 2001, 103 815 $ en 2002, 111 638 $ en 2003, 111 592 $ en 2004, 107 739 $ en 2005 et
72 000 $ en 2006.
Box 4-5-9, Juin/Juillet 2007
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BABILLARD
Événements et rassemblements AA — Via BSG

Calendrier des événements
Les événements mentionnés dans cette
page constituent un service au lecteur et
non une affiliation. Pour de plus amples
informations, communiquer avec les
organisateurs de chaque événement.

Juin
1-3—Breckenridge, Colorado. CO Conv. for
Young People 2007. Write: Ch., Box 1385,
Frisco, CO 80443; www.ccypaa.org
1-3—Albuquerque, New Mexico. 50th Area
46 Conv. Write: Ch., Box 6671,
Albuquerque,
NM
87197-6671;
2007convention@newmexicoaa.org
1-3—Lancaster, Pennsylvania . Northeast
Regional Forum. Write: Forum Coord., Box
459, Grand Central Station, New York, NY
10163; Regionalforums@aa.org
1-3—Prince Albert, Saskatchewan, Canada.
Prince Albert Gateway Round-up. Write:
Ch., R.R. #5, Site 32, Comp. 2, Prince
Albert, SK, Canada S6V 5R3;
www.princealbertroundup.ca
8-9—Port Coquitlam, British Columbia,
Canada. Tri-Cities Spring Rally. Write: Ch.,
3457 Kingsway, Vancouver, BC V5R 5L5;
tricitiesrally@shaw.ca
8-10—Mobile, Alabama. 26 th Azalea City
Jamboree. Write: Ch., 2566 Windmill Ct.,
Mobile, AL 36693
8-10—San Jose, California. 60 th NCCAA
Summer Conf. Write: Ch., 2416 Inglewood
Dr., Lodi, CA 95242
8-10—Dubuque, Iowa. Area 24 2007 Spring
Conf. Write: Ch., Box 1622, Dubuque,
IA 52004-1622
8-10—Metairie, Louisiana. Big Deep South
Conv. Write: Ch., 638 Papworth Ave., Ste
101, Metairie, LA 70005
8-10—Springfield, Missouri. 17th Heart of the
Ozarks Round-up. Write: Ch., Box 1607,
Springfield, MO 65801
8-10—Owego, New York. CNY Area 47 Conv.
Write: Ch., Box 528, Owego, NY 13827
8-10—Olympia, Washington. 16th Capitol
Jamboree. Write: Ch., Box 7205, Olympia,
WA 98507; www.capitoljamboree.org
8-10—Vernon, British Columbia, Canada.
35th Vernon Round-up. Write: Ch., 4017
Wellington Dr., Vernon, BC V1T 9H7
8-10—Murgon, Queensland, Australia.
Murgon Round-up. Write: Ch., Box 16,
Hivesville, Qld 4612, Australia;
www.aa.org.au
9-10—Oslo, Norway. 1st English Language
Round-up. Write: Ch., Box 3012 Elisenberg,
0207 Oslo, Norway; www.aa-europe.net
14-17—Indian Wells, California. A.A. Desert
Pow Wow. Write: Ch., Box 10128, Palm
Desert, CA 92255;
www.desertpowwow.com
14-17—Hagerstown, Maryland. 37th Area 29
Maryland State Conv. Write: Ch., Box 1653,
Sykesville, MD 21784;
stateconvention@marylandaa.org
14-17—Sadhora Baldiyan, Shimla, India. IV
Conv. In The Clouds. Info:
www.aacoventioninclouds.com
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15-17—Marietta, Georgia. 2007 GCYPAA.
Write: Ch., Box 7502, Marietta, GA 300651502; www.gcypaa.org
15-17—Nanoose Bay, British Columbia,
Canada. 47 th Parksville/Qualicum Rally.
Write: Ch., 111-1391 Price Rd., Parksville,
BC V9P 2W1
15-17—Blenheim, Ontario, Canada. 29 th
Midseason Campout. Write: Ch., 4700 Ray
Rd., Maidstone, ON N0R 1K0; themidseasoncampout@hotmail.com
15-17—Winchester, England, United
Kingdom. Winchester Conv. Info:
www.winchesterconventions.com
22-24—Moodus, Connecticut. Soberfest 2007.
Write: Ch., 917 Merwins Ln., Fairfield,
CT 06824; www.ct-aa.org
22-24—Houston, Texas. 20th HCYPAA. Write:
Ch., Box 541488, Houston, TX 77254-1488;
www.hcypaa.org
29-1—McLeod, Montana. Beartooth Mtn Conf.
Write: Ch., Box 23406, Billings, MT 59104;
www.beartoothmountainconference.com
29-1—Eugene, Oregon. 30 th Summerfest.
Write: Ch., Box 11824, Eugene, OR 97401;
www.aa-summerfest.org
29-1—Wenatchee, Washington. Pacific NW
Conf. Write: Ch., Box 9582, Spokane,
WA 99205; www.pnc1948.org
29-1—Keetmanshoop, Namibia, South Africa.
Keetmanshoop Winter Rally. Info:
www.aanonymous.org.za

Juillet
6-8—Rivière Du Loup, Québec, Canada. 32ième
Congrès District 88-05. Écrire: Prés., 470 St.
Pierre, Rivière Du Loup, QC, Canada G5R 3V3
13-14—Yellowknife, NW Territories, Canada.
Special Forum. Write: Forum Coordinator,
Box 459, Grand Central Station, New York,
NY 10163; Regionalforums@aa.org
13-15—Tehachapi, California. Tehachapi Mtn
Round-up. Write: Ch., Box 1164,
Tehachapi, CA 93581;
www.tehachapiroundup.com
13-15—Houma, Louisiana. 49 th LA State

Juin-Juillet 2007
Conv. Write: Ch., Box 744, Houma, LA
70361; www.aa-louisiana.org
13-15—Kalamazoo, Michigan. 55th MI State
Conv. Write: Ch., Box 76, Manistee,
MI 49060
13-15—Livingston, Montana. 3 rd Park
County Intergroup Campout. Write: Ch.,
Box 813, Livingston, Montana 59047;
intergroupliv@yahoo.com
13-15—Las Cruces, New Mexico. IV Conv.
Hispana del Estatal New Mexico. Inf: Com.
Org., 110 S. Water St. Las Cruces,
NM 88001
13-15—York, Pennsylvania. PennsCYPAA 19.
Write: Ch., Box 2201, York, PA 17405;
www.pennscypaa19.org
13-15—Martinsburg, West Virginia. 55th WV
State Conv. Write: Ch., Box 100,
Sharpsburg, MD 21782; www.aawv.org
13-15—Washington Island, Wisconsin. Keep
It Simple Weekend. Write: Ch., Box 125,
Forestville, WI 54213-0125
19-22—Atlanta, Georgia. 32 nd Atlanta
Round. Write: Ch., 850 Dogwood Rd., Suite
A400-485, Atlanta, GA 30044
19-22—Charlotte, North Carolina. 60th NC
State Conv. Write: Ch., Box 71144, Durham,
NC 27722; ncconfernce@nc.rr.com
20-22—Carrabassett Valley, Maine. 30 th
Maine Area Round-up. Write: Ch.,
Box 1532, Saco, ME 04072
20-22—Glen Falls, New York. 39th NY State
Conv. Write: Ch., Box 1095, New Paltz,
NY 12561
20-22—Cincinnati, Ohio. 51st OH State Conv.
Write: Ch., Box 441, Lebanon, OH 45036;
www.aaarea56.org
20-22—Lancaster, Pennsylvania. 60th Anniv
in Lancaster County. Write: Ch., Box 225,
Columbia, PA 17512-0225;
60anniv@lancasteraa.org
20-22—Monteagle, Tennessee. Area 64 3rd
Qtr Assembly. Write: Ch., 108 Cardinal Hill
Rd., Shelbyville, TN 37160.
20-22—Lubbock, Texas. Lubbock Caprock
Conv. Write: Ch., Box 6511, Lubbock,
TX 79493
20-22—Rimouski, Québec, Canada. 28 e

Vous projetez un événement ?
Pour etre publiées dans le calendrier du Box 4-5-9, les informations doivent parvenir au BSG trois mois avant
la tenue de l’événement. Nous n’incluons que les événements de deux jours ou plus.
Pour faciliter les choses, prière de dactylographier ou d’écrire en lettres moulées les informations que
vous souhaitez voir apparaître dans la page du Babillard et postez-les nous.
Date de l’événement : du ________________________ au _______________________, 20 ____________
Nom de l’événement :_____________________________________________________________________
Lieu (): _________________________________________________________________________________
VILLE,
ÉTAT OU PROV.
Adresse à inscrire : _________________________________________________________________
B.P (OU NUMÉRO ET RUE)
_______________________________________________________________________________________
VILLE
ÉTAT OU PROV.
CODE POSTAL
Site Web ou Email _______________________________________________________________________
(PAS D’ADRESSE EMAIL PERSONNELLE)
Contact téléphonique ____________________________________________________________________
NOM
TEL. ET EMAIL
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Congrès du Bas-Saint-Laurent à Rimouski.
Écrire: Prés., 62, rue Ste Marie, App 6,
Rimouski, QC G5L 4E2
27-29—Show Low, Arizona. Lewis Canyon
Campout. Write: Ch., Box 3284, Show Low,
AZ 85902
27-29—Hot Springs, Arkansas . 67 th “Old
Granddad” AR State Conv. Write: Ch.,
Box 293, Glenwood, AR 71943
27-29—Eau Claire, Wisconsin. Chippewa
Valley Round-up. Write: Ch., Box 1033, Eau
Claire, WI 54702-1033;
www.chippewavalleyroundup.com
27-29—Truro, Nova Scotia, Canada. District 6
32nd Mid-Summer Round-up. Write: Ch., 85
Queen St., #5, Truro, NS B2N 2B2
27-29—Baie-Comeau, Quebec, Canada.
Congrès 89-09 Baie-Comeau. Ecrire: Pres.,
C.P. 333 Marquette, Baie-Comeau, QC G4Z
2H1, Canada

Août
2-5—Riga, Latvjas. Family Summer Camp.
Info: aa@aa.org.lv
3-5—Lincolnshire, Illinois. 34th Illinois State
Conf. Write: Ch., Box 542, Wadsworth,
IL 60083-0542; www.district10nia.org
3-5—Altoona, Pennsylvania. 14 th PA State
Conv. Write: Ch., 211 Phillips Drive,
Pittsburgh, PA 15241-1319
3-5—College Station, Texas. 21st AAggieland
Conv. Write: Ch., 107 Mile Drive, College
Station, TX 77845; www.aaggieland.com
3-5—Hua Hin, Thailand. 1st Hua Hin Roundup. Write: Ch., 1444/4 Petchkasem Rd.,
Cha-am, Petchaburi, 76120 Thailand;
huahinroundup@yahoo.com
3-6—Darwin, Northern Territory, Australia.
Darwin Round-up. Write: Ch., Darwin
Central Svc. Ofc., Nightcliff Community Ctr.,
Bauhinia St., NT, Nightcliff, Australia 0810
8-12—Orlando, Florida. 51 st Florida State
Conv. Write: Ch., Box 411081, Melbourne, FL
32941-1081; www.flstateconvention.com
10-12—Scottsdale, Arizona. 18 th Salt River
Intergroup Round-up. Write: Ch., 4602 N.
7th St., Phoenix, AZ 85014;
www.aaphoenix.org
10-12—Albuquerque, New Mexico. NMCYPAA.
Write: Ch., Box 8237, Albuquerque,
NM 87198; www.nmcypaa.org
10-12—Hillsboro, Ohio. 8th Friends of Bill W.
Campout. Write: Ch., 7510 Tri-County Hwy,
Sardinia, OH 45171
10-12—Guelph, Ontario, Canada. 37th Central
West Ontario Conv. Write: Ch., 33
Marlborough Rd., #212, Guelph, ON N1E
3X5; cwocinfo@bmts.com
10-12—Rimouski, Quebec, Canada . Forum
Spécial. Écrire : Forum Coordinator, Box 459,
Grand Central Station, New York, NY 10163;
Regionalforums@aa.org
10-12—Katherine, Northern Territory,
Australia. Katherine Round-up. Write: Ch.,
Box 237, Katherine, NT, Australia, 0851
10-12—Leusden, The Netherlands. 21 st
International Conv of Netherlands. Info:
www.aa-netherlands.org
11-12—Columbus, Montana. Fireman’s Point
Campout. Write: Ch., Box 787, Absarokee,
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MT 59001; www.aa-montana.org
16-19—Biloxi, Mississippi. 63rd Southeastern
Conf. Write: Ch., 1021, Gulfport, MS 39502;
www.aa-mississippi.org
17-19—East Liverpool, Ohio. 17th Beaver Creek
Weekend. Write: Ch., Box 5174, East
Liverpool, OH 43920
17-19—York, Pennsylvania. Sunlight of the
Spirit Conf. Write: Ch., Box 3538, York,
PA 17402; www.sosyorkpa.org
17-19—Green Lake, Wisconsin. Green Lake
Round-up. Write: Ch., Box 684, Menomonee
Falls, WI 53051
17-19—Green Lake, British Columbia, Canada.
34 th Green Lake Campout. Write: Ch.,
Box 988, 100 Mile House, BC V0K 2E0
17-19—Mt-Laurier, Quebec, Canada. 17 e
Congrès 90-20 de Mt. Laurier. Ecrire: Pres.,
370 Blvd, Paquette, app2, Mt-Laurier, J9L
1J9, Canada
23-27—Moscow, Russia. 20 th August Conv.
Info: www.augustmeeting.ru
24-26—Beaumont, Texas. 26 th District 90
Conf. Write: Ch., 1519 Gary Ave., Nederland,
TX 77627; www.aadistrict90.org
24-26—Red Deer, Alberta, Canada. Red Deer
Round-up. Write: Ch., 27 Ellis St., Red Deer,
AB T4R 2C8 Canada
24-26—Writing on Stone Provincial Park,
Alberta, Canada. Corn Roast. Write: Ch., 719
Birch Avenue, Shelby, MT 59474
31-2—Orlando, Florida. Big Book Workshop
Weekend. Write: Ch., 3822 Oyster Ct.,
Orlando, FL 32812
31-2—Portland, Oregon. XXXV Conv. Hispana
de EE.UU. y Canadá. Inf: Com. Org., 18645
SW Farmington Rd, PMB #302, Aloha, OR
97007; www.xxxvnacconvaa.org

Septembre
7-9—Anchorage, Alaska. 60 Yrs in Alaaska
Conf. Write: Ch., Box 140295, Anchorage, AK
99514; www.60yearsinak.org
7-9—Cromwell, Connecticut. Area 11 Conv.
Write: Ch., Box 312, Bethel, CT 06801;
area11convention@ct-aa.org
7-9—Omaha, Nebraska. West Central Regional
Forum. Write: Forum Coordinator, Box 459,
Grand Central Station, New York, NY 10163;
Regionalforums@aa.org
7-9—Park Rapids, Minnesota. 17th Heartland
Round-up. Write: Ch., 22623 Bass Lake Road,
Osage, MN 56570
14-15—Lévis, Québec, Canada. 17e Congrès de
la Rive-sud de Québec, District 89-05 Lévis.
Écrire: Prés., 2403 du Viaduc, Charny, QC
G6X 2V1; www.aa-quebec.org/region89
14-16—Cocoa Beach, Florida. Serenity
Weekend Women’s Fall Conf. Write: Ch.,
8025 Gillette Ct., Orlando, FL 32836
14-16—Newbury, Ohio. 80th Punderson Park
Conf. Write: Ch., Box 570, Newbury,
OH 44065
21-23—Duluth, Minnesota. 62 nd Duluth
Round-up. Write: Ch., Box 16771, Duluth,
MN 55816-0771
28-30—Somerset, New Jersey. 51st NNJGS Area
44 Conv. Write: Ch., Box 5784, Somerset,
NJ 08873; www.nnjaa.org
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