Documentation de service du Bureau des Services Généraux

VOTRE GROUPE EST-IL RELIÉ À L’ENSEMBLE DES AA ?
La plupart des groupes des États-Unis et du Canada choisissent d’être reliés à l’ensemble des AA en
enregistrant le groupe auprès du Bureau des Services généraux (BSG), et aussi avec l’Assemblée
régionale, le district et le bureau central/intergroupe local.¹
Les groupes enregistrés au BSG ont un Représentant auprès des Services généraux (RSG) ou un
« contact de groupe » qui sert de lien pour l’information dans les deux sens et pour le partage
d’expérience. Une fois le groupe enregistré au BSG, l’information de groupe est partagée avec
l’Assemblée régionale par le délégué. L’information de groupe peut tout d’abord être reçue par la
Région, qui la partage ensuite avec le BSG.
Le pourquoi : Chaque groupe relié à la structure générale du service local fait automatiquement
partie de la « conscience de groupe » des AA au Canada et aux É.-U. par la participation de son
RSG aux réunions de district et à l’Assemblée régionale. Chaque RSG communique la
« conscience » de son groupe sur des questions de politique importante considérée par le district et
l’Assemblée régionale. Pendant la Conférence annuelle des Services généraux, les groupes de la
Région sont représentés par leur délégué élu. Les groupes dans nos listes sont inscrits dans nos
annuaires nationaux² confidentiels (É.-U. et Canada) publiés annuellement, lesquels fournissent des
informations pour les membres des AA qui voyagent.
Les nouveaux groupes enregistrés au Bureau des Services généraux reçoivent un numéro
d’identification (ID),³ et un « Manuel de groupe » (par leur RSG ou contact de groupe) et ils sont
inscrits sur la liste pour les envois à tous les groupes des AA enregistrés. Par exemple, les groupes
reçoivent notre bulletin trimestriel Box 4-5-9 qui les tient informés des politiques étudiées par la
Conférence, des changements dans les publications des AA, et des dates et endroits des Forums
territoriaux (les Forums sont des fins de semaine où l’expérience courante est partagée.) De plus, les
RSG ou les contacts de groupe des groupes enregistrés reçoivent les détails d’inscription de chaque
Congrès international tenu tous les cinq (5) ans.
Le comment : Pour participer aux services fournis par le BSG aux groupes des AA, il est essentiel
de donner quelques simples informations au BSG en utilisant la Fiche de renseignement d’un
nouveau groupe des Alcooliques anonymes. Pour informer le BSG d’un changement d’information de
groupe, comme la nouvelle adresse ou la démission d’un contact de groupe ou d’un RSG, et le nom
d’un nouveau RSG ou contact élu ; ou quand il y a un changement d’adresse ou d’heure des
réunions du groupe, on demande d’utiliser la Fiche de Changement d’information d’un groupe des
Alcooliques anonymes. Les changements dans les groupes devraient aussi être envoyés au
secrétaire/régistraire régional et au Représentant du district auprès de la région (RDR) ainsi qu’à
l’Intergroupe/Bureau central local.
_____________________
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Pour participer pleinement, un groupe s’enregistre 1) auprès de la structure des services généraux (BSG, Région et
district) ; et 2) auprès du bureau central/intergroupe local.
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Les annuaires nationaux sont : Est des É.-U., Ouest des É.-U. et Canada. Chaque groupe est identifié par ville ou
village, Région et district, nom du groupe, jour(s) de réunion et RSG ou nom d’un contact et numéro de téléphone. Les
RSG adjoints ou les contacts sont également listés. Les annuaires sont beaucoup utilisés par les membres voyageurs,
et donc, seuls les groupes qui fournissent le numéro de téléphone du RSG ou du contact sont publiés.
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Quand un numéro ID est donné et fait partie du dossier d’un groupe, ce numéro demeure celui du groupe et aucun
autre groupe ne peut l’utiliser.

Un nouveau groupe : Quand un nouveau groupe est formé, le membre prend généralement le
temps de décider du nom du nouveau groupe,4 d’élire des serviteurs de confiance, de décider du
moment et de la formule de la ou des réunions, et de se procurer des publications des AA au bureau
central ou à l’intergroupe le plus près.
Un nouveau groupe peut d’abord demander à être enregistré avec le district local et la Région, ou en
communiquant directement avec le BSG. Les deux méthodes sont bonnes. Quand le BSG reçoit une
Fiche de renseignement d’un nouveau groupe des Alcooliques anonymes, il envoie une copie au
délégué de la région où le groupe est situé, afin que le délégué puisse communiquer la bonne
nouvelle au RDR et au secrétaire/régistraire de l’Assemblée. Trente (30) jours après l’envoi de
l’information au délégué, on donne au groupe un numéro ID pour les dossiers du BSG, et un
« Manuel de groupe » est envoyé au RSG ou au contact du groupe.
Votre district : Quelle que soit la façon dont l’information est reçue par le nouveau groupe, le RDR
prendra contact avec le groupe et l’accueillera aux « services généraux ».
Qu’un groupe soit « nouveau » ou qu’il ait existé pendant des années, le RDR est le premier contact
pour le RSG ou le contact de groupe. Les représentants des groupes assistent aux réunions du
district où on leur donne les dernières informations sur les activités des AA et les sujets d’intérêt. Les
RSG qui assistent aux réunions du district sont une excellente ressource pour parler des problèmes
et des préoccupations des groupes. En ce qui concerne les questions qui affectent l’ensemble des
AA, une « conscience » de groupe est donnée à l’Assemblée régionale par leur RSG.
Si vous ne savez pas comment communiquer avec le RDR, le secrétaire/régistraire de la Région et le
délégué, les membres du personnel du Bureau des Services généraux peuvent souvent vous donner
l’information.
Adresse postale :
General Service Office
P.O. Box 459
Grand Central Station
New York, New York 10163
(212) 870-3400
www.aa.org

Adresse civile :
475 Riverside Drive
11th floor
New York, N.Y. 10115

Le personnel du BSG est toujours heureux d’avoir des nouvelles des membres et des groupes des
AA. Le BSG a deux objectifs premiers : 1) servir de ressource pour mieux permettre aux groupes de
transmettre le message d’expérience, de force et d’espoir des AA à l’alcoolique qui souffre encore ; et
2) fournir des services à l’ensemble des AA, service que les groupes individuels ne peuvent
généralement pas rendre, tels la production des publications des AA. Le groupe des AA est l’unité
fondamentale qui supporte le rétablissement AA.
__________________
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Les lignes de conduite pour nommer un groupe des AA sont basées sur la « conscience de groupe » telle qu’exprimée
dans la Conférence annuelle des Services généraux. Dans la brochure « Le groupe des AA », le guide de base pour
tous les groupes au Canada et aux É.-U., il est suggéré qu’un groupe évite de choisir un nom qui pourrait sous-entendre
l’affiliation avec tout organisme, club, institution politique ou religieuse. On demande aussi aux nouveaux groupes
d’éviter de prendre un nom qui fait référence à la « famille », aux « doubles dépendances », à « l’alcool et
médicaments », ou le nom de toute personne, vivante ou décédée. » (La brochure « Le groupe des AA » est disponible
aux bureaux centraux ou aux intergroupes, ou www.aa.org.)
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