
Réunion du Conseil des Services généraux
Le Conseil des Services généraux des Alcooliques ano-

nymes, Inc. a tenu sa réunion trimestrielle au Crowne Plaza 
Times Square Hotel, New York, NY, le lundi 29 juillet 2019. 
Michele Grinberg, présidente du Conseil des Services généraux, 
a présidé la réunion.

La présidente a souhaité une chaleureuse bienvenue à 
toutes les personnes présentes. 

Tous les comités se sont réunis durant la fin de semaine. Les 
points saillants des rapports des comités sont présentés ci-dessous :

Archives
Le Comité a pris note de la demande du Comité des ar-

chives de la Conférence de 2019 d’abandonner, dans la mesure 
du possible, l’utilisation d’un langage sexospécifique dans les 
futures impressions du Manuel des archives. Le comité a de-
mandé à l’archiviste de travailler avec le Service des publications 
du BSG pour mettre en œuvre le changement.

Conférence
Le comité a passé en revue une ébauche du calendrier de la 

Semaine de la Conférence des Services généraux 2020, en sou-
lignant l’importance de prévoir du temps pour discuter de la 
vision, des plans stratégiques des conseils d’administration et 
d’autres questions importantes concernant l’avenir des AA.

Le président a nommé des sous-comités chargés d’examiner 
le processus de finalisation des points de l’ordre du jour propo-
sés qui n’ont pas été transmis à un comité de la Conférence et 
d’examiner les mesures à prendre découlant du partage de la 
Conférence sur la distribution équitable de la charge de travail.

Collaboration avec les Milieux professionnels/
Traitement et Accessibilité 

Collaboration avec les Milieux professionnels: Le comité a de-
mandé au secrétaire membre du personnel de travailler avec les 
ressources du BSG pour mettre en place une page statique 
LinkedIn comme point de contact pour amener les profession-
nels vers le site Web des AA. Le comité a également souligné la 
valeur continue des expositions de la C.M.P. pour ce qui est de 
fournir de l’information sur les AA aux professionnels et attend 
avec impatience la création de messages pour fournir de l’infor-
mation sur les ressources numériques des AA. 

Traitement et Accessibilité: Un sous-comité a été nommé 
pour entreprendre la révision de la brochure « Les AA pour 
l’alcoolique plus âgé ». Le MNC (membre nommé de comité) du 
comité a été invité à parler des AA lors d’une conférence 

conjointe sur la prévention du suicide organisée par le 
Département des Anciens combattants des États-Unis et le 
Département de la Défense.

Correctionnel 
Professionnels du domaine des libérations conditionnelles et 

de la probation pour les sensibiliser aux services locaux de pré- 
libération et de Contact avant libération des AA et a accepté 
d’inclure la lettre dans la Trousse des services correctionnels 
comme ressource pour les comités du service du correctionnel.

Finances 
Le comité a entendu un rapport sur les réunions du comité 

de retraite à prestations déterminées et du comité des avantages 
médicaux postérieurs au départ à la retraite des employés et en 
a discuté. Au 30 juin 2019, la valeur marchande de la Fiducie de 
retraite était de 37 240 252 $, comparativement à l’actif  du régime 
de 33 059 041 $ au 31 décembre 2018. L’obligation au titre des 
prestations projetées au 31 décembre 2018 était de 35 238 092 $ 
(dernière évaluation actuarielle). Au 30 juin 2019, la valeur du 
fonds médical de retraite s’élevait à 6 319 730 $, comparative-
ment à un passif  médical de retraite de 6 836 634 $ au 31 dé-
cembre 2018. 

Résultats financiers du BSG
Le comité a examiné les résultats financiers du BSG pour les 

six premiers mois de 2019. Les ventes brutes de 7 483 984 $ ont 
dépassé de 41 742 $ (0,56 %) les prévisions budgétaires et de 
271 742 $ (3,8 %) celles de 2018. Le bénéfice brut tiré des publi-
cations s’est établi à 4 933 328 $, ce qui représente un pourcen-
tage de 66,9 % du bénéfice brut, comparativement à 67,4 % en 
2018. Le pourcentage de marge brute budgété était de 65,6 %.

Les contributions pour 2019 de 4 002 384 $ étaient supé-
rieures de 185 912 $ (4,9 %) aux prévisions budgétaires et de 
185 912 $ (4,9 %) à celles de 2018. Le Comité a exprimé sa 
gratitude au Mouvement pour son soutien continu à la Septième 
Tradition.

Le total des revenus (bénéfice brut tiré des publications et des 
contributions) était de 8 935 712 $, soit 313 286 $ (3,6 %) de plus 
que prévu au budget et 326 680 $ (3,8 %) de plus qu’en 2018.

Résultats financiers du Grapevine 
Pour les six premiers mois de 2019, le tirage payant moyen 

du magazine Grapevine était de 66 765 exemplaires. En com-
paraison, le budget s’élevait à 67 685 et le budget réel à 67 427 
en 2018. La diffusion d’applications en ligne et d’abonnements 
GV a été de 5 606 en 2019 contre un budget de 7 155 et un 
résultat effectif  de 5 608 en 2018.
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Le bénéfice brut du magazine, de 663 895 $, a été inférieur 
de 42 724 $ au montant prévu au budget. Le bénéfice brut de 
310 767 $ sur les autres documents liés au contenu a dépassé de 
5 438 $ le montant prévu au budget et de 62 819 $ de plus 
qu’en 2018. L’augmentation par rapport à l’an dernier est attri-
buable à un bénéfice brut additionnel de 71 139 $ provenant de 
la vente de trois nouveaux livres.

Le bénéfice brut total pour les six mois a été de 974 662 $, 
soit 37 286 $ de moins que prévu au budget et 50 248 $ de plus 
que les 924 414 $ réalisés en 2018.

Résultats de La Viña 
Pour le semestre clôturé au 30 juin 2019, le nombre moyen 

d’abonnements payés à La Viña a été de 9 783 contre 9 362 
prévus au budget et 9 643 pour 2018. Les revenus tirés de la 
vente de magazines en 2019 se sont élevés à 70 788 $, compara-
tivement à un budget de 63 030 $. Les autres revenus d’édition 
ont ajouté 12 139 $ à la source de revenus. Après déduction des 
coûts et dépenses de 135 937 $, un manque à gagner de 
84 100 $ entre les revenus et les dépenses a résulté pour cette 
activité de service. En comparaison, le manque à gagner prévu 
au budget est de 82 919 $ pour 2019 et de 68 230 $ pour 2018. 
Le déficit de l’activité de service de La Viña est financé par un 
transfert du Fonds général du BSG.

Fonds de Réserve 
Au 30 juin 2019, le solde du fonds de réserve était de 

16 060 730 $. Le Fonds représente environ 9,6 mois des charges 
d’exploitation prévues au budget combiné de 2019 pour 
Grapevine et AAWS.

Mise à jour sur le Congrès international de 2020 
Diann Furfaro de Talley Management a assisté à la réunion 

du conseil d’administration d’AAWS et a présenté un rapport 
détaillé sur les finances du CI 2020. Bien que les dépenses soient 
sur la bonne voie, elle a souligné certaines lignes du budget, y 
compris l’examen des contrats et la ligne Voyages, qui ont dé-
passé le budget. Ces excédents s’expliquent par l’examen juri-
dique détaillé des contrats importants et par le fait que les salles 
de compensation ne sont pas visitées sur place comme elles l’ont 
été lors des congrès précédents. Diann a également parlé du fait 
que la ligne budgétaire de contingence est supérieure à ces ex-
cédents. Le conseil d’administration d’AAWS a demandé 
qu’une colonne supplémentaire soit ajoutée aux données finan-
cières du pourcentage engagé afin de bien comprendre tout 
écart ou excédent. Talley fera un rapport mensuel pour le 
Congrès international à partir de la réunion de novembre.

Recommandations
Il a été recommandé et approuvé que :

•  qu’un montant maximal de 1 million de dollars soit prélevé 
sur le Fonds de réserve pour que l’AAWS soit remboursée 
d’ici le 31 décembre 2019 ; 

•  qu’un montant maximal de 1 million de dollars soit prélevé 
sur le Fonds général pour des améliorations aux immobili-
sations (c.-à-d. des rénovations ou la réduction de l’amiante 
au 475, promenade Riverside) ;

•  que le Conseil d’administration d’AAWS autorise le directeur 
général à signer le bail pour l’agrandissement du 475, prome-
nade Riverside (du 1er septembre 2019 au 31 décembre 
2024, en même temps que le bail actuel du 11e étage). 

Séance générale d’échanges d’idées
Le thème de la session générale trimestrielle d’échanges 

d’idées était « L’autonomie financière — Garder le Mouvement 
conscient ». Mark E., administrateur territorial et directeur du 
Grapevine, a présenté un exposé sur le sous-thème « Que signi-
fie l’autonomie financière ? » Diana L., membre du personnel 
du BSG, a fait une présentation sur le sous-thème « Opportunités 
de communiquer sur l’utilisation des contributions de la 
Septième Tradition au Mouvement ou où va l’argent ? »

Jan L., administratrice territoriale, a ouvert la séance en 
racontant l’histoire d’un membre de son groupe d’appartenance 
qui avait l’habitude de demander « Pourquoi devrions-nous 
envoyer de l’argent à New York ? » Mais après que le BSG l’ait 
aidé à envoyer des publications des AA dans un pays d’Afrique 
où il travaillait, il a compris pourquoi.

Mark a partagé son expérience de l’autonomie financière 
depuis ses débuts chez les AA jusqu’à aujourd’hui. Ce n’est que 
lorsqu’il s’est engagé dans le service qu’il a vu tout le soutien des 
contributions, depuis le service de réponse téléphonique du 
district jusqu’aux Gros Livres pour les prisons locales. Avec le 
temps, il s’est rendu compte que chaque membre des AA est 
responsable de l’autonomie financière. 

Diana a souligné que la communication bilatérale est essen-
tielle pour comprendre où va l’argent et pourquoi nous contri-
buons. Elle a également évoqué les défis de l’information finan-
cière. « Si trop d’informations sont partagées, les rôles des par-
ticipants peuvent s’estomper. Si trop peu de choses sont parta-
gées, alors le Mouvement relâche sa poignée de main spirituelle 
et la participation s’évanouit. » Diana a noté à quel point les AA 
sont différents des autres organismes sans but lucratif  en ce sens 
que nous ne faisons pas de collecte de fonds et que nous ne re-
cherchons pas de commandites d’entreprises. « Nous sommes la 
famille Addams, une famille d’associations à but non lucratif  », 
dit-elle.

Jan a remercié les deux présentateurs et a invité tous ceux 
qui étaient présents à partager sur le thème.

Un administrateur a expliqué qu’il incombe aux membres 
du conseil d’administration d’être ambassadeurs du Mouvement 
et de partager les grandes choses qui se passent. Un directeur 
d’AAWS préfère le terme « donner en remerciement » à l’auto-
nomie financière. Ce qui l’inspire, c’est le sentiment que donner 
n’est qu’une petite chose qu’il peut faire. Un directeur du 
Grapevine a partagé que nous avons tendance à penser que la 
pratique de la Septième Tradition est une façon d’envoyer de 
l’argent au BSG. Mais une autre façon de participer à l’autono-
mie financière est d’aider le Grapevine à être autonome, en 
achetant des abonnements et des livres du Grapevine.

Un administrateur territorial pense à la septième tradition 
en termes de services que le groupe d’appartenance ne peut 
fournir. Son exemple préféré est la traduction du Gros Livre 
dans tant de langues différentes. Un autre administrateur terri-
torial a expliqué que son groupe d’appartenance dispose d’un 
tableau sur lequel il dresse la liste de tous les services du district, 
de la région, du BSG et du Grapevine que le groupe veut ap-
puyer. Ils déterminent de combien d’argent ils auront besoin 
pour soutenir ces services, puis les membres du groupe assument 
collectivement cette responsabilité. Une autre administratrice 
territoriale a indiqué que son groupe avait commencé à inclure 
l’intergroupe espagnol local dans ses distributions (même s’il 
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s’agit d’un groupe anglophone). Un administrateur des services 
généraux a parlé de la possibilité d’organiser des événements 
hors service. Lorsqu’il l’a fait et qu’il a parlé de l’autonomie fi-
nancière, les participants étaient très intéressés.

Un membre nommé du comité a fait savoir que la commu-
nication sur l’autonomie financière peut commencer par le 
parrainage et que nous avons besoin de renseignements solides 
pour que les parrains et les groupes puissent partager sur le 
fonctionnement de l’autonomie financière. Enfin, un membre 
du personnel du BSG a dit que l’autonomie financière, c’est 
plus qu’une question d’argent — c’est une question de partici-
pation et de ce que cela signifie d’être membre des AA.

International 
Le Comité a recommandé que le Conseil des Services géné-

raux É.-U./Canada soit responsable d’un maximum de 10 000 $ 
(US) pour aider les délégués à assister à la 21e REDELA, mon-
tant qui sera distribué d’une manière prudente et éclairée après 
consultation avec le Mexique.

Congrès international/Forums territoriaux 
Congrès international : La planification du Congrès interna-

tional de 2020 se déroule comme prévu. Les inscriptions débu-
teront le 9 septembre 2019 à 10 h.

Le comité a visionné une vidéo d’une minute qui donne un 
aperçu des cérémonies de drapeaux des congrès internationaux 
passés et a accepté d’aller de l’avant avec le projet pour le 
Congrès de 2020. Le but de la vidéo est de partager l’enthou-
siasme et l’esprit des congrès internationaux Une fois les modi-
fications finales terminées, la vidéo sera disponible pour télé-
chargement sur aa.org et d’autres plateformes disponibles.

Forums territoriaux : Le comité a formulé des suggestions 
pour accroître la participation aux forums territoriaux, notam-
ment l’affichage de l’ordre du jour final sur aa.org et dans  
l’application Meeting Guide d’AAWS et la possibilité de parti-
ciper de façon interactive.

Le comité a examiné une première ébauche du projet de 
vidéo du Forum territorial. 

Publications 
Suite à la révision demandée par la Conférence, le comité a 

transmis à AAWS le projet de « Politique sur la production des 
publications : mise à jour des dépliants et autres documents des 
AA » et a demandé un rapport d’étape d’AAWS qui servira de 
base de discussion à la réunion de novembre 2019.

Les mises à jour des « Douze Traditions illustrées », « Douze 
Étapes illustrées », « Douze Concepts illustrés », « Les jeunes 
chez les AA » et « Trop jeunes » et de la vidéo « Votre Bureau 
des Services généraux, Le Grapevine et la structure des Services 
généraux » continuent de progresser. Les progrès se poursuivent 
également en ce qui concerne deux nouveaux dépliants, l’un 
pour inclure des histoires de femmes hispanophones chez les 
AA et l’autre sur les Trois Legs des AA. De plus, le comité dis-
cute de l’opportunité d’envisager l’élaboration d’une quatrième 
édition du Gros Livre en espagnol et de mettre à jour le dépliant 
« Les AA pour l’alcoolique noir ou afro-américain ».

Mise en candidature
Le Comité a discuté des demandes que le Comité du 

Conseil pour la mise en candidature révise les procédures pour 

une réorganisation partielle ou complète du Conseil des Services 
généraux, des conseils d’AAWS ou de AA Grapevine. Le pré-
sident a nommé un sous-comité chargé de se pencher sur les 
révisions et les préoccupations proposées.

Information publique
Le Comité a discuté et a demandé que ce qui suit soit inclus 

pour discussion dans le Plan global des médias d’information 
publique (I.P.) : élaboration d’un plan mettant l’accent sur les 
messages d’intérêt public ; distribution possible de vidéos et 
d’enregistrements audio en ligne ; plan de production de courts 
métrages vidéo basés sur les dépliants des AA qui fournissent au 
public de l’information sur le Mouvement des AA.

Session de planification et d’échange d’idées 
des administrateurs 

Les administrateurs se sont réunis le dimanche 28 juillet 
avec des rapports et des discussions qui comprenaient les points 
suivants : le début des efforts pour créer un lien mondial entre 
les administrateurs de classe A ; le processus de nomination des 
consultants et des MNC ; les processus actuels et les recomman-
dations pour clarifier les protocoles des propositions de l’assem-
blée à la Conférence ; l’équipe combinée du BSG, du AAGV et 
des administrateurs ; et le plan stratégique du Conseil.

A.A. World Services 
Depuis sa réunion de mars 2019, le Conseil d’administra-

tion des Services mondiaux des AA s’est réuni quatre fois : 23 
mai, 25 mai, 28 juin et 25 juillet. Au cours de la même période, 
les comités des Finances, des Publications, des Technologie/
Communication/Services et de l’Audit interne se sont réunis 
deux fois chacun. De plus, les conseils d’administration d’AAWS 
et de AA Grapevine se sont réunis lors d’une séance conjointe 
informelle durant la semaine de la Conférence en mai 2019.

Services
Accessibilité/LIM : L’affectation travaille à apporter des 

changements aux documents de service sur l’accessibilité afin 
d’aider les alcooliques sourds et malentendants à participer aux 
trois legs.

Services de communication : Trois projets majeurs continuent 
d’être au centre de cette affectation : la conception du site Web, 
le développement de l’application AAWS, qui inclut la plate-
forme Meeting Guide, et la mise en œuvre des produits Google.

Conférence : Un rapport électronique intérimaire sur la 69e 
Conférence, dont l’anonymat a été préservé, a été produit par le 
Service des publications en anglais, français et espagnol et dis-
tribué aux membres de la Conférence afin d’aider les délégués à 
présenter leurs rapports en raison de la fin de la Conférence de 
cette année.

Collaboration avec les milieux professionnels/Traitement : 
Jusqu’à présent, en 2019, 12 expositions nationales ont été 
coordonnées et 16 autres sont en voie d’achèvement.

Correctionnel : À la suite d’une réponse positive à un envoi 
postal aux présidents de région des services correctionnels/fa-
voriser le rapprochement et des services d’H&I, soulignant la 
nécessité pour les hommes d’écrire aux détenus par l’entremise 
du SCC, il n’y a plus de liste d’attente.

Services aux groupes : En liaison avec les intergroupes/bu-
reaux centraux, le membre du personnel affecté à cette tâche a 
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assisté à un forum local dont le thème était l’unité et la façon 
dont les entités des AA peuvent mieux travailler ensemble. Le 
coordonnateur a également participé à une conférence télépho-
nique avec des représentants de l’intergroupe, du bureau central 
et du séminaire AAWS/AAGV. 

International : Le BSG du Mexique a terminé la traduction 
espagnole de la version numérique protégée par l’anonymat du 
25e Rapport final de la RMS. Il a été ajouté au site Web des AA.

Congrès international : Environ 350 000 exemplaires de la 
brochure d’inscription seront postés à plus de 65 000 membres, 
groupes et entités de service des AA à travers le monde. Les 
inscriptions et le logement débuteront le lundi 9 septembre 
2019 à 10 h (HAE).

Publications : La sélection des fournisseurs et les concepts de 
production pour la mise à jour de la vidéo « La structure de votre 
BSG, Grapevine et les Services généraux » sont en cours. Ce projet 
est abordé en tandem avec l’introduction d’une vidéo d’intro-
duction aux forums territoriaux afin de permettre le croisement 
possible de séquences de la source. 

Mise en candidature : Des avis ont été envoyés aux délégués 
et aux dirigeants des comités régionaux appropriés dans les ré-
gions du Centre-Ouest et de l’Ouest du Canada concernant les 
postes d’administrateurs territoriaux qui deviendront vacants 
après la Conférence des Services généraux d’avril 2020.

Information publique : Des mises à jour exhaustives ont été 
apportées au manuel de l’IP en raison d’un contenu désuet. 
L’affectation de l’IP a collaboré avec le service des Publications 
à l’élaboration d’ébauches d’articles de service de type « carte 
postale » contenant de brefs extraits sur les AA.

Forums territoriaux : Le Forum territorial du Centre-Est s’est 
tenu à Detroit, au Michigan, du 12 au 14 juillet. Le travail se 
poursuit pour les prochains forums dans les régions du Centre-
Ouest et du Sud-Ouest.

La programmation des forums territoriaux continue d’in-
clure des employés du BSG qui partagent l’information sur les 
AA à partir du bureau tout en engageant du personnel avec le 
Mouvement et vice versa. Des tirages au sort pour les abonne-
ments gratuits AA Grapevine ou La Viña seront organisés pour 
les nouveaux participants et le sketch du Congrès international 
sera présenté à chaque forum 2019/2020 jusqu’au congrès in-
ternational en juillet 2020.

Administration
La transition vers ERP NetSuite est la plus haute priorité 

opérationnelle de l’organisation en ce moment avec la date de 
mise en service du 5 août. Il y aura une courbe d’apprentissage 
à la fois à l’interne et au sein du Mouvement, et on s’attend à 
une amélioration du service dans toutes les fonctions du bureau. 
Depuis la conclusion de la 69e Conférence des Services géné-
raux, le Bureau s’est engagé dans la mise en œuvre de résolu-
tions et d’un suivi approprié. Le premier livre original entrepris 
par AA World Services depuis près de 30 ans, Notre grande res-
ponsabilité, a été publié en anglais, français et espagnol. Le tra-
vail se poursuit au bureau sur les initiatives stratégiques de 
communication du Conseil des Services généraux et une 
ébauche préliminaire d’un plan stratégique triennal de commu-
nication a été distribuée aux membres du conseil, aux adminis-
trateurs et au personnel du BSG pour discussion. La collecte 
d’information se poursuit sur l’acquisition prévue de 5 000 

pieds carrés supplémentaires de locaux à bureaux au 8e étage 
du 475, Riverside Drive.

Archives
Depuis le début de l’année, le personnel des Archives a ré-

pondu à environ 750 demandes d’information et a acquis 67 
nouveaux documents, tant sur papier que sous forme numé-
rique. De juin à la mi-juillet, plus de 4 000 feuilles de papier ont 
été numérisées et téléchargées sur Laserfiche. Il s’agit notam-
ment de l’ordre du jour, des rapports et de la documentation de 
référence des comités de la Conférence, de la correspondance 
de Bill W. et d’autres documents importants.

Ressources humaines
Tous les employés ont reçu un cours de conformité sur la 

prévention du harcèlement sexuel par le biais du portail RH en 
ligne. La journée de reconnaissance des employés a eu lieu à 
Rye Playland et a été suivie d’une cérémonie de reconnaissance 
des employés. Deux nouveaux membres du personnel du BSG 
ont été embauchés : Brenda B., anciennement de l’Intergroupe 
de Memphis, et Irene D., ancienne rédactrice en chef  de La 
Viña ; toutes deux doivent débuter leur travail en juillet. Lola 
Ibrahim est revenue au BSG à titre d’administratrice principale 
des Services exécutifs. Elle sera le principal soutien du conseil 
d’administration d’AAWS et supervisera le soutien exécutif.

Services des technologie de l’information 
En plus de soutenir la mise en œuvre de l’ERP, l’équipe des 

services de TI continue d’améliorer la connectivité à nos ser-
veurs hébergés et de réduire le nombre de serveurs actifs néces-
saires. À la suite de l’audit de la TI, les ordinateurs et les ordina-
teurs portatifs sont mis à niveau pour ajouter le chiffrement du 
disque dur et de la mémoire supplémentaire au besoin.

Comités du Conseil
Finances : Pour plus de détails sur les finances d’AAWS, voir 

le rapport du comité du Conseil pour les finances et le budget à 
la page 1 du présent rapport et le sommaire des résultats finan-
ciers non vérifiés à la dernière page du présent rapport pour les 
six mois terminés le 30 juin 2019.

Publications : Le Gros Livre, Alcoholiques anonymes, est dis-
ponible en 71 langues, avec 23 langues en attente et 16 nouvelles 
traductions en cours, ainsi que cinq révisions/retraductions.  
Les Douze Étapes et Douze Traditions est disponible en 48 lan-
gues, avec une traduction en attente en arabe et une traduction 
révisée en tchèque. Les Réflexions quotidiennes est disponible en 
34 langues.

Le travail se poursuit sur les versions audio du Gros Livre, 
Douze et Douze, et Vivre… sans alcool en anglais, français et es-
pagnol. Le Gros Livre et les vidéos « Twelve and Twelve » en 
langage des Signes américain avec sous-titrage codé mis à jour 
sont en révision. Les versions anglaise, française et espagnole 
des Douze Concepts pour les services mondiaux audio sont en 
post-production pour placement sur aa.org. La vidéo pour les 
jeunes s’intitule maintenant « Young and Sober in A.A. : From 
Drinking to Recovery », avec sous-titres en anglais, français et 
espagnol, et en est aux dernières étapes de la production. 

Le Conseil a approuvé les recommandations suivantes pré-
sentées par le Comité de l’édition : 

•  que le prix du livre souvenir du Congrès international 2020 
soit fixé à 12 $ l’unité en anglais, en français et en espagnol ; 
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•  que les DVD-vidéos des éditions en langage des Signes amé-
ricain (ASL) des Alcooliques anonymes et des Douze Étapes et 
Douze Traditions soient vendus au prix de 10,00 $ chacun.

Technologie/Communication/Services : Le comité a examiné 
les rapports d’étape et les mises à jour sur l’analyse du site Web 
des AA du BSG et les rapports d’activités des visiteurs et a en-
tendu un rapport du coordonnateur des Services de communi-
cation résumant la conception du site Web et les progrès des 
applications au cours des quelques derniers mois. Le comité a 
examiné et discuté un rapport d’étape sur YouTube et un rap-
port d’étape sur LegitScript/Google Ads. 

Comité de l’audit interne: Le comité a examiné 33 recom-
mandations issues de l’audit de 2018 mené par Marks Paneth et 
portant sur des questions financières et informatiques et a discu-
té de sujets liés à la gestion des fournisseurs, notamment la 
conformité PCI, la conformité de la main-d’œuvre et des assu-
rances, les accidents du travail, la propriété des données et la 
propriété du contenu. 

Le comité a noté que notre conseiller juridique est en train 
d’examiner une politique globale de confidentialité pour 
AAWS, AA Grapevine et le Conseil des Services généraux. Une 
fois la politique de protection de la vie privée en place, le comité 
se concentrera sur la mise en œuvre d’un programme de vérifi-
cation axé sur la protection de la vie privée.

Résolutions du Conseil
Résolution d’AAWS au Comité du Conseil pour les finances 

et le budget (25 juillet 2019) : qu’AAWS, Inc. demande un 
montant ne dépassant pas 1 million de dollars pour des amélio-
rations aux immobilisations (c’est-à-dire des rénovations et/ou 
un désamiantage au 475 Riverside Drive) devant être tiré du 
Fonds de réserve ou du fonds général. La résolution a été adop-
tée à l’unanimité et transmise au Comité des finances et du 
budget des fiduciaires.

Résolution d’AAWS concernant le bail du 8e étage : que le 
conseil d’administration d’A.A. World Services, Inc. autorise le 
directeur général à signer le bail pour la superficie additionnelle 
au 475, promenade Riverside (en vigueur du 1er septembre 
2019 au 31 décembre 2024, en même temps que le bail actuel 
du 11e étage) sous réserve de l’approbation par le conseil des 
Services généraux des fonds d’immobilisations demandés pour 
la rénovation et/ou le désamiantage. La résolution a été adop-
tée à l’unanimité et a été retenue, en attendant que le Conseil 
des Services généraux prenne une décision.

AA Grapevine 
Le Conseil d’administration de AA Grapevine s’est réuni 

trois fois depuis la Conférence des Services généraux : Une 
séance d’orientation pour les nouveaux administrateurs le 27 
juin 2019, une réunion du conseil le 28 juin 2019 et une réunion 
trimestrielle le 25 juillet 2019. 

Comités du Conseil
Le président du comité de mise en candidature et de gou-

vernance a rapporté que le comité s’est réuni les 3 et 21 juillet et 
a discuté des priorités des activités visant à choisir le nouvel 
administrateur des services généraux, le directeur non-adminis-
trateur et l’administrateur territorial qui siégeront au conseil de 
GV en 2020.

Le président du comité de sensibilisation a rapporté que le 

comité s’est réuni le 19 juillet et a passé en revue la composition, 
la portée et la procédure actuelles, les objectifs et les stratégies 
concernant le partage de la vidéo explicative de la Trousse 
d’outils pour l’anniversaire, la représentation au Congrès inter-
national 2020, les stratégies pour utiliser les histoires audio et 
YouTube, et les façons dont AA Grapevine, Inc. peut mieux ai-
der les délégués régionaux à représenter Grapevine et La Viña 
au niveau local et ailleurs.

Le président du Comité des finances et du budget a signalé 
que le comité s’est réuni les 19 et 23 juillet. Le comité a discuté 
des finances de AA Grapevine, Inc. sous examen du directeur 
financier d’AAWS.

Le président du comité ad hoc de planification stratégique 
a indiqué que le comité se réunira avant la réunion de planifica-
tion stratégique de septembre pour discuter du format des réu-
nions et de l’examen des tactiques du plan stratégique présentées 
par la direction.

Action du Conseil
28 juin 2019 : A approuvé le procès-verbal de la réunion 

du conseil du 9 mars 2019. A approuvé et accepté le rapport du 
trésorier de AA Grapevine. A approuvé et accepté le rapport du 
trésorier de La Viña.

25 juillet 2019 : A approuvé les procès-verbaux des réu-
nions du conseil d’administration des 23 et 25 mai 2019. A ap-
prouvé et accepté le rapport du trésorier de AA Grapevine. A 
approuvé et accepté le rapport du trésorier de La Viña.

Finances
Pour plus de détails sur les finances du Grapevine, voir le 

rapport du comité du Conseil pour les Finances et le budget à la 
page 1 du présent rapport et le sommaire des résultats financiers 
non vérifiés à la dernière page du présent rapport pour la pé-
riode terminée le 30 juin 2019.

Orientation des nouveaux directeurs
Le Conseil du Grapevine s’est réuni pour une journée 

d’orientation le 27 juin 2019. Le directeur des finances d’AAWS, 
de même que le coordonnateur Web, le coordonnateur de la 
sensibilisation et l’adjoint au service à la clientèle et à la direc-
tion ont fait des présentations. Des directeurs ont fait des pré-
sentations sur les règlements administratifs et la charte, les res-
ponsabilités fiduciaires, les meilleures pratiques du conseil, les 
comités, la composition et la rotation du conseil, ainsi que les 
rôles et responsabilités.

Faits saillants sur la Circulation, le Développement, et le 
rayonnement 

•  Le Conseil du Grapevine met actuellement en œuvre un 
plan stratégique triennal qui intégrera le projet de rétroac-
tion du Mouvement et travaillera en étroite collaboration 
avec le fournisseur Web

•  La politique générale de protection de la vie privée avec 
AAWS pour faciliter le partage des listes et pour se confor-
mer aux récents changements réglementaires est presque 
terminée à temps pour l’ouverture du Congrès internatio-
nal 2020.

•  Les efforts d’engagement existants pour les magazines im-
primés, Grapevine Online, Grapevine App et les produits 
connexes se poursuivront, y compris le projet Carry the 
Message (Transmets le Message) qui met l’accent sur le par-



FF-14 1M – 9/19 (JFA)

rainage d’abonnements au moyen de chèques-cadeaux par 
abonnement et l’effort de sensibilisation « Toolkit (Trousse) » 
en 2019 pour célébrer le 75e anniversaire du GV.

•  Les demandes se poursuivent pour de nouvelles sources 
supplémentaires de développement d’abonnements numé-
riques et imprimés, telles que de nouvelles listes de bases de 
données afin d’augmenter de manière significative le 
nombre d’abonnements. 

•  aagv.org poursuit la mise à jour de Drupal 8 qui créera une 
plate-forme réactive et intégrée. 

•  L’équipe du projet de reconstruction du site Web coordonne 
des réunions internes avec des personnes ou des services 
pour discuter de la nouvelle conception visuelle du site Web 
et du langage proposé et déterminer le contenu, les images, 
les documents audio et les documents nécessaires à la mi-
gration vers le nouveau plan du site.

•  Grapevine travaille sur les premières étapes pour se quali-
fier pour Google for Nonprofits.

•  Le renouvellement automatique a été ajouté à tous les 
abonnements imprimés et en ligne (sauf  GV Complete et 
l’application).

•  Le nouveau catalogue de Grapevine a été revu et corrigé 
pour inclure les résultats des métadonnées.

Comité consultatif de rédaction (EAB) :  
Grapevine and La Viña

Le Comité consultatif  de rédaction du Grapevine se réunit 
le 18 juillet. Un membre canadien a été ajouté. La prochaine 
réunion du comité consultatif  de rédaction de La Viña sera 
déterminée.

Rapport éditorial: Grapevine
Des numéros récents du Grapevine ont inclus : « Big Book 

Turns 80 (Le Gros Livre fête 80 ans) » (mai) ; « Letting go of  re-
sentments (Lâcher prise sur les ressentiments) » (juin) ; et « African 
American Members Stories (Partages d’Afro-américains) » (août).

Rapport éditorial: La Viña
Les prochains numéros de La Viña sont Femmes bienvenues 

dans AA : histoires tirées de la traduction en espagnol de One 
Big Tent (sept./oct. 2019) et Transmettre le message des AA 
durant les Fêtes) (nov./déc. 2019).

Mise à jour des publications : Grapevine et La Viña
Les histoires du projet audio sont en cours de révision ; la 

traduction est en cours pour les nouvelles versions du Grapevine 
Daily Quote Book du Congrès 2020 avec une nouvelle couverture 
en trois langues ; le nouveau catalogue Grapevine est terminé et 
à l’imprimerie ; les révisions Manuel du Grapevine sont en cours ; 
la traduction française d’Emotional Sobriety (Sobriété émotive) 
est maintenant disponible ; les membres du comité consultatif  de 
rédaction de La Viña (EAB) sont en train de revoir des histoires 
audio ; la version espagnole de One Big Tent est en cours de relec-
ture ; les archives de La Viña Story sont complétées.

Rapport du site Web de Grapevine 
Au deuxième trimestre, le trafic mensuel moyen sur le Web 

s’est établi à 35 300 visiteurs uniques et 130 929 pages vues.

Voyages du personnel
Forum territorial du Centre-Est, Detroit, MI (12 au 14 juil-

let) ; 23e anniversaire de La Viña, Fresno, CA (26 au 28 juillet).

DONNÉES FINANCIÈRES : Pour la période de six mois s’étant terminée le 30 juin 2019 (en attente de la vérification finale du CPA)

BSG 2019 Budget Réel 2019 Réel 2018

Contributions provenant des groupes et 
    des membres des AA $3,816,472 $4,002,384 $3,816,472
Ventes moins coût de production, droits d’auteur
    et frais d’expédition 4,805,954 4,933,328 4,792,560
Revenus d’intérêts 0 0 0 __________ __________ __________
Recettes totales 8,622,426 8,935,712 8,609,032
Total des dépenses du BSG 9,172,979 9,553,347 8,749,575 __________ __________ __________
Recettes d’exploitation nettes (dépense) (550,553) (617,635) (140,543) __________ __________ __________ __________ __________ __________

AA GRAPEVINE, INC.
Ventes moins les coûts liés aux produits $1,011,948 $  974,662 $  924,414
Intérêts acquis — Réguliers – – –

— Fonds réservé 10,000  15,000 10,000 __________ __________ __________
Recettes totales 1,021,948 989,662 934,414
Dépenses 1,110,166 1,088,727 889,296 __________ __________ __________
Revenu (perte) d’exploitation (88,219) (99,065) 45,118 __________ __________ __________ __________ __________ __________

Soutien du Conseil des Services généraux
    à La Viña (insuffisance) (82,919) (84,100) (68,230) __________ __________ __________ __________ __________ __________

Faites-nous parvenir vos commentaires ou vos questions à l’adresse suivante :  
Coordonnateur du personnel, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163




