
Mémo 
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À :  membres de la Conférence des Services généraux 

Sujet : Planification de voyage et participation à la Conférence : Information relatives à 

la pandémie 

De : Bob W., Directeur général 

  Linda Chezem, présidente du Conseil des Services généraux        
  Pam K., présidente des délégués  

Chaleureuses salutations du Bureau des Services généraux à New York! 

Nous sommes impatients de nous retrouver à notre prochaine réunion de la 72ème 

Conférence des Services généraux, du 23 au 30 abril 2022, qui aura lieu au New York 

Marriott at the Brooklyn Bridge. Après deux Conférences virtuelles d’affilées, nous 

sommes heureux d’être à même de nous rencontrer en personne à nouveau.   

Alors que nous continuons à recevoir des communications concernant les préparatifs de 

la Conférence, voici ci-dessous quelques informations relatives à la pandémie dont vous 

devez prendre connaissance et qui vous indiqeront ce qui vous attend lors de votre séjour 

à New York.  

Y-aura-t-il une partie à distance de la Conférence des Services généraux? 

Non. Suivant une suggestion du Conseil des Services généraux, la Conférence des 

Services généraux de 2022 est prévue de se dérouler en présentiel seulement. 

Dois-je être vacciné pour participer à la Conférence des Services généraux? 

Oui Selon les règles « Key to NYC », les vaccins sont oblicatoires depuis août 2021. La 

ville demande des preuves de vaccinations de la part des clients et employés pour tout 

repas à l’intérieur, centre de fitness et lieux de spectacles. Suivant cette règle, l’hôtel où 

aura lieu la Conférence des Services généraux a mis en place ces lignes de conduite de 

sécurité, dont la demande de preuve de vaccination de tous les clients de l’hôtel. 
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Veuillez adresser toute 
communication à :

PO Box 459
Grand Central Station
New York, NY 10163 
États-Unis
Fax: +1 212 870 3003

Bureau des Services généraux des Alcooliques anonymes
475 Riverside Drive, 11ème étage, New York, NY 10115  Téléphone : +1 212 870 3400



Je ne suis pas vacciné, mais j’en suis exempt pour des raisons de religion. Suis-je 

à même de participer? 

Les exemptions pour raison religieuses ne s’appliquent pas à l’obligation vaccinale à 

NYC, qui demande la preuve de vaccination pour touts les clients et employés de tout 

lieu intérieur, dont les hôtels. 

Je ne suis pas vacciné et je ne serais pas vacciné au moment de la Conférence des 

Services généraux. Quels sont mes options pour participer? 

Comme il l’est noté plus haut, la Conférence des Services généraux est prévue de se 

dérouler en présentiel seulement. Pour les délégués de Région qui ne remplissent pas 

les conditions de vaccination obligatoires de NYC, nous suggérons qu’il soit prévu que le 

délégué adjoint participe à sa place. Il doit être noté qu’à cause de l’incertitude relative 

au Covid, plusieurs délégués de Région sont déjà en train de préparer leurs adjoints à la 

possibilité que le délégué adjoint devra peut-être se rendre à la Conférence pour 

représenter sa Région.  

Est-ce que je vais porter un masque durant la Conférence des Services généraux? 

Actuellement, les mesures de sécurités imposent que tous les clients de l’hôtel portent 

un masque dans les espaces publics - dont les espaces de réunion.  Nous continuerons 

à surveiller les lignes de conduite et à informer les membres de la Conférence comme il 

se doit. 

Quand dois-je faire mes réservations de voyage? 

Vous devriez prendre votre billet d’avion, de train ou de bus dès que possible.  À cause 

des problèmes que rencontre l’industrie du voyage, la disponibilité et des coûts imposants 

pourraient être un problème à l’approche de la Conférence. Nous vous suggérons 

également d’acheter une assurance vol/voyage lorsque vous réserverez vos billets. 

Je viens du Canada. Que dois-je savoir?  

Tous ceux entrant aux États-Unis depuis le Canada doivent être complètement vaccinés 

contre la Covid-19 et doivent se préparer à montrer une preuve de vaccination approuvée 

par le CDC, comme noté sur le site Web de la CDC. 

Le BSG se chargera des préparatifs nécessaires pour les participants venant du Canada, 

afin qu’ils puissent faire un test PCR pour prendre leur vol de retour.  

Que devrais-je faire si je commence à me sentir malade lors de la Conférence des 

Services généraux? 

Si vous ne vous sentez pas bien, la première chose à faire est de contacter la reception 

de l’hôtel et notre équipe des METS sur place (Sharon Vasquez ou Attallah Sophas) pour 

qu’ils puissent vous aider. Notez que des tests rapides de Covid-19 seront à votre 

disposition. 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html


Veuillez noter que si une quarantaine est requise, le BSG se chargera de prolonger votre 

séjour et de couvrir les frais.  

Nous espérons que ces informations vous seront utiles.  Ci-dessous, veuillez trouver des 

liens pour des ressources complémentaires qui pourraient vous être utiles :  

New York State Covid-19 microsite 

Nycgo.com 

CDC Travel Health 

Marriott “Taking Care of You” 

Pour les questions concernant la planification et la préparation de la Conférence, veuillez 

contacter le coordinateur de la Conférence à conference@aa.org . 

Merci pour votre service et votre participation au processus de la Conférence. Nous 

espérons vous voir en avril.  
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Pour toute question concernant la logistique de la Conférence, en rapport avec les 
voyages et le logement, veuillez contacter le département des réunions, évènements et 
voyages du BSG à mets@gso.org

https://coronavirus.health.ny.gov/home
https://www.nycgo.com/coronavirus-information-and-resources-for-travelers/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://whattoexpect.marriott.com/nycbk
mailto:conference@aa.org
mailto:mets@aa.org



