Le 9 août 2021
Chers amis membres des AA,
Merci pour votre participation à la Septième Tradition avec votre contribution au Conseil des
Services généraux. Notre cofondateur Bill W. demandait : « Quelle place occupent nos services
des AA dans notre plan général? Pourquoi devons-nous les financer? » Sa réponse fut simple et
tient encore aujourd’hui : « Chaque service des AA est destiné à faciliter toujours davantage notre
travail de Douzième Étape, qu’il s’agisse d’une salle pour les réunions du groupe, d’un bureau
central ou d’un intergroupe… ou du siège social des services mondiaux… ». C’est en gardant cela
à l’esprit que le Bureau des Services généraux (BSG) soutient les efforts pour transmettre le
message d’espoir à l’alcoolique qui souffre encore.
Le BSG est dévoué à remercier au plus vite pour les contributions reçues de la part du Mouvement.
Malheureusement, notre migration vers un nouveau logiciel, combiné avec le besoin de porter notre
attention sur notre réaction à la pandémie de Covid-19, ont mené à une suspension temporaire
des lettres de remerciement envoyées par courrier, et à une suspension des rapports de
contributions trimestriels envoyés aux délégués, aux districts et aux groupes.
Veuillez savoir que les membres ayant fourni une adresse de courriel avec leurs contributions ont
reçu rapidement un remerciement par courriel durant l’année 2020. Les envois de remerciements
par courrier ont repris en février 2021. À l’avenir, j’encourage tous les membres à fournir une
adresse de courriel avec leur contribution, ce qui nous permettra d’envoyer les remerciements pour
les contributions bien avant, et économisera au Mouvement le besoin d’imprimer, d’envoyer et de
payer les frais d’envoi pour les courriers.
Aujourd’hui, je suis heureux de vous informer que la suspension des rapports de contributions
trimestriels est terminée. Au cours du mois d’août, les délégués de région recevront un résumé des
contributions faites entre le 1er janvier et le 30 juin 2021. À l’automne, les districts et les groupes
commenceront à recevoir des rapports trimestriels. À partir de maintenant, les résumés des
contributions seront envoyés chaque trimestre, dans les 30 jours suivant la fin du trimestre.
Merci encore pour votre participation à la Septième Tradition. Si vous avez des questions
concernant
les
rapports
de
contribution
trimestriels,
veuillez
contactez
memberandcustomerservice@aa.org ou appeler le 212-870-3023. Pour toute questions
concernant ce courrier, veuillez contacter Paul Konigstein, Responsable des Finances, à
konigsteinp@aa.org.
Amitiés,

Bob W.
Bob W.
Directeur général

