1 juin 2021
À: Délégués de la Conférence des Services généraux
Administrateurs du Conseil des Services généraux, passés et présent
Administrateurs du AA Grapevine, Inc., passés et présents
Administrateurs de AA World Services, Inc., passés et présents
Membres du comité consultatif de rédaction du AA Grapevine, passés et présents
Membres nommés du comité du conseil
Les membres du personnel Grapevine et Bureau des Services généraux
Bureaux centraux et intergroupes aux États-Unis et au Canada
Objet: poste vacant d'administrateur non fiduciaire du conseil d'administration du AA
Grapevine en 2022
Chers amis:
Le conseil d'administration du AA Grapevine aura un poste vacant pour le poste de
directeur non fiduciaire à la suite de la Conférence des Services généraux en avril 2022.
Le Conseil d'administration a demandé que la recommandation du conseil
d'administration du AA Grapevine soit présentée pour ce poste au Comité de nomination
des administrateurs pour examination à sa réunion de janvier 2022. Étant donné que les
curriculum vitae doivent être examinés et les candidats interrogés par les membres de
notre conseil d'administration en temps opportun, le processus doit commencer bien à
l'avance.
Nous prévoyons de revoir les CV en août afin de pouvoir planifier des entrevues au début
de l'automne de cette année. Nous demandons donc que les CV complétés soient soumis
avant le vendredi 16 juillet 2021.
Certaines des qualités les plus souhaitables chez la personne qui occupera ce poste sont:
1. Une solide expérience commerciale ou professionnelle est préférable, mais sans s'y
limiter dans les domaines suivants - gestion, juridique, édition, production de contenu ou
commerce électronique.
2. Connaissance et liens avec divers communautés AA et communautés professionnelles.
3. La capacité de travailler en collaboration avec les autres pour atteindre des objectifs
communs.
4. Un service préalable dans une organisation à but non lucratif est utile.

5. Un minimum de sept ans d'abstinence dans le programme des AA.
6. Disponibilité pour assister:
• Toutes les réunions trimestrielles et du comité de planification du AA Grapevine
(actuellement jusqu'à huit par an)
• Trois réunions de fin de semaine des comités d’administration (auxquels sont nommés
les administrateurs du conseil d’administration)
• La Conférence des Services généraux pendant une semaine en avril
• De plus, les administrateurs peuvent être appelés à assister à un sous-comité ou à
d'autres réunions et à représenter AA Grapevine aux forums régionaux ou à d'autres
fonctions des AA.
Un délégué à la Conférence des Services généraux ne peut postuler qu'un an après sa
dernière Conférence. Par conséquent, les délégués du Panel 70 ne seront pas éligibles
pour cette opportunité d’emploi.
Vous trouverez ci-joint un formulaire de CV qui doit être rempli par les candidats à ce
poste et renvoyé au AA Grapevine, marqué à l'attention de Janet Bryan, directrice des
opérations, AAGV, Inc., 475 Riverside Drive, Suite 1100, New York, NY 10115 ou
envoyez un e-mail à resumes@aagrapevine.org avant le vendredi 16 juillet 2021.
Tous les curriculum vitae seront pris en considération et nous informerons tous les
candidats lorsqu'une sélection aura été faite par le conseil d'administration de AA
Grapevine et examinée par le comité de nomination des fiduciaires.
Bien à vous dans la fraternité et le service,

Josh E.
Président
AA Grapevine, Inc.
Attaché: Feuille de CV
Remarque: En recherchant des candidatures pour tous les postes vacants chez les
Alcooliques anonymes, le mouvement s'est engagé à créer un grand dossier de candidats
de personnes qualifiées qui reflète le caractère inclusif et la diversité des AA eux-mêmes.

