“Ces faits font partie de notre histoire et montrent que la Fondation doit à tout moment disposer
d’un fonds de réserve sûr qui garantisse le fonctionnement des services mondiaux des AA, quoi qu’il
arrive. ”
—Le langage du coeur, page 146

12 mai 2020
Chers membres de la Conférence,
Avec tous les évènements de ces dernières semaines – dont les intenses préparatifs pour la
70ème Conférence des Services généraux, réunions de comités, réunions des Conseils, et autres
travaux qui se poursuivent au bureau (dans un environnement de télétravail) – le paysage de
notre organisation semble changer au jour le jour.
Parmi ces changements se trouve la réalité de notre situation financière. Ce n’est pas un
secret : toutes les entreprises et organisations de tous les secteurs ressentent l’impact
économique de cette crise de santé mondiale, et nous n’avons pas été épargnés. Le résultat est
qu’étant donné le déclin des deux derniers mois dans nos revenus, autant au niveau des
contributions que des ventes de publications, la direction et les conseils se sont concentrés
davantage sur les coûts et dépenses des opérations de notre bureau.
Pour cette raison, le 22 avril, le Bureau des Services généraux a fait une demande auprès du
Comité du Conseil pour les Finances et le Budget et sa présidente, Leslie Backus, d’un fond
d’urgence de 3 millions de dollars à prendre sur le Fond de Réserve. Cette demande a été faite
due à une chute des ventes de livres et des contributions dus à la pandémie globale ; après
avoir passé en revue l’analyse des flux financiers, le comité s’est mis d’accord pour transmettre
la demande au Conseil des Services généraux. Le jeudi 30 avril, le Conseil des Services
généraux a approuvé le déblocage de 3 millions de dollars du Fond de Réserve. Dans le
courant de la semaine passée, le bureau a commencé ce processus et continuera à accéder
aux fonds alors qu’ils se font accessibles dans nos comptes.
Cette décision a été prise basée sur le principe fondamental derrière le Fond de Réserve
prudente que les AA maintient depuis des décennies : « pour continuer à offrir les services

essentiels du BSG et du Grapevine en cas d’urgence ou de désastre… » (Manuel du Service
chez les AApage S74). La pandémie de coronavirus (COVID-19), surtout dans la ville de New
York et la région environnante, est une réelle urgence sanitaire. Les régulations de l’État et de la
ville ont retreint les opérations des entreprises non-essentielles depuis mars. Le 475 Riverside
Drive est fermé à toutes les entreprises à but non lucratifs locataires depuis le vendredi 27 mars,
lorsque 95% de nos employés se sont mis en télétravail, et nous n’avons aucune indication
immédiate d’un changement prochain.
De plus, cette situation financière inattendue due à la crise de santé publique a demandé
plusieurs licenciements ou congés sans soldes temporaires pour certains employés dont le rôle
ne pouvait plus être couvert par la continuation de salaire. Ce fut une décision très difficile, mais
notre objectif et notre responsabilité sont de maintenir une organisation viable et fonctionnelle
pour servir les besoins des AA.
En plus des objectifs cités ci-dessous, nous nous concentrons maintenant sur nos efforts pour
soutenir la Conférence des Services généraux, qui se tiendra du samedi 16 mai au mardi 19
mai. Nous utiliserons une plateforme virtuelle pour conduire les affaires de la Conférence, et
notre équipe s’est montrée solidaire, avec la participation de tous pour s’assurer que
l’évènement soit un succès pour le Mouvement des Alcooliques anonymes. Alors que ce n’est
pas du tout quelque chose que nous envisagions il y a quelques mois, je suis fier de la ténacité
et du travail incroyable qui a été fourni pour organiser l’évènement. De plus amples détails de
discussion et de rapports du BSG et du AA Grapevine sur les finances seront partagés avec
vous durant la Conférence.
Cette information, et toute celles qui seront rapportées durant la Conférence, sont destinées à
être partagées avec tout le Mouvement, pour garder les groupes informés sur le financement
des services nécessaires par la Septième Tradition, afin qu’une véritable conscience de groupe
puisse s’établir dans ces temps difficiles pour tout le monde.
Sincèrement, amour et service,

G. Gregory Tobin
General Manager

