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DES GlOUPES D1 ETUO§

Dy_~~S-~ iS~

Cru>lSSENi EN OOMlm.iE iT __EN iOJlJU,J\I:f'B,

De p lu~ ert 'Plue de rnembTea: qui ve u 1en.ii:
et ~dier le 11 Vl'"e' "'A lc:oo l ique ~ AJIDnyane.s I ~
prep r@"nt 1 s s,ro'.rlp s- A.A. .a c.e t e f fe t. •
C 1 e-st Urt evenement e;t~;C i ta!l1.11:: Qe ' 10 iT Ce.S
nouve:a ljj!X vem.1s ins p i're.s p . r ls Gro5 l.i v re •
de.a ~~' rec.hut e urs" rri!'veo i [' .a 1 a .s1:1b tie tti
et de voir des a nc i.en.s; me bre s redeven iT
enthousiaeme~ par 1e programme, de dire
~ t1 me:mb~e d. ' li1f!. fii'J!Lii'i.reau. groupe en C& l 1 fo l:"n.ie •
'L ea l:'es u 1 t <tt a. de c.e.s. ·e ffo-rts sont en e ux~
mem_e;!j, r.i\l'e loCJJ'te'Ll ['5. d I @p l'e$ 1e nOJIJbr E! Qe
~~pport~

N. Y • • ~

f~its

It i'tTe

au
1

».s.G . A Ro~hes.ter

d exe01p 1 e

un t e 1 group€!

for~

die !0 ~mb're~ fut cone t 1 t ue 11 )'
a environ deux ana. Enviroo l25 ~ l5iJ'
personnes ae p~~sent~rent au pre i~r
anntversaire du groupe . de nous dire

G-race tl 1 1 e!t'l8>iii3~BmBnt p't i.s par- lea d·elegues
li la CoD :t:·~ renee da.s Se-rv-ices. Genera,m;: 19 74. ~
les nauv.ea UM bet: t in,a A.A. pour 1 e Ca na.d.a
et les. E • U. .seTOr! t pI 'U.S CCI~ let e·t ~:~· a cIt!!

que Jamais

su~aTav~nt.

Le!Li dete:.gJ. u!s :1-

8 e:c:ond:E!s f-!'01 r

le·tl com1 t e:S

·re,giona"L.Dr dies S .G • et le s R~ S .G •

ont ac:cepte
I.e. -re spone a.bi 1iite premi,~re de: fuurn.i -r au
E ,., S. G. 1. 1 info.rmat ion ·prt1-c is e c onc.ernant
chscup, dt;!:s groupea ,q u • j, l..e r .e prea e!lten t .
Comm-e le rapportaient. B~K

4-5-9. de

Juin -Juillec art. C~:mfe-re-nee ?it-• eomp.t.eT1E!.lldu. d.e li.lll ConfS:rene-e: ·.cP l!."Y"ri 1 . le :Bou :tn
lo:bcd ia 1 A ~A • s eri:l ~dcre navi:l nt p-ub lie · nnuri!' 11e~ n. t en qua u·a ps rtt i:e.s ~
( l )- Le Hott in ~ •.A •
In terDa t ioru'! 1 ( t •OU:;I le:a pays a i! u f lCi CanoOJd41
~ana.da ~
d~a ...§

e t les E.U +)i (2)
(4) l. ~ Que-8 t

(3)

~rEst

des

Ja:c.k '1 .

.£:.:.!!.:.;

Le groupe est org~nis' pr~ClS,m Q nt de l a
lll:eme ~I!Liere que 1e.s ii! ut rri!'s groupe.s. e-t les
r~~!'un ioDB liiont ouve r t es .au:t:. pers.onn ·:s n.on
slcoo 1 iq u-es. !nte r ·es. s e:es ( p 1 u:s. ieut"S ,fpo-·:.:~s es
s.ont pTds~Dt~s).

l.'.: l()l'E' Sap te~b'f· rl . t.I!01.1V lle s H c hes de.
grou pe:s • ~ bo rQute b1 lJe , !IJ .rc.n t 1!-nV~ ee.s
j tou:S les delegue.s d\1 ~n.ada,. non
d'ireC't enten·t oSIUK graupes COJI::f[)E! C 0 eta it
autre- ·fo ia. • Le.'ii de 1eg.mi!a: p-r!llmi 1::e r1 t (I e
remp l i r 1.m e CEi't:' te pour chaq ue g;ro l.[t;}E! e t
die la. renvoyer au B • .S • G • avant: 1 ,. ~chesnee •

Dc.u2;-e c.op.ie-.s d u G ..,,~ L f.v r · ~ r)n,t d !i: p-nn i. h 1e ·
, t ~,:~tl cl"iat>U:~ - t liJ. t di.··e'U t i. ll c.hil·q ue

( Cert.a ins d.e· c~e ~ g rt(l u:p.e!;! ~t u d.i en:t au~ s ·1
' 'Les Dou:z;e Et spe-s e t 1!!:! e Dou:ze- '!~·s d:it 1(1·fiS . ")

J:ac ]:{ d,Gc laT·~ q u@ .c-e :sont S·Du\l'e nt 1·8 s tout
me 'bre.e q-ui aeuifi)l.ent lea p-lus
:a~'iliti..IX 'd 'iftudie·!J: le livre-, t.amlis f.:JU{l

tl.O~Il~~ux,

d~a u tres

p.lue ieurs
livre.

l 1 ~5t

Le cartes pour
post~es le l~r

s ~dn ·.

sont d s

~ e~bres ~obres d~puis
1
s:a'r!~-e.s: q u1 n on t j a:ma ;[ s 1 u 1 e

des E

des E.U .

Octobr~.

le ler

U~ ,

.:.!!·

sercct
· t pour l 1 0ueslt

Deeernbr~ .

Le.s: Echt:~£!-o;: P-?1!!.-1~
Retour d.e.s: Cartes

'L e B. S .·G • do it recevo iT 1es fi ·ch~s
d ' in foriii:Bitian pour chaque grcup-e <J uF. date a
suivantea.~

l1fl ,&r"<tUfl>E! v ie:ux .d.e , ep·t ;!! n _ ~ Gre~ .fi Valle}' 1
Md. ~ .s d~cirle~ u "j B . ll'iOtne rFun ,jn, dech!!!tJge·r l.es -.:tiimJ 1<it'l s -de rl '1~ c uu :ion.s: Qltllve rt es
{ Cor.rt • p • 6.)
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AYes~voua

1t -i 1• \eeture de ce bul l•ttaf
A '"'ue 4• 1.1 .0 . voue Uu priYU'&t.i 4le

l e r•=--voh, p-rtvi~ C{'l.»t d' • u.t-nt .,..'br"U
• 'ol'lt pat , ...._ qut. .seraUnt potut·• t-f't totire••«• I te ~enlr •u cour•nt 4et 1•1••·
~

-.nu
Tout

LBS !QliCUQNS DV .PIUO!!MJ:!. DO 3.S.C .

Cora ~lit~: l t Conference (du C.o•d•
et dl$ t .U.): 1torit1ire du Coeite de

A.A.
me~ re A.A. Peut
p1~ t nn4e eo

de $l.OO

en p%of1ter 1 r•1too

l'Ageods dele Conflrenct; correapondante

a'edreaaent 1 :
Gant-r•l Service Oiflce
t.o. 1o>< 459

avec la ~aion ftctltque des B.U.

SuJan C.: lea Mt•bre• laol2ao Loners
Hfttins: • e~ r4ttlre du Comiti 4u Compte,·
Rendu et de la QJ.nte de la Confbeftee;
eonespondaote 1vec l ' Oue•t du Caaada .

Or eM Cent:r el Stet ioA
~

Yo¥k • •• Y. 10017

Beth l .: coo·~ttic• de& aervtce.• ;
aecritatre du S.r..,tc.. Mondbux A.A .;
seeritahe de.t Co•lt4'1 de Li.tt,ratur-• d.• la
COnfdreace e t d•• 1yndiea; ~x 4-S-2 ;
eorrespond#nte tvtc 1• Sod-Bat des E.U.

O'Droit: d • eute.-ur :
Se rvle., lfoodiaux: A...A. tne- .

On a deJ• flit t•expirlence du

nou~tiU

!$tty L.: 11 ~iunion d• Service Mbodiele;
at$l$taote , t o Convention Internationale
de 1975 ; aecr4u1re du Com.itE d·e Nominetlon
des syndics~ ••cr4tlire du CoGiti des
8ynd1c$ de l• Conferance; co-rre&pond•nte
•vee l"OU.•t C.ocr•l de• e.u.

syst.me et obtenu des resultats 1netp0r4•·
L'1nformlt1on y a gagni en quantit4 tc •n
exactitudo et 1* systeoe a produit del
bientaHI 1mpYivus. Beaucoup de d4'Liau4a
ont r•ppone que lea c:oatc:~s et let a.s.c.
ae aont ltttque resoluaent l ta tiche
d"obunJr l• leu.rt rit1onl lt: aell1e ur

Aon H.:

cr•v•11 pottlble. Cercatos a.s.c. et
Geabrtt dt c~ttis y one crouv~ une
~illeure cor.prenension du servi~• A.A.

prell'lht 8ot.t1n ~
~ratotre dJcr4tJ i
sen 1e Jotc:la A.A.
De fo~t d• poche,
a\UC voy•Jcvn.

de

PhY!!l~~: L'tntarmatl~n publique~

~t:te publt.: lpr~i h

secr et a 1~e

la Conference de 197J
Internetiond 1974.
11 s er~ utile 1urcout

Pour 1e:.s pbya o~ t11

Ccfts~il

Oireetiooo sKr4t-etre du Coaiti de
Pratique de• 1yndtc1; ttcret•ire du
Co.miti de Pratique ec d ' AdmUUon de la
Confereneeo tot~e•pondant e avtc lt
NGrd-Est des E.U.

"L'cxp.Stiet\c.e oous • unis'' , dhtalt- tJtl
dtHeau4. "Depuls, nous avons traveilld
dsvantl&• •c. •vee plus d • hanuon l~t",
Le

coorOonnetriee- d«l perscnael;

aeeretalre astl•t•nre du

dea

Comtt~s

d'Jnformatlon

Publique des ayndica et de U Con1e'renc·e:

P.r. Bullet1g; corr••poadonte 'vee l'Eat
Central des 6.U.

S.c.

JQnt bica ltructvre3 ct lcs bvrc•ux
ceo~~ pubt~eat des 1i3tc~ de axoup••·
le 8otttn lnteraAtlonbl nc donner• que
lea ad.roue1 ot nvm6'ro$ de t616phono du
A.S.C. ot du buc~au c~n~ral , d'ot let
voyageur• pour~ont obtenir plut d4
pt,CiliOnl IUC l~J reunion&.

W.aoeta N.: U Cocwtntloc lnternniooale de
1975; secUt•"ire 4H Coadttfa de h Coovrntioa

des syndica et de ll Conf4unc:e •
June R.: tes inltltutions; aec~'teire dtt
CoQitis dua 1ntt1tuttonl des iYAdtce ec
d~ l$ Cou£Crencc; lot lnterdationaux;
,gou.n~ ~ W; cornapondante svec le Sud·
Ouest des t.u.

Pour let pay• o ~ ll$ groupO$ cont pou
nombreux It let $ervices ne publlcnt p11
e~core de l1atea, le nouveau bott1n
dono.r8 touees les adresses connue• de
bure•ux• de aroupes et d'eutres contiCtl.

Mary_&!!!n u.: coopir•tion •vee lei
p-rofuslonne b; eacreutre des Co:ntt'" dt
Coop4-ratlon avec 111 Profesaionnett det
• 2
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syndics et de la Conf6rtn¢t; About A.A.;
en espaanol; corr-eapondante ~n
eorrt~pondante

constatero~t

avec l'Est du

Canada.

Bob P., de Riverside, Conn •• ancien syndic
des services genersux, est devenu

g~ntral

1 9 7 4

Bob P. au cours dtt sno,es l Ytnir
qu'il est competent et
divoue. Et Je ssit qu•l votre contact,
sa vie $tra enrtehie."

~~~

espagnol;

D .B

Bienvenue 8 bord A notrt nouvelle membre
du personnel. Susan C. • 'est jointe su g:roupe
Trafalgar , " Manhattan, en 1969, elle a
prepare le cafe, est devenue secr4cs1re,
enauite pr4$1d•nte des reunions de& dtb~tanta
et de ))o\l?.i~me tupe . Elle e'tait t n outre
tme- nu&mbre volontoaire ;\ 1 ' Intergroupe de
New York .

s'r~nt

du B.S.G. le 2 Septembre, relev~nt

de Bob H•• pr4's ident des Services flbndiotux
A.A. Inc •• et prtsident des Services

G'neraux.
En annonyanc la nomination de Bob P., q\•i
prit son derniet' verre le 4 Juillet 1961.
Bob H. d!satc:

Susan a frequente le Colby Junior College,

"11 fut dtt·ecteur dea Services MondUux A.A.
et du Gra pevlnt de 1965 ~ 1972 et membre

l'Un 1versite de Syracuse . et Col umbia, oV
elle ontint une maftrise en orientation.
Elle a sussi fn!q ueote Lea n niversh9s de
C811fornil et de Chicago.

du Conscll de Direction d* 1968 A 1972.
B

11

ec' pt&Sident, aecretaire et pt,sident

de com1t6 du program~ du Groupe Grtenwich
(Conn.). Pendant plusieura ann~es 11

Elle a ece prisidente d•une s~soct.etton
d'dducateurs dans un comte de New York, ~t
dans ses 14 annees d'experience
professionnetle elle fut eunt d tr~ctr1ee
du personnel et preposee aux recherches
pour une societe d' 4ducat1on pro fession ne lle,

tuc repr&sel'l.tant ;) t'Intergroupe de New
York et pt6sident de son Comit~ d'ln·
fomst f.o n Publique. Il a dtl ausst
pr~sid e nt des Comitis de Nominatton et
de Plantfication du Conseil de Direction.

Yolanda L., du Groupe Gramercy. s•ut aussi
Jointe au a.s.c. pour aider le personnel
dans le domaine toujours crotss~nt de la
eorrespondance anglaise et espsgno\e.

11

A aes anntfee de servtce A.A. s'sjoute
une l ongue carrt~re dans les affaires .
Il fut t our ~ tour gestioonaire
administrateur et re lat1o~n1st e , au
service de deUK grandes eoctetes
pitrolt~rea. et de dev~ associations
nat i on~le~ ptofessionnelle5, lieutenant de risetve de la ~rioe et
msrgui llier de son eglise.

Yolanda, qui t$t ori3inaire de Cubs.
a ve:cv au Bresil (oU elle est devenue
experte en langue portugaise) et en
Colombie, ainsi qu'aux E.U. Elle s conno
A.A. ~ New York, a rempl1 diff4rente
t~cbes ~u sein des groupes, dont celle
de ({.$.G., et a f!tfi ur.e volontaire acttve
~u teLephone~ l'lntergroupe. Bienventda,

"Niles P., ~onforli:M€1lM!:nt l notre entente,
reate en fonction comme assistant glrant
general a teaps partie!. Ces change~ents,
a1nsi que d 'autres snnonc4s dans ce numero, soot le resultat de notre croiss•nce
et de la ne~e&site d'augmenter notre
personnel pour suffire ~ 1~ t~ehe.
"Ceux

~ui

Yoboda~

Valerie s. a dim.isstonn~ aucour-s de 1'6t6
pour du travail religleux. tu msnquer•s
sUrement ~ plusieu~$ A.A., ch~re Valerie.
Noua te souhaiton$ beaueocp ae bonheur .
et savona que tu peux $etvi~ l'h~~niti
dans ta nouvelle ca~ri~re.

O'uroot 1 'occatioo de rcncontr er

- 3
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lotaque le cb•os~aent eat aigni par le R.S.G.
Lea changements ne posent iucun probleme •
condition que le s.s.c. en soit informe
promptemeot, exaetc~nt et eompl~tement.

"Voici une t~ouvelle liete d'offieien,
vne coaaande de litt~~•tvre et notre
cont~ibution Gensuelle habituelle. Merci,
A.

a.,

Groupe Vert."

--------

LE CR. JACK FERA LE TOUR DU KJNDE !'OUR A.A.

Qu.elle est la n!a·c cion au B.S.C. ~ la:
lecture cl' une t.elle lettr-e ? Paralyeie

totale.

Autun Grovpe Vert n'existe sur

nos fiches. L'enveloppe porte bien le
nom d'une ville mate aucun officier de
groupe de cette localtte ne eigne sea
initiates A. B. La lettre ne donne euc~ne
adreese de groupe ni adrease de renvoi.
Naturellement. la littlrature ne •era pas
exp~dtee et la contribution ne tera cr~ditee
A aueun gro1.1pe. No~.LS ne pouvons ~me pas
demander de• $claircittementt ~A. 8 •• car

nous ne savons ni

s~

nOM st son adresse.

VoilA le genre de probl~me que le
Secr,ceriat doit trop souvent afftonter
et que tovs Les membres et tOO$ les
grovpes doivent nous •ider) risoudre .

Deux voyages m~neront prochainement le
Dr. John L. (Dr. Jsck) Norria dana plutttut$
ceatrtt A.A. autour du mond•· 11 ett le
pt9at4ent non-•lcoolique du Cooaeil de
Direction Mondial depuis 1961. Madame
Norris ( 11 Ellie") l' sceoepagnera.
Commonqant par lt nord de l'Europe. A
Londr••· du 16 au 18 Octobre. le Dr. Jack
t t Don A •• ayndi.c r4g1onal de Chappell HUl,
Tex. ropr4tenttront let £.U. et le Canada
l l• troisieme Reunion de S~rvice A.A.
Mondide.

Les ~topes suivantes do DT. Norris aeront:
Helsinki , Finlande 1 21 Oct.; Stockholm,
SuCde, 24 Oct. ; Oslo , Ron~ge • 26 Oct.;
Dublin. lrhnde, 2.8 Octobre. 11 retour·
nua A N4-w York pour 1 'assembl4e du
Conaetl dt D1rtction ot les reunions de
comites.

Le service eompre~d Lena Machado (non•
alcooltque) et cinq commiaea-d~ctyloa
douees d'unc patience incroyable. L'an
detnier clles ont fait 26,000 changements
d~ns nos dossiers, en plus d'ouvrir les
dossiers de 2,800 nouvc~ux groupe$.

Dr. Jack assiatera au Congres Nord
Americain sur lea PToblimes de l'Alcool
et des Drogues, ~ Sao Francisco. Calif .,
du 12 au 18 Decembre, et ~ la reunion du
Conseil de Directioo , du ler au 3 Fevrier
1975, a New York, svact de a'envoler vera
Bangkok, Thailande, pour le Jle Congrts
sur l'Alcoolisme et l'Usage des ~ogues ,
du 23 3U 28 P&vrier• avec des arrita 8
Honolulu ct Tokyo.
Le

Quelques exemples rec.nt&:

*

Un group~ ~ porte 3 noms diffCrents en
12 jours,
* On groupe i n$Ctit •n mal sovs le nom
d• Groupe Central d~m~nda. moine de deux
mois plu& tsrd, ~ itr~ connu sous le nom
de ~tergroupe ---- .
* ~n • l'lll1nois un groupe ch~nge~ de
local et de nom e~ 1971 tans e~ avi s tr le
B.S.C. A La Convention de 1974 un eembr•
du p•rsonnql rencontr~ par hasard un R.s.c.
qui U dem~ndait pourquoi son groupe n'itait
pas inscrit dans le bottin.
Qutl qut soit l'objet de votr~ correspondance
avec L• B.S .C. n'utilitez que le nom sous
lequel votre groupe est interit. En cas
de changement, indiq uez clatromeot le
nouveau nom ~t La nouv•llt adresse du groupe
de merne que l 'ancien ftOm et L'antienne

ad.reue. (V~rHbz l'inscription actuelle
do groupe dans le dernter !2,U,in )bndhl) .
Le nom d•un groupe ne sera cbang4 que
• 4 •

Daa lea cinq ou six sem•ines suivantts ll
viaitera lea tndes. l'Avatrall•, la Nouvelle
z.etande, 1 'Afrique du Svd , h Prance , la
Belgique et encore l'Analeterr•·

En plus de converser avec des A.A. dans
chaque pays, le Dr. Jack espere e~nferer
avec les autorttes gouvernemeotales et
me'dicsles sinai que des hom11att d'sffetres
en place dans ces nationt o~ 11 existe
des progrsm:nes croissanu sur 1 ' alcooU.sme.
11 essaiera, aupres d~ cet autortte$. 4e
d6montrer le rSle uniqu~ que joueot tes
sroupet A.A. et les bur~sux de service
dens le bu t d'aider let bu~tura qu i ont
uti probUme .

prtncipaux et les administrateurs de
toute 1a politiquc et de la finance. Ils
ont le droit de regard sur lea $ervi~es
incorpores seperecent et const,mment
actifa. exerfi8nt cette fon~tion l travers
leur pouvoir d'Clire tou& les directeurs
de ces entite's.

Depuia que les Douze Concepts se sont
averea utiles et valsbles pour pluaieurs
groupes et comitC$ locsux, la Conference
'74 s dcmsnde que Box 4-S-9 publie les
Concepts. somm6irement. Lea vote!:

9.

1.

La respons4bilite finale et

De la bonne direction dans le service,

a tous

les niveavx. C$t indispensable pou~
notre oper4tion future et aotre sauvesarde.
La direction dee affaires du servi~e
mondial. exerc~e suttefois p4r nos
fondateurs, doit n6~essairement ~tre
assvmee par les syndics.

l'autorit~

ultime pour lea services moodiaux A.A.
deYr4it toujours emaoer de ls COnSCience
collective de toute la ~aternite.

2. La Conference des Services G6o~raux
de A.A. est devenue, A toutes f i ns
pr*tlques, le voix et la conscience
effective de notre MDuvement, dans ses
affaires IDOadlalee.

10. Chaque reaponsabilite de service
devrait ~tre compensee par une ~sale
autorite de service, avant soin de bien
dlfinir cette autorite.

3. Pour assurer une directjon effic~ce.
nous devrions endosser ch~que etement de

11.

A.A. -- ls Conference, le Conseil de Direction
et ses corpor4t ioos de service, te persoa\a\e1.
le$ comltCs et les executifs -- avec un
"Droit de Decldon" traditionnet.
4. A tous lea nive•ux reapo~sablea, nous
devons maintenir un "Droit de Participation"
traditionnel, allouant ua droit de vote
representatif proportionnel et raisoQnsble
A la responsabtltte de chacun.

Lee syodics devralent toujour~ 4voir
les ~eilleurs com1t6s possibles. ditcctcurs
de corporations de service. exec~tifs,
personnel et conseillers. La composition,
les qualifications. l'applic8tion des
procedures. les droits et devoirs. seront
toujours des mati~res qui devront nous
preocc:uper .

12. La Conference devr~ respecter l'eaprit
de notre tradition A.A .• pren~nt soin qu'ell
ne devienne jamais le siege de richesses pe
rilleuses ou de pouvoir; que des fonds
d'op~ratioo euffiasants ainai qu'une r eservt
prudence soient sa politique financi~rc;
qu' e llc ne place aucun de aes m~mbrce dana
une situation d'eutoriti non qualifiee
au-dessus des autres; qu'elle en vienne A
toutes decisions importsntes par ls discussion. lc vote ct, lor$que possible , par
unc unsnimit~ substsntielle; que aes sctes
n9 t.Oi e nt jamais punitifs pour quiconqt1e .
ni ne deviennent unc incitation a la
con t roverae ~ubliquc; q u 'clle • n'~ccomplisse
jamais des actions de gouvernemGnt; qu'~
l'lnotar de la Societe qu'elle sert, elle
demeure toujours democr<ttique en pe.nsE!e
et en action.
4

$. D'apras nocre structure. un "Droit
d'Appel'' trsdltion.nel doit prevaloir de
sorte qu'une opinion minoritaire soit
entend~e et que les griefs personnels
reQoivent une sCrieusc consid&ration.

6 . La Conference reconnait que !'initiative
maitresse et la responsabiltte active dans
presque touces lea aph~res des services
mondisux devTaient ~tre exerc~es p~r les
meebres syndics de ls Conf~rence, qui
sgtssent en qualite de Conseil de Direction
des Services.
L01 Charte et les Rltglements dt.•
Cbnseil de Direction sont des instruments
llgaux, donnanc le pouvoir ;~u syndics
de g€rer et de diriger les ~ffaires de
service mondi.d . L~ Chane de la Conference n' est p.n: un document lesat; elle
est basee sur la tradition et le portemoansie A.A. pour une execution finale.
7,

8.

Lea syndics sont les

L'historique des Concepts p~ut ~tro trouv~e
dans le pamphlet "'i"elve Concept$ for World
Service", p<~r Bill \l .• teh qu'adopt~$ par
la 12e Conferen~e (1962) . Dan$ l'avcnir,
!2~2;2 publiera une ae rie d'arcieles par
un membre A.A., d ~o~tr.ant L'applteation det
Conc•pes dans los act'1vit6s A.A. Locales .

pl;~nificateurs
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pour 1'6tude du Gros Livre, qu ' ils ont
6tud1~

trou fois.

r~untoo , un membre cQm ~e nc e ~
ltr~ L~ o~ se termina 18 l~cture de la

A chaque

semaine pr~cedente. 11 ou elle lit jusqu'~
ce que quetqu'un souleve une quest ion
sujette A discussion. Par Ia suite, la
lecture est poursuivie par le membre qui
suit, et ainsi de suite, autour de la salle ,
entre les qutnze ou vtngt persQanes
prisentes, seton Hal~" L' tftude de groupe est plus fruct ueuse que
la lecture solitaire, puisque chacun d'entre
nous n'a qu'une seule sou rce de reference~
la sie.nne" nous dit-il.

ayant eu une rechute 11 Je ne sa is pas co~:~ment
cravailler A le programme", 11 repliqua
promptement "ll y a tout un chaptcre ~ ce
suJet dsns le ltvre. Pourquot ne le lts·tu
pas?" Lorsque 1 'asshtance est de 50 ou
60 . novs sommes pr~par6s en consiquence pour
subdiviser ~n sections plus petites, de
dire Dave.

A la Surprise de

vieux membres,
aiment
psrt1cul1~rement etudier les ehapitres ~
l'avsnce. Les debutante A qui 11 repugne
de parler aux reunions n'hesitent pas
lorsqu'on leur demande de parler deux o·u
trots minutes sur une Etape specitique.
Au motns une foia 1' an, i1 y a une reunion
consacree A cbacune des Doute Traditions.
les jeunes

cert~ins

nouve~ux.-ve.nut

Ben M. , de Rochelle, 111., nous ticrit que
le but pr1nc1psl de leu r groupe de
dtscussiol'l sur le Cros Llvre est d'tftablic
lea faits tels qu'tls sont et de corrlger
les fauss0s d6clarations assez frlqueotes
au sujet du programme A.A.

L 'td~e fut perp~crJe par Tom G., lo.'tontpeg ,

kan •• qvt pr4StE'nd que le but d u grovpe est
de Ure le Uvre. non pas de 1' lnterpr~ter
ou de le r~-edtter.
·On avis sur le tableau d'lnformati,on du

groupe
me~bres

A ~innipes invite plus de 25

Ses compagnons, dont la sobriCte varie
de quelques moh A LS an$ , •s 'accordeot
a dire que leur etude conjoint~ du livre
Leur a aidE€ non seulement A m4int~nir
leur eobri~te, mais aussi 8 approfondir
leur comprehension spirituelle et tea
a rendus capable& de mieux ~ppliquer lea
princtpea A.A. dans leur vic quotidicnne.

int6ressCs ~ signer pour La
sCrie hebdomadairc de 17 A 19 reunions,
les dimonche m~tins. Lea outres membres
aont invi tis ~ titre d' observ.:!lte\•rs.
Chaque participant s' ~p plique ~ concevoir
lea Bupas tel que auggd're "vivrc dane:
lD rlihobilitotion ct non dans l4 mabdic."

En 1965> uoe poignee de rnernbres de divers
s~oupes, sobre& depuis quaere ou cinq
~ns, ont co~nc~ u11 groupe au.x domiciles
des membres A ~L~igh, N.C., de nous dire
D;:~ve C. (Dopuis lou , trois groupes simi •
laires ont @t~ organises dans les environs
sur le
plsn.)

Pa eMi les rCsultata rapporttfs par quelques
group¢$ d'Ctude sur le Croa Livre 1 nous
avons: une famillc aobre (pc}re, m&re N
quatre adole3ccnts dont deux fils ct deux
ftlle& ; un profeseiol'!nel "ayant a.tteint
l e fond" qut n'eveit pl:la titti cape:ble
d'obtenir sa aobrtete eprea qu;~tre ana
"d 1 essai" dans le progra~e; un ~nc.ien.
boxeur poids lourd emprisonne pl~aieurs
foia ant~rleuremeot pour violence.
maintenant devenu sobre; et plusieurs
membres de 10 ~ 20 ~ns de sobriete 4y~nt
un inter~t ravive d~os le pro&r~mme.

Un' nouveau p·r4sident eat etu chaque moia
pendant que les membres font la lecture du
livre, s'arricanc pour la discussion lorsque
quelqu'un 1~ d4s1re. A prime abord.
plusieurs rnembres sont venus pour la simple
curtosice, y compria ceux qui pretendaient
n'avotr jarnats lu le Croa Livre. Loraqu'un
nouveAu venu entendit dire par on membre

J,e livre "Alcoo l iques Anonyt~~cs" est
3pparemment red6¢0UVttC COgfte etant uoe
sou_r ce d' id~es de r-edre$Semcnt pour
certains membres et un~ base pour l cs
asaembtees de grovpes. Jls jont st
nombreuK que novs n'avons pas l'espace
pour mentionnt~ tous qui soot tnacrit
au B.$.(;.

One tentdtivo minutieuse est faite povr
aider chscun A recrier 1 ' experience exacte

vCcut par les preMiers membrea A.A. dana
lc$ Douze Etapes.

me.
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