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n La 66e Conférence des Services généraux se réunit
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Notre mode de vie spirituelle : les Étapes, les Traditions et les Concepts
« La plupart d’entre nous qui sommes ici aujourd’hui venons
de notre région soit par élection soit par le chapeau, mais nous
sommes tous aujourd’hui les gardiens des AA », a dit Barb C.,
de la Virginie occidentale, présidente des délégués de la
Conférence des Services généraux de 2016, dans ses salutations
aux membres de la Conférence lors de la séance d’ouverture.
« C’est ainsi que je conçois mon rôle ici, le vôtre aussi : continuer à nous développer par les 36 Principes, servir la totalité
des AA, être les gardiens des AA et garder les yeux grands
ouverts, en souriant et en riant, les bras tendus et
accueillants. »
En reprenant le thème de la Conférence, « Notre mode de
vie spirituelle : les Étapes, les Traditions et les Concepts », à la
suite du mot de bienvenue de Terry Bedient, administrateur
classe A (non-alcoolique), président du Conseil des Services
généraux, et de l’appel nominal par Greg T., directeur général
du Bureau des Services généraux, l’allocution de Barb a lancé
la Conférence, une semaine de discussions, de débats à la
recherche du but premier des AA.
Réunis du dimanche matin le 17 avril au samedi après-midi
le 23 avril 2016, à l’hôtel Crowne Plaza Times Square dans la
ville de New York, les 134 membres votants de la 66e
Conférence des Services généraux sont arrivés des huit territoires de service des États-Unis et du Canada. Agissant en tant
que « la voix réelle et la conscience effective de notre société
tout entière » (Deuxième Concept, La Manuel du Service chez
les AA et Les Douze Concepts des Services mondiaux), la
Conférence 2016 comptait 93 délégués, 25 membres du Conseil
des Services généraux, des Conseils corporatifs d’A.A. World
Services et du Grapevine et 16 membres du personnel du
Bureau des Services généraux, du Grapevine et de La Viña.
Terry Bedient était président de la Conférence, Greg T., directeur général du BSG, et Barb C., présidente des délégués, étaient
les vice-présidents et Mary Clare L. était coordonnatrice de la
Conférence. Le discours d’ouverture a été prononcé par Andrew
W., administrateur territorial de l’Ouest central, et il a dit que
l’unité chez les AA « ne se produit pas quand vous êtes d’accord
avec moi, mais quand nous entendons toutes les opinions. » Il a
ajouté : « Nous sommes tous gagnants quand nous avons un
vaste débat, que nous écoutons l’opinion minoritaire et que nous
découvrons notre conscience de groupe collective. »
Le processus s’est enclenché plus tôt que certains l’ont cru à la 66e
Conférence, car dès la première séance on a présenté une motion
demandant le rétablissement d’un thème d’atelier adopté lors de la
65e Conférence en 2015 qui avait été reporté entre les Conférences à
l’ordre du jour de 2017 au bénéfice d’un sujet d’atelier destiné à
recueillir l’opinion des membres de la Conférence sur un rapport du
Conseil des Services généraux. Bien que le rapport ait mis en lumière

d’importantes tendances fiscales et chez les membres, le débat sur la
motion a fait rage, soulevant des questions de processus et de procédure concernant les changements apportés à l’ordre du jour entre les
Conférences. En bout de compte, la motion a été battue et l’ordre du
jour est demeuré tel qu’il avait été soumis ; par contre, la discussion
animée a ouvert la voie à la poursuite de la réflexion, tant à l’intérieur
du comité que dans toute la Conférence.
Au début de la Conférence, deux visiteurs de l’Ukraine –
Mykhailo A., ancien délégué de la Réunion mondiale du service, et
Yury T. – ont été admis à la Conférence à titre d’observateurs.

Dimanche soir, le diner d’ouverture a été suivi d’une
réunion ouverte des AA, présidée par Michelle P., de l’Est du
Massachusetts, présidente du Comité de l’ordre du jour de la
Conférence ; l’animatrice était Betty M., Sud-est du Michigan.
Les conférenciers ont été : Drew A., Sud du Wisconsin, Jennifer
K., Colombie Britannique/Yukon ; Richard B., Directeur
d’A.A.W.S., Ami B., directrice et éditrice du Grapevine, et Racy
J., membre du personnel du BSG.
La semaine de la Conférence est longue, souvent ardue,
mais finalement très enrichissante – avec une série de rapports
de Conseils et de comités, d’exposés et de discussions, de faits
saillants du service dans les régions, de séances de partage et
de réunions de comités. Mais, chaque Conférence se concentre
surtout sur les délibérations de chacun des 13 comités de la
Conférence, et c’est pendant les réunions des comités que le
travail important de la Conférence se déroule. Cette année
encore après une réunion mixte avec son pendant du Conseil,
chaque comité du la Conférence a étudié des documents et
l’information historique, a soupesé et discuté différents sujets

5541 FRENCH Box459_Apr-June_16_Ver10.qxp_Box 4-5-9 2016-05-25 14:28 Page 2

Box 4-5-9 est publié trimestriellement par le Bureau des Services
généraux des Alcooliques anonymes, 475 Riverside Drive, New
York, NY 10115, © Alcoholics Anonymous World Services, Inc.,
2016.
Adresse postale : P.O. Box 459, Grand Central Station
New York, NY 10163
Site Web des AA du BSG : www.aa.org
Abonnements : Individuel, $3.50 par an ; groupe, $6.00 par
année pour 10 exemplaires. Envoyez votre chèque -- à l’ordre de
A.A.W.S., Inc, -- avec votre commande . Pour recevoir le bulletin
directement à votre adresse courrie, inscrivez votre adresse courriel au Service des abonnements numériques sur le site Web du
BSG.

et a formulé des recommandations dont certaines sont devenues des Résolutions de la Conférence. (Les principales
Résolutions sont en page 3.)
Lors de la réunion réservée au délégués, mardi soir, Bob M.,
Dakota du Sud, a été élu président des délégués de la 67e
Conférence ; Ian R., Manitoba, sera son substitut. Mercredi,
nous avons procédé aux élections des administrateurs et Cate
W., de Winnipeg, Manitoba, a été élue administratrice territoriale pour l’Ouest du Canada. Une maladie non identifiée dont
ont été victimes un certain nombre de délégués a causé le
report au lendemain l’élection de l’administrateur territorial de
l’Ouest central où Tom A., de Waite Park, Minnesota, a été
désigné au chapeau après cinq tours de scrutin. (En réaction
au problème de santé, l’administrateur classe A, David
Fromson, MD, a demandé que des contenants portables de
désinfectant pour les mains soient répartis bien en vue dans le
hall à l’entrée des salles de réunions des comités pour éviter la
propagation des microbes, ce qui pourrait nuire au déroulement de la Conférence. Comme il l’a dit plus tard dans ses
remarques d’adieu samedi, il aura probablement été la seule
personne de toute l’histoire de la Conférence à avoir demandé
de distribuer de l’alcool lors d’un événement de AA.)
Après deux jours de réunions de comités et la visite, le mardi
après-midi, des bureaux du BSG et du Grapevine, la séance des
ateliers du mercredi matin portait sur le rapport du souscomité du Conseil sur l’Étude de Faisabilité, avec une série de
questions pour les ateliers qui visaient à faciliter la réflexion
chez les membres de la Conférence sur quatre sujets de base :
l’amélioration des communications internes et externes, l’augmentation des revenus, la réduction des dépenses et la structure. Le rapport lui-même, présenté plus tôt dans la semaine par
David Morris, administrateur classe A et président du souscomité du Conseil, évaluait des tendances actuelles en économie et présentait des projections budgétaires sur trois ans du
Conseil des Services généraux et de ses deux sociétés d’exploitation, A.A.W.S., Inc. et A.A. Grapevine, Inc., en illustrant les
informations suivantes :
•
Le nombre de membres du BSG/AAWS est stagnant ;
les contributions augmentent très peu ; les ventes de publications augmentent lentement ou n’augmentent pas du tout ; les
dépenses augmentent lentement de 2 à 3% par an.
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•
Les abonnements au Grapevine continuent de baisser
de 2 à 3% par an ; les dépenses augmentent lentement de 2 à
3% par an.
•
Aperçu du budget : les résultats budgétaires combinés
de BSG/AAWS, du Grapevine et de La Viña affichent une perte
de 325 000 $, qui devrait augmenter au cours des années à
venir si rien ne change dans nos activités et nos revenus.
Après les discussions en ateliers, le Conseil des Services
généraux recueillera les réactions des membres de la
Conférence et déterminera quelles idées sont réalisables et les
soumettra à l’étude des prochaines Conférences des Services
généraux.
Jeudi, au moment où la plupart des rapports de comités
débutaient, une courte session de formation pour toute la
Conférence a été présentée pour informer les membres sur le
vote électronique – une procédure qui entreprenait la deuxième année d’une période d’essai de deux ans. Avec les commentaires de la Conférence de l’an dernier, un consultant externe a
été engagé pour superviser le processus et après avoir tenu une
série de votes de pratique – avec les questions types du genre «
Aimez-vous le café ? » pour éprouver le système – la
Conférence tout entière a vote (à main levée, - de la bonne
vieille manière) pour continuer avec le vote électronique.
Les résultats s’affichaient automatiquement sur deux écrans à
l’avant de la salle et le vote s’est déroulé sans pépins, même si certains délégués entendront peut-être dans leurs rêves la phrase «
Le vote est ouvert » suivie presqu’immédiatement par « Le vote est
fermé » qui marquait chaque résolution de la Conférence.
Un rapport sera préparé pour résumer l’expérience de deux
ans, et la 67e Conférence décidera si cette méthode de compilation des résultats sera utilisée lors des futures Conférences.
Une fois terminé le vote sur les ordres du jour des comités et
des propositions de l’assemblée, la séance de vendredi soir a été
consacrée aux adieux émotifs de deux minutes des administrateurs qui terminaient leur mandat, le tout souligné par une chanson humoristique basée sur l’air de « Route 66 » pour souligner la
contribution des délégués du groupe 66. La Conférence des
Services généraux de 2016 a ensuite officiellement pris fin avec la
récitation de la prière de la Sérénité par Lisa P. (en anglais), Michel
B. (en français) et Gilberto V. (en espagnol).
Les administrateurs en fin de mandat ont prononcé leurs
discours d’adieux samedi matin pendant le brunch : Michele
Grinberg et John Fromson, administrateurs classe A (nonalcooliques) et Andrew W., administrateur territorial de
l’Ouest central.
Si la Conférence des Services généraux est active toute l’année, l’assemblée annuelle qui a lieu tous les printemps est le
point culminant des activités de l’année, le moment où la
conscience collective des AA de É.-U. et du Canada se manifeste pour prendre les décisions qui aideront les groupes et les
membres d’aujourd’hui et de demain. C’est ainsi que la
Conférence est une fenêtre sur l’avenir du Mouvement.
Chaque Conférence a son propre caractère et style et au
moment où la 66e passe à l’histoire, les membres qui reviendront à la 67e Conférence ont commencé à porter leur attention sur la Conférence de 2017 dont le thème sera : « Soutenir
notre avenir ».
Box 4-5-9, Été 2016
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n Résolutions de la Conférence 2016 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 2016.

Que l’expression « Besoins spéciaux » soit retirée du nom du
comité du Traitement/Besoins spéciaux-Accessibilité de la
Conférence

Résolutions

Autres sujets étudiés

Ordre du jour – Que le thème de la Conférence des Services
généraux de 2016 soit : « Soutenir notre avenir » ; que les sujets
d’exposés et discussion de la Conférence des Services généraux
2017 soient : La croissance, la participation, les contributions.

Archives—Le comité a discuté de moyens d’encourager les

Collaboration avec les milieux professionnels – Qu’une
nouvelle section sur les AA et les médicaments soit ajoutée à la
brochure « Vous vous occupez professionnellement… »; qu’un
texte soit ajouté à la brochure « Y a-t-il un alcoolique dans
votre milieu de travail ? » ; qu’un paragraphe d’introduction à
l’intention des professionnels soit ajouté à la brochure «
Problèmes autres que l’alcoolisme ».

de l’autofinancement d’AAWS, et il a considéré le format et l’utilité du feuillet « Vos contributions à la Septième Tradition »
(FF-203).

Correctionnel – Que soit intitulée « Une liberté nouvelle » la
nouvelle la vidéo qui doit remplacer « Ça vaut mieux que de
poireauter en prison ».
Grapevine – Que le délégué président du comité du
Grapevine de la Conférence ait les mêmes droits de participation à la réunion de janvier du Conseil du A.A. Grapevine que
les autres délégués présidents lors des réunions de leur comité
correspondant du Conseil.
Publications – Que le comité du Conseil pour les publications
prépare un plan couvrant un calendrier systématique de la
révision annuelle des publications de rétablissement ; que soit
mise à jour la brochure « Les jeunes et les AA » ; que la brochure « Les Douze Traditions illustrées » soit complètement
révisée.
Politiques et Admissions – Que deux membres des AA de
l’Ukraine soient admis à la 66e Conférence des Services généraux comme observateurs ; que la 69e Conférence des Services
généraux ait lieu du 28 avril au 4 mai 2019.
Information publique – Que les versions anglaise et française de la vidéo de message d’intérêt public « Tengo Esperanza »
soient distribuées, suivies et évaluées centralement ; que la
vidéo de message d’intérêt public « Je pensais » soit retirée.
Actes et statuts – Que les différents changements et informations soient apportées au Manuel du Service chez les AA et
Douze Concepts des Services mondiaux ; qu’une nouvelle édition du Manuel du Service chez les AA soit publiée aux deux
ans à compter de 2018.
Centres de traitement/Besoins spéciaux/Accessibilité –
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Administrateurs – Que les administrateurs sur la liste soient
élus à l’assemblée annuelle des membres du General Service
Board of Alcoholics Anonymous, Inc. en avril 2016,

groupes des AA à écrire leur histoire de groupe ou à la mettre à
jour,
Finances – Le comité a discuté d’informations du Sous-comité

Congrès internationaux/Forums territoriaux – Le comité a discuté de moyens pour stimuler l’intérêt pour les Forums territoriaux et pour attirer des participants pour la première fois.

n Nombre estimé de groupes et de
membres au 1er janvier 20161
Groupes

Membres

États-Unis

60,698

1,262,542

Canada

5,043
______

85,530
________

65,741

1,348,072

1,450

35,710

______2

66
________

67,193

1,383,848

50,555
______

705,850
________

117,748

2,089,698

Sous total
Correctionnel

2

Isolés, Internationaux,
Confinés
Total
Hors des É.-U. & du Canada

3

Grand total
______________

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 et Canada seulement.
3. Nous savons que les AA existent dans environ 180 pays, dont 62 bureaux
des services autonomes 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 précédent

3
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n Trouvez le thème du Congrès
international de 2020
Date limite : 3 octobre 2016
Aussi incroyable que cela puisse sembler, voici déjà venu le
moment de trouver un thème pour le Congrès international de 2020
qui marquera le 85e anniversaire des AA à Détroit, Michigan, du 2 au
5 juillet 2020. Nous vous invitons à nous soumettre vos suggestions de
thème dont le choix sera fait par le Comité du Conseil pour les
Congrès internationaux/Forums territoriaux. Vos suggestions doivent
nous parvenir avant le 3 octobre 2016.
Pour stimuler votre imagination, les thèmes des précédents
congrès ont été : 1965, «Je suis responsable» ; 1970, «L’Unité » ; 1975,
« Ça commence avec moi » ; 1980, « La joie de vivre » ; 1985, «
Cinquante ans en toute gratitude» ; 1990, «Cinquante-cinq ans, un
jour à la fois » ; 1995, « Les AA, partout, n’importe où » ; 2000, «
Transmets-le au 21e siècle» ; 2005, «Je suis responsable» ; 2010, «Le
vie qui vous attend» et 2015, «Heureux, Joyeux et Libres».
Faites parvenir vos idées à : International Conventions
Assignment, P.O. Box 459, Grand Central Station, New York, NY
10163

nUne brève histoire de la Conférence
Elle fait partie de notre vie depuis si longtemps en fournissant des
conseils et de la stabilité partout dans le Mouvement, qu’il est possible
que certaines personnes dans l’univers AA ont peut-être oublié — ou
n’ont même jamais su — que l’idée de la création d’une Conférence
n’a pas toujours fait l’unanimité. On peut dire que rien n’est facile
chez les AA — le prix payé par certains pour y arriver, les sacrifices
nécessaires pour maintenir nos groupes ensemble, ou le maintien des
services qui nous gardent unis aujourd’hui. Ainsi donc, il ne devrait
pas vous sembler étonnant que la préparation de la Conférence
comme «la voix réelle et la conscience effective de notre société tout
entière» a été difficile.
Depuis la création de la Fondation alcoolique en 1938 alors qu’il y
avaut à peine une centaine de membres, les AA ont énormément
grandi. En 1946, quand le nombre de membres atteignait environ 30
000, Bill avait commencé à échafauder les plans d’une espèce de
Conférence avec les délégués des groupes des AA de partout au pays.
Au début, le projet n’a pas généré beaucoup d’enthousiasme. De
l’avis même des 15 administrateurs au Conseil de la Fondation alcoolique, le Mouvement des Alcooliques anonymes avait proliféré au
cours des 10 ans qui avaient suivi la naissance de la Fondation, et ils
ne voyaient pas de raison d’entreprendre des changements si radicaux. Bernard Smith, qui était devenu membre du Conseil en 1946
comme administrateur non alcoolique, était le seul défenseur du
plan. Homme d’affaires et avocat, le soutien de Smith allait s’avérer
crucial au cours des années suivantes.
Une des factions opposées à la Conférence avait pris le nom de
Groupe orthodoxe et comptait parmi ses quelques membres
Henrietta Seiberling. Dans une lettre qu’elle a écrite à l’époque, elle
accusait Bill d’être motivé par la cupidité et disait qu’il souffrait de la
folie des grandeurs, et elle ajoutait «nous voulons que les gens dans
4

les groupes sachent quels sont les dangers qui nous guettent».
Leonard Harrison, un des administrateurs non alcooliques, a
démissionné sur cette question, et dans une lettre de février 1948, il
écrivait à Bill : « J’ai toujours cru qu’une certaine distance de la
Fondation du courant principal du mouvement des Alcooliques anonymes avait été et serait toujours un élément stabilisateur quand
viendrait le temps de traiter les questions d’affaires courantes, juridiques et financières du siège social des AA. La relation plutôt complexe que vous envisagez dans vos plans… apporterait, à mon avis,
plus de problèmes que de solutions.»
Plus tard, Harrison est revenu au Conseil et Bill a dit de lui qu’il
avait été une influence calmante qui avait aidé la Fondation à traverser la controverse.
Fondamentalement, Bill craignait qu’après son décès, et celui du
Dr Bob, la Fondation alcoolique subisse une perte de légitimité. Bill
croyait qu’un tel développement causerait du tort aux AA de diverses
manières, dont la baisse du soutien financier des groupes des AA au
bureau de New York.
Dans une lettre à un membre des AA de San Diego vers la fin de
1947, Bill disait : «Il va falloir faire quelque chose… à propos du siège
social de New York. Un Conseil d’administration auto-entretenu
inconnu de la majorité des membres des AA ne pourrait survivre
longtemps. Nous devrons donc tenir une sorte de conférence annuelle au cours de laquelle les gens d’en dehors de la ville choisis à cette
fin pourront discuter avec les administrateurs du Bureau et du
Grapevine et faire un rapport conjoint aux groupes.»
Comme Bill le disait, dans un article de juillet 1955, reproduit dans
Le langage du cœur, (page 171) : «C’était une chose d’admettre la
nécessité d’une Conférence des Services généraux, mais il fallait dresser le plan qui la rende viable. La question des coûts d’organisation
d’une telle Conférence était facile à régler. Même si chaque réunion
annuelle pouvait coûter 20 000 $, ce montant ne représenterait
jamais plus que quinze cents de plus par membre des AA, et il en
vaudrait vraiment la peine. Qui refuserait de donner si peu pour s’assurer que le mouvement ne s’effondre pas un jour, en son centre, en
période de grand besoin ou de crise?»
« Par contre, comment allions-nous empêcher la politicaillerie,
avec ses inévitables courses au prestige ou aux vains honneurs ?
Combien faudrait-il de délégués, et d’où viendraient-ils? Une fois à
New York, quelle position adopteraient-ils par rapport au conseil
d’administration ? Quels seraient exactement leurs devoirs et leurs
pouvoirs? Peu importe le plan adopté, il fallait qu’il soit assez solide
pour fonctionner dès la première tentative. Nous ne pouvions nous
permettre aucune bourde assez grosse pour entraîner un fiasco.»
Et le plan a réussi. Comme plusieurs autres idées qui n’ont pas été
immédiatement très populaires (on pense au Gros Livre et aux
Douze Traditions), au cours des 66 années qui ont suivi son «expérimentation » chez les AA, la Conférence des Services généraux s’est
avérée un élément indispensable chez les AA, un digne successeur
des fondateurs et premiers membres du Mouvement.

n CV pour l’élection des administrateurs, le 1er janvier 2017
Box 4-5-9, Été 2016
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Trois nouveaux administrateurs classe B (alcooliques) des territoires
de l’Est central et du Sud-est, et l’administrateur universel des ÉtatsUnis, seront élus à la Conférence des Services généraux d’avril 2017.
Les curriculum vitae doivent parvenir au BSG au plus tard le premier
janvier 2017, et doivent être soumis uniquement par les délégués.
Le nouvel administrateur territorial de l’Est central succèdera à
Bill F., de Marietta, Ohio ; le prochain administrateur du territoire du
Sud-est remplacera Chet P., d’Orlando, Floride, Le nouvel administrateur universel/É.-U., occupera le poste présentement détenu par
Bob W., de Westfield, Massachusetts.
Une solide expérience chez les AA constitue une qualité de base
pour les administrateurs classe B. Il est préférable d’avoir dix ans
d’abstinence continue, mais ce n’est pas obligatoire. Les candidats
devront être actifs chez les AA, tant à l’échelle locale que régionale, et
comme les administrateurs sont au service de tout le Mouvement, ils
doivent connaître les rouages du Mouvement et être prêts à prendre
des décisions sur des questions de politique générale qui affectent
l’ensemble des AA.
Comme nous demandons beaucoup de temps aux administrateurs, il est important que les candidats à ce poste comprennent à
quoi ils s’engagent quant à la somme de temps exigée par la fonction.
On demande aux administrateurs d’assister à trois weekends trimestriels du conseil, avec des réunions qui s’étendent souvent du samedi
matin jusqu’au lundi soir, et à la Conférence des Services généraux
qui dure une semaine. Les administrateurs territoriaux participent
souvent, en rotation, aux weekends des forums territoriaux. De plus,
on demande aux administrateurs territoriaux de siéger pendant deux
ans au conseil d’A.A.W.S. ou à celui du Grapevine, qui se réunissent
plus souvent que le Conseil des Services généraux.
Veuillez soumettre le CV de votre candidat au secrétaire, Comité du
Conseil pour les Mises en candidatures, Bureau des Services généraux

n On cherche un directeur nonadministrateur chez AAWS
A.A. World Services, Inc., (A.A.W.S.) lance un appel de candidatures pour combler un poste de directeur non-administrateur qui
deviendra vacant après la Conférence des Services généraux de 2017.
Les membres des AA qui sont intéressés sont encouragés à soumettre
leur CV.
Dans sa recherche de candidats pour les postes vacants chez les
Alcooliques anonymes, le Mouvement s’engage à créer un bon dossier de candidats qualifiés qui reflètent le côté inclusif et la diversité
du mouvement même des AA.
Les qualités de base requises pour ce poste sont : un minimum de
sept ans d’abstinence continue, un solide bagage d’expérience en
affaires ou comme professionnel, non limité aux secteurs suivants —
finances, gestion, édition, juridique, ou technologies de l’information,
la capacité de travailler avec les autres, la disponibilité pour assister à
toutes les réunions du Conseil du Grapevine (présentement, jusqu’à
huit par année), à trois weekends de réunions des comités du conseil
(auxquels les directeurs des conseils corporatifs sont nommés) et à la
Conférence, une semaine en avril.
De plus, les directeurs peuvent être invités à assister aux réunions
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de sous-comités ou autres réunions et à représenter A.A.W.S. aux
Forums territoriaux ou à d’autres fonctions des AA. Les CV doivent
être adressés au secrétaire du conseil d’A.A.W.S. et lui parvenir au
Bureau des Services généraux au plus tard le 1er juillet 2016.

n On recherche un directeur
non-administrateur au Grapevine
Le A.A. Grapevine est à la recherche d’un candidat pour pourvoir un
poste de directeur non administrateur. Les membres des AA qui sont
intéressés sont encouragés à soumettre leur CV.
Les qualités de base requises pour ce poste sont : un minimum de
sept ans d’abstinence continue, une bonne connaissance pratique du
Manuel du Service chez les AA, la capacité de travailler avec d’autres
personnes sur des conseils d’administration (une expérience dans des
organismes sans but lucratif serait un atout), une connaissance de la
planification stratégique d’organismes, de résolution de problèmes et
de la mise en œuvre de changements, une expérience dans le domaine de la gestion et des finances d’organisations, et une connaissance
et une expérience des l’édition de médias, incluant les nouvelles technologies et méthodologies de communication.
Le poste demande beaucoup de disponibilité dont la capacité
d’assister à toutes les réunions régulières du Conseil d’A.A. Grapevine
(présentement jusqu’à huit fois par année), trois weekends de
réunions des comités du Conseil (auxquels les directeurs des conseils
corporatifs sont nommés) et la Conférence qui dure une semaine en
avril. Les comités du conseil peuvent aussi faire l’objet d’appelsconférences entre les réunions en personne.
De plus, les directeurs peuvent être invités à assister aux réunions
de sous-comités ou autres réunions et à représenter le Grapevine aux
Forums territoriaux ou à d’autres fonctions des AA.
Les CV doivent parvenir à Janet Bryan, directrice des opérations,
A.A. Grapevine, avant le 1er juillet 2016.

nÀ pourvoir, un poste d’administrateur classe A (non-alcoolique)
Le comité du Conseil pour les Mises en candidature demande aux
administrateurs, aux délégués et aux directeurs de lui soumettre des
noms de candidats estimés compétents pour un poste d’administrateur classe A pour remplacer l’administrateur du Conseil des Services
généraux, Terrance M. Bedient, qui terminera son mandat en 2017.
Les administrateurs classe A sont choisis parmi des candidats provenant de divers milieux professionnels dont des médecins, des avocats,
des membres du clergé, des gens des médias, des travailleurs sociaux
et des éducateurs.
Prière d’envoyer les CV d’affaires ou professionnels de votre
candidat au secrétaire du Comité du Conseil pour les Mises en
candidatures, au Bureau des Services généraux avant le 31
juillet 2016.
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Q Faits saillants du budget
Budget BSG 2016
Ce budget décrit les « ACTIVITÉS » du Bureau des Services généraux. – A.A. World Services (la division édition), le Fonds général (les activités de service) et le
fonctionnement du Grapevine. Il ne comprend pas les activités rapportées séparément dans le Fonds réservé, le Fonds du congrès, le Fonds post retraite ou le
Fonds des projets capitalisés.
Recettes : Le budget 2016 prévoit des ventes brutes de $13,707,484. Le budget 2016 a été préparé en considerant que les ventes en unités déclinaient graduellement, par contre, nous nous attendons à une légère augmentation des ventes en unités car les clients qui avaient fait de gros achats de publicatons avec
l’autmentation des prix du 1er ocrobre 2014 devraient refaire leurs stocks. Dans son étude et sa recommandation du budget 2016, le Conseil d’AAWS considère
toujours que les hypothèses de recettes et dépenses du budget du BSG ont un effet à long terme sur la santé financière du Conseil des Services généraux et de
son Fonds réservé.
On a prévu que les coûts de fabrication, les droits d’auteur et les coûts d’expédition et d’entreposage seront légèrement plus élevés que les prévisions et les
chiffres réels de 2015, en prenant en considération les augmentations dues à l’inflation et l’autmentation prévue des ventes en unités, es dépenses de 2014
reliées aux ventes de l’édition du 75e anniversaire et aux achats des clients avant l’augmentation du prix des publications compensées par l’absence de paiement de droits d’auteur car le dernier ayant droit est maintenant décédé.
Après déduction des coûts de fabrication et des frais d’expédition et d’entreposage, le profit brut devrait atteindre $9,007,384, or 66.9%.. Le profit brut de
66.9% prévu pour 2016 se compare à celui de 65.4%% rèalisé en 2015 et au 66.1% prévu au budget de 2015.
Il faut aussi se souvenir qu’en poursuivant nos efforts pour produire nos publications dans notre Structure de service en français, en espagnol ainsi qu’en anglais,
les tirages moins importants dans les langues autres que l’anglais augmentent les coûts de production. Comme nous visons à vendre nos publications au même prix,
abstraction faite de nos coûts de fabrication, les marges moins élevées pour les articles à moindre volume affectent le pourcentage total du profit brut.
Le tableau qui suit illustre le pourcentage du profit brut de 2011 au budget de 2016.
2011

2012

2013

2014

2015

2016 Budget

63.7%

63.7%

64.3%

58.6%

65.4%

66.9%

La prudence nous dicte que des révisions régulières sont nécessaires pour contrôler les coûts et augmenter le flux des recettes pour assurer les fonds nécessaires à l’exécution des services. Les serviteurs de confiance poursuivent leur évaluation des coûts des opérations et des services offerts.
Contributions: En 2016, des contributions 7 100 000 $ à l’autonomie financière sont anticipéesdes soit à peine un peu plus que prévu au budget et à peu
près égales aux contributions réelles de 2015, 7 154 000 $.
En 2015, les contributions reçues des groupes et des membres individuels (différentes de celles de la Réunion mondiale des Services pour les publications)
ont atteint 7 109 338 $, ony été de 145 338 $ plus élevées que les prévisions et de 280 848 $ plus élevées qu’en 2014. Les contributions reçues des pays de la
Réunion mondiale du Service pour aider aux publications internationales ont été de 44 808 $, soit à peu près les deux tiers des double des 69 600 $ enregistrés
en 2014. Au total, incluant l’apport de la RMS, les contributions reçues étaient d’un peu plus de 7 154 146 $.
Le pourcentage des groupes des AA inscrits auprès du Bureau des Services généraux qui ont choisi de participer à la Septième Tradition en contribuant au
Bureau des Services généraux était de 40,3 % en 2015. Au cours des 10 dernières années, il est demeuré relativement stable entre 40 % et 45 %.
Le revenu total de fonctionnement pour 2016 est estimé à 16 107 784 $, une augmentation d’environ 800 000 $ (5 %).
On prévoit qu’en 2016, les dépenses totales de fonctionnement atteindront 16 134 475 $, soit environ 1 015 136 $ ou 6.7% de plus qu’en 2015, mais
489 550 $ (2,9 %) de moins que prévu au budget de 2015.
Le budget 2016 du BSG prévoit un surplus des dépenses sur les revenus de 26 691 $. Après de longues discussions incluant les tendances des ventes et des
dépenses, et la recommandation du Conseil d’A.A.W.S., le Conseil des Services généraux a approuvé le budget 2016.
Il faut se souvenir que, règle générale, le Fonds réservé est alimenté par les profits sur les publications. La perte anticipée pour 2016 est à rapprocher du profit
de 205 625 $ en 2015, de 1 376 656 $ en 2014, de 31 554 $ en 2013, de 152 448 $ en 2012, de 819 132 $ en 2011, de 1 255 289 $ en 2010, de 1 273 500 $
en 2009, et une perte de $275,000 en 2008.

Budget Grapevine 2016

Tirage AA Grapevine 1998-2015
140,000

exemplaires

Le budget 2016 du Grapevine prévoit un tirage moyen du magazine imprimé de 70 369
120,000
exemplaires. On prévoit 737 exemplaires de plus qu’au budget de 2015, mais environ
100,000
1 597 de moins que le tirage moyen payé de la publication imprimée de 71 966.Le
80,000
budget 2016 prévoir environ 5 097 abonnements au GV en ligne, à rapprocher des
60,000
prévisions de 2015 de 5 368 et des 5 233 abonnemenets réels. Le tirage du magazine
40,000
imprimé au cours des 18 dernières années apparaît sur le graphique à droite.
20,000
0
Recettes : Les recettes du magazine, 2 093 366 $ devraient être d’environ 50 900 $
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
moindres qu’en 2015. Les revenus des produits dérivés, livres, cassettes et articles divers
sont estimés à 577 187 $, soit environ 233 900 $ de moins qu’en 2015.
Profit brut total : En combinant le magazine et les produits dérivés, on prévoit un profit brut de 1 716 983 $ en 2016, à rapprocher des 1 968 828 $ réalisés
en 2015 où on avait anticipé 1 938 427 $.
Dépenses totales de fonctionnement : Les dépenses totales de fonctionnement pour 2016 sont estimées à 1 867 946 $, soiy 131 829 $ de plus qu’en 2015,
1 736 117 $, mais 93 ,288 $ de moins que prévu au budget de 2015.
Recettes nettes (perte) : En 2016, le Grapevine prévoit une perte nette de 146 263 $, à comparé à la perte prévue de 14 607 $ prévue au budget de 2015
et au profit réel de fonctionnement de 240 811 $.

Budget La Viña 2016
Conformément 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.
12,000
Considérant cette publication comme un nouveau projet, les deux conseils ont
10,000
décidé d’évaluer les effets sur les finances du Mouvement et la progression du tirage
8,000
et d’effectuer un suivi sur la viabilité de ce projet. En 2001, le Conseil des Services
6,000
généraux a recommandé, et la Conférence de 2001 a approuvé, que la publication
4,000
du magazine La Viña soit maintenue par le Grapevine, mais qu’elle soit financée par
2,000
le Fonds général du Conseil des Services généraux, au lieu de continuer à retirer des
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
fonds du Fonds réservé.
En 2016, La Viña anticipe un profit brut du magazine de 61 549 $, à rapprocher
de la perte de 63 160 $ enregistrée en 2015. Le tirage prévu pour 2016 devrait baisser à 10 017, quelque 338 ou 3% de moins que la moyenne de 2015, mais
1.5% de plus que les prévisions de 2015. Les recettes provenant des produits dérivés sont estimées à 21 984 $, qui, après déduction des coûts des produits de
6 408 $ devraient contribuer 15 576 $ aux recettes. Les coûts et dépenses totales sont estimés à 229 732 $ en 2016, soit environ 10 000 $ de plus qu’en 2015
et 4 000 $ de plus que prévu au budget de 2015. Le budget 2016 prévoit que les dépenses dépasseront les recettes de 152 607 $, qui seront comblés par le
Fonds général du Conseil des Services généraux. En 2016, le manque à gagner sera de 6 200 $ de plus que le manque à gagner de 2015 qui était de 146 378 $.
Comme il a été noté plus haut, le manque à gagner de cette activité de service est financé par le Fonds général du Conseil des Services généraux. Depuis sa
création (1995) le manque à gagner est d’environ 1 947 048 $. Le graphique ci-dessus illustre le tirage du magazine La Viña.
Tirage La Viña 1997-2015
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BABILLARD

Événements et rassemblements des AA — Via le BSG

Calendrier des événements
Les événements mentionnés dans
cette page constituent un service au
lecteur et non une affiliation. Pour
de plus amples informations, utilisez
l’adresse de référence. V e u i l l e z
noter que nous ne pouvons garantir
l’exactitude, la pertinence, l’actualité et l’entièreté de l’information
donnée sur les sites reliés.

Juin
2-5—Lahaina, Hawaii. MauiFest. Write: Ch.,
Box 893, Kihei, HI 96753;
www.mauifest.org
3-5—Mobile, Alabama. Azalea City
Jamboree. Write: Ch., Box 9005, Mobile, AL
36691; www.mobileaa.org

Coupez le long du pointillé et affichez sur le babillard de votre groupe

3-5—Denver, Colorado. Addt’l SW Reg. Forum.
Write: Forum Coord., Box 459, Grand
Central Station, New York, NY 10163;
Regionalforums@aa.org

Été 2016

15-17—South Bend, Indiana. Svc. Comm.
Colloquium. Write: Ch., Box 721, South
Bend, IN 46624; coloquium@sjcmd.org

#206, Pittsburgh, PA 15228;
www.pennscypaaxxviii.org
12-14—Austin, Texas. Capital of TX Conf.
Write: Ch., Box 4946, Austin, TX 78785;
www.capitaloftexasconference.org

22-24—Rimouski, Québec, Canada. 37ième
Congrès du Bas-St-Laurent. Écrire: Prés.,
BP 651, Rimouski, QC G5L 4B0;
www.aa-quebec.org/region88/Congres.html

12-14—Oshawa, Ontario, Canada. 44th
Lakeshore Dists Conf. Write: Ch., 92
Fenning Dr., Courtice, ON L1E 3H2;
lakeshoredistrictsconference@hotmail.com

29-31—Jefferson City, Missouri. 65th MO State
Conv. Write: Ch., Box 7524, Columbia, MO
65205; www.mostateconvention.org

12-14—Îles-de-la-Madeleine,
Québec,
Canada. 40e Congrès. Écrire: Prés., C.P.
8008, Cap-aux-Meules, QC G4T 1R3

29-31—Baie-Comeau, Québec, Canada.
46ième Congrès de Baie-Comeau. Écrire:
Prés., C.P. 2052 Succursale, Mingan, BaieComeau, QC G5C 2S8

19-21—Joplin, Missouri. Summer Hummer.
Write: Ch., Box 2364, Joplin, MO 64803
19-21—Reston, Virginia. VAC Conv. Write:
Ch., Box 230866, Centerville, VA 20120;
www.vac2016convention.com

Août

19-21—Reunion Flat, Wyoming. 15th Teton
Canyon Campout. Write: Ch., Box 2905, La
Grande, OR 97850;
tetoncanyoncampout@gmail.com

3-7—Palm Harbor, Florida. 60th FL State
Conv. Write: Ch., 632 Addison Dr., NE, St.
Petersburg, FL 33716;
http://60flstateconvention.com

19-21—Elspeet, Netherlands. 30th Netherlands
Roundup.
Info: www.aa-netherlands.org

5-7—Oakhurst, California. Serenity in the
Sierras. Write: Ch., Box 1116, Oakhurst, CA
93644; serenitysierras.com

3-5—Bozrah, Connecticut. Soberfest. Write:
Ch., Box 1681, Meriden, CT 06450;
soberfest@ct-aa.org

5-7—Springfield, Massachusetts. MSCYPAA.
Write: Ch., Box 636, Enfield, CT 060830636; www.mscypaa.com

26-28—San Francisco, California. Western
Roundup Living Sober. Write: Ch., Box
14804, San Francisco, CA 94114;
information@livingsober.org

3-5—Dubuque, Iowa. Area 24 Spring Conf.
Info: www.2016area24springconference.com

5-7—Parkersburg, West Virginia. 64th Area
73 State Conv. Write: Ch., Box 3033,
Parkersburg, WV 26103-3033;
www.aawv.org

26-28—Asheville, North Carolina. SE Woman
to Woman. Write: Ch., Box 5675; Asheville,
NC 28813

12-14—Kenai, Alaska. 42nd Wilderness
Jamboree. Write: Ch., Box 1625, Kenai, AK
99611; www.aakenaialaska.org

26-28—Kamloops, British Columbia, Canada.
Western Canada Reg. Forum. Write: Forum
Coord., Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163;
Regionalforums@aa.org

10-12—Akron, Ohio. Founder’s Day. Write:
Ch., Box 12, Akron, OH 44309;
https://foundersdayregistration.akronaa.org/

10-12—Kenton, Oklahoma. 40th Camp Billy
Joe Roundup. Write: Ch., Box 944, Desert
Hot Springs, CA 92240
10-12—Olympia, Washington. Capitol
Jamboree. Write: Ch., Box 7205, Olympia,
WA 98507; http://capitoljamboree.org
10-12—Calgary, Alberta, Canada. 35th
Calgary Roundup.
Info: www.gratituderoundup.com
24-26—Pendleton, Oregon. Pacific Northwest
Conf. Write: Ch., 2777 SW 196th Ct., Aloha,
OR 97003; www.pnc1948.org

12-14—Pittsburgh, Pennsylvania. PENNSCYPAA 28. Write: Ch., 135 Abbeyville Road,

Vous projetez un événement ?
Pour être publiées dans le calendrier du Box 4-5-9, les informations doivent parvenir au BSG quatre 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 imprimer les informations à paraître sur le
Babillard et envoyez-les nous par la poste à Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 ou
à literature@aa.org:
Date de l’événement: du

Juillet
1-3—New Orleans, Louisiana. Road to Detroit.
Info: www.roadtodetroit.com

8-10—Thunderbay, Ontario, Canada. Eastern
Canada Reg. Forum. Write: Forum Coord.,
Box 459, Grand Central Station, New York,
NY 10163; Regionalforums@aa.org
15-17—Leadville, Colorado. Area 10 Summer
Svc Assembly.
Info: www.coloradoaa.org/assembly
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_________________________

au

_____________________________

, 20 _______________

Nom de l’événement ___________________________________________________________________________________
Lieu:

_______________________________________________________________________________________________________
VILLE

Adresse du comité organisateur

ÉTAT OU PROVINCE

_______________________________________________________________________
BP (OU NUMÉRO ET RUE)

______________________________________________________________________________________________________________
VILLE

ÉTAT OU PROVINCE

CODE POSTAL

Site Web ou courriel: _____________________________________________________________________________________
Contact:

(PAS D’ADRESSE COURRIEL PERSONNELLE)

____________________________________________________________________________________________________
NOM

# TÉL /COURRIEL
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Septembre
2-4—Phoenix, Arizona. AZ State Conv. Write:
Ch., Box 21612, Mesa, AZ 85277;
www.area03.org
2-4—Concord, California. First Unity and
Service Conf. Write: Ch., 827 Sean Place,
Concord, CA 94518;
www.unityandserviceconference.org
2-4—Saint Louis, Missouri. 33rd Annual Fall
Classic Conf. Write: Ch., Box 16872, St.
Louis, MO 63105; info@fall-classic.com
2-4—Westminster, Colorado. CO State Conv.
Info: www.convention.coloradoaa.org
2-4—Addison, Texas. 44 Conv. Nacional de
E.U. y Canadá.
Para Info: www.44convencionhispanadeaa
usaycanada.org
2-4—Powell River, British Columbia, Canada.
69th Powell River Rally. Write: Ch., 9408
Stittle Rd, Powell River, BC V8A 0J3
2-4—Jonquière, Québec, Canada. Congrès du
Saguenay «Nouvelle liberté avec AA».
Write: Ch., 3921, Des Passereaux, Jonquière,
G7X-8A7, Québec, CA; www.aa89.org

23-25—Harrisburg, Virginia. Shenandoah
Valley Roundup. Write: Ch., 618 N. Beverly
Ave., Covington, VA 24426;
shenandoahvalleyroundup@comcast.net
23-25—Wenatchee, Washington. Wenatchee
Valley Roundup. Write: Ch., 1320 Terr. Ct.
NE, East Wenatchee, WA 98802;
www.wenatcheevalleyroundup.org
23-25—Bhopal, Madhya Pradesh, India. The
National Conv. Write: Ch., Office No.116
(A, B &C) Bharat Shatrughna Com.
Complex Ltd., Above Hotel Bhagat
Tarachand, Sector-18 Sanpada, Navi
Mumbai 400 703; www.aagsoindia.org
30-2—Waikoloa, Hawaii. Pacific Reg. Forum.
Write: Forum Coord., Box 459, Grand
Central Station, New York, NY 10163;
Regionalforums@aa.org
30-2—Spearfish, South Dakota. Area 63 Fall
Conf. Write: Ch., Box 644, Spearfish, SD
57783; www.area63aa.org
30-2—Colville, Washington. Roundup of
Recovery. Write: Ch., Box 355, Loon Lake,
WA 99148; www.area92aa.org

9-11—Meriden, Connecticut. 58th Area 11
Conv. Write: Ch., 112 E. Main St., Meriden,
CT 06450; www.ct-aa.org
9-11—Dunnville, Ontario, Canada. 50th
Annual Dunnville A.A. Conv. & Campout.
Write: Ch., Box 76, Smithville, ON L0R 2A0;
dunnvilleconvention2016@outlook.com
9-11—Kenora, Ontario, Canada. 45th Sunset
Country Roundup. Write: Ch., 522 9th St.
N., #2, Kenora, ON P9N 2S8;
kenoraroundup@gmail.com
16-17—Duluth, Minnesota. 71st Duluth
Roundup. Write: Ch., Box 16771, Duluth,
MN 55805-0771; www.duluthroundup.org
16-18—Wichita, Kansas. Area 25 State Conf.
Write: Ch., 3062 W. 8th St., Lawrence, KS
66049; www.kansas-aa.org
16-18—Medora, North Dakota. ND State
Roundup. Write: Ch., Box 521, Dickinson,
ND 58602
16-18—Vernal, Utah. Area 69 Pre-Conf.
Assembly. Write: Ch., Box 790241, Vernal,
UT 84078
16-18—Gatineau, Quebec, Canada. 18e
Congrès du Dist. 90-22. Écrire: 1194 Boul.
St-René oust, Gatineau, QC J8T 6H3; congre22@aa90.org
16-19—Vernal, Utah. Area 69 Fall Assembly.
Write: Ch., Box 790241, Vernal, UT 84078
23-24—Olean, New York. Day of Learning.
Write: Ch., Box 421, Olean, NY 14760
23-25—San Diego, California. 65th So. CA
Conv. Write; Ch., 12223 Highland Ave., Ste
106, PMB399, Rancho Cucamonga, CA
91739; www.aasocal.com
23-25—Sioux City, Iowa. Sioux City Tri-State
Roundup.
www.siouxcitytristateroundup.com
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