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s . y , p , NOUS AVONS BESOI N DE VOS 
RBPONSES 

Nous recevons des SOS de 
certains groupes et nous vous les 
transmettons. Si vous desirez 
partager votre experience et aider 
d'autres groupes, envoyez-nous vos 
suggestions aces deux questions: 

1) "Un seul membre de notre 
groupe est a mgme de repondre aux 
appels de la 12~me etape durant la 
journee . Est-il possible de regler 
ses depenses avec les fonds du 
Groupe, si elle n ' est pas capable 
d'y faire face elle -m~me finan
ci~rement?u 

2) "Que font les autres groupes 
pour activer leurs reunions . . . ... . 
Comment commencent-ils leur reunion? 
Quand, comment et ob foot-ils leurs 
annonces? Combien d ' orateurs? 
Conunent terminent-ils la session?" 

Envoyez vos reponses ~ Box 
4 - 5-9, New York, N.Y. 

UN GRAND LIVRE ITINERANT 

Le Rev. Miller c. Lovett, 
sorti du seminaire en 1945, voyage
ant vers l'ouest afin de joindre 
son premier poste, decouvrit que 
son compagnon de voyage etait de la 
m~me ville . Les kilometr es defi
lerent agreablement au son de leur 
discussion . 

Le nouveau pasteur etait tr~s 
surpris de la franchise de son 
nouvel ami qui lui parla de 

La Conference des Services Generaux 

Votre Bureau des Services Gener aux est debor
danr d'activite ce printemps - tout cela concerne 
le premier but de A.A.: transmettre le message de 
la convalescence, de l'unite et des services . 

Parmi les activites en cours, on peut noter: 

1) Des reunions trimestrielles du Conseil des 
Services Generaux et de ses comites ont rassemble 
en janvier nos 21 membres du Consei1 d'Administra
tion - neuf non-alcooliques, huit A.A. choisis par 
r~gion et quat r e membr es du Conseil d ' Administra
tion des "services" (des membres A.A. de la region 
metropolitaine de New York.) 

Arrives ~ New York samedi soir, i1s commenc~rent 
les sessions le dimanche ~ 10 heurs du marin, et y 
travaillaient encore le lundi ~ minuit . Les comites 
sur la Ligne de Conduite, 1a Nomination et la litte 
rature d'Information se reunirent . Entre autres -
choses, le Conseil d' Administration donna son 
approbation ll l' c-rdre du jour de la Conference de 
1969 . 

Cette annee une reunion speciale du groupe A.A. 
du "18~me Etage" s'e"t tenue lundi matin, durant 
laque1le trois membres regionaux du Conseil 
d'Administratio 1t Mary Ellen u., derni~re venue 



(Cont. de la P. 1, Col. l) 

l'alcoolisme de son fils, mais il 
dtait encore plus interc~sd par ce 
que le fils avait fait pour s'en 
gu~rir. 

Le perc racon~a qu'ils avaient 
tout essaye mais que rien n'avait 
~te s~lutaire. C'cst alors qu'ils 
avnicnt essaye A.A. 

Le pasteur montra tant 
d'iPLer~t que son companion de 
voyage lui eovoya en 19!•5 un 
exemplaire de "Alcooliqu0s Anonymes" 
(le Grand Livre), ~ aon poste dans 
l'etat de Washington. 

Etant un ami des a1cooliques 
dcpuis ce jour, le pasteur pr~ta 
le livre bien des (ois et le cr~t 
aouvent perdu. Mais le livre 
revennit toujour• ~ son propi~taire 
jusqu'au moment ou celui-ci 1e 
pr~ta en 1960. 

En 1968, le pasteur fut 
trnnsferre de Washington b Laconia, 
New Hampshire. Ayant perdu tout 
cspoir de jamais revoir le livre, 
quclle ne fut pas ~a •urpri•e de 
rect•voir l'autre jour, par lu paste, 
un poquet anonyme. Vous devinez -
apr~s huit annees, lc Grand Livre 
lui etait rendu! 

Samet George J., Rye, N.H. 

HISTOIRES 
DU GRAND LIVRE? 

Avez-vous de bonnes histoires ~ 
raconter sur les exemplaires 
egar~s du Grand Livre? Avec pr~s 
de trots quarcs de ruUUon 
d'exemplaires vendus de nombreuses 
chases peuvent arriver. Avez-vous 
pr~t~ un exemplaire dcrni~r~ment, 
("tu obandonne un ou "perdu"? 
Cela peut ~tre un bon moyeo de 
transmettre le message. 

(Cont. de lap. 1, Col. 2) 

au Bureau des Services G'nJraux, racont~rent leur 
histofrc- A.A. 

Lea rc~nions de Comit~ au Bureau des Servieca 
Gendr8UX onl teodance D etrc tr~S serieuse&, car 
chac~~ dea membr~s presents cherchent A remp<fr 
ses responsabflites, c'est-b-dire ~ surveiller 
chaqllt' aspect de A.A. pour lc bien de taus. Nata 
Ia reunion A.A., comme toutes lcs autres reu~fons 
de chaque groupe A.A. fut chaud" et humainc, • leo 
fois instructive et divertissante. 

2) La Reunion annuelle (19~~e) de la Conference 
des Service& Generaux qui aura lieu en avril occupe 
une grande partie de notre terups de.rni~~emcnt. 
£llo• resume en effet nos service, de l' anneP pass<( .. , 
rassemble lcs questions pour lesquelles nous avons 
besoin des conseils de lo Confdrence' et maint1ent 
la correspondance avec lcs delcgues et membrcs d~ 
com! t«f. 

La Confoirence est pour n"us ta "voix de A.A." 
guidnnt nos activit«fs au long de l'annee. Les 
sessions de cette annee scront concentrees sur la 
questions de ta ~onscience de groupe et comment 
elle nous aide ~ assurer ~otre unite. 

Deux membres region3UX du Conseil d'Admlnis
tr~tion compl~tent cette annee leur mandat de 
quaere ans. Ce sont: Tom 8., de Lac du Bonnet, 
Nan., Canada, et Frank R., Lowe 11, Nass. Leurs 
succcsscurs seront choists sur une liste de nomi
nations fournie par le Canada et les Etats-Unis 
du Nord-Est. 

3) 1969 apporte egolement en octobre une 
premi~re historique pour A.A., la premi~re R~union 
des Services ~ndiaux, comprenont les delegu~s 
A.A. de 12 nations autrcs que lcs Etats-Unis et le 
Canada. Notre Conseil d'Aministration et le 
perHonncl des Services Cent'raux sont occupes h 
planifier ses seances. 

4) Les personnes qui ont recemment rendu visite 
au Bureau des Services Ceneraux ont compte en leur 
nombre Or. George Dimas, President, M. Augustus 
He~lett, Secretairc executif de l'Association de 
l'A~riquc du nord pour les Programmes sur 
l'Alcoolisme, et M. Bill Moore, le nouveau directeur 
executif du Conseil National sur l'Alcoolisme. 
Nous avons eu des discussions fructueuses sur la 
cooperation entre travailleurs professionnels sur 
1' alc,•olisme et les membres A.A. qui tra'ditionnc lle
ment pref~rcnt rester des devoues non professionnels 
de la 12~me etape. 
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5) Chaque jour, egalement, on peut cons tater 
des progr~s dans la planification de la Convention 
Internationale pour la 3S~me annee anniversait·c de 
A.A. - 1970 qui aura lieu ~ Miami Beach. Suite 
dans les prochains numeros. 

6) Lc telephon<' sonne, les lettres arrivent, 
les v1s1Leurs viennent nou~ volr, et grace A 
votre aide, le message A.A. continue ~ ~tre transmis 
du Bureau des servicios Generaux dans le monde 
entier. Que 1969 soit la premiere annee A.A. pour 
le plus grande nombre des alcooliques malades: 

LE NOWEL ANNUAIRE tllNDIAL EN DEUX VOLill!ES 

I~re Partie: le nouvel Annuaire A.A. Nondial 
1969: I~rc Partie (Etats-Unis et Canada) sera en
voye gracieusement au debut du mois d'avril b tout 
groupe et Solitaire figurant sur nos listes. Si 
votre groupe fournit avant la date limite pour 
l'impression les renseignements exacts~ il sera 
corrcct~ment calalogue. 

Un total de 1. 151 nouveaux groupes es catalogue 
pour 1a premi~re fois cette annee et les noms de 
610 groupes canadiens et americains ont ete rayes 
car ils dtaient inactifs. 

Il~me Partie : Une section ~ part (Deuxieme 
Partie: Afrique, Asie, Australasie, Europe et 
Amerique Latine, c'est-~·dire tous les A.A. en 
dehors des Etats-Unis et du Canada) est en cours 
de preparation et sera envoyee dans le courant de 
l ' ete . 

C'est la premi~re annee dans l'histoire de A.A. 
que l'Aonuaire Mondial est publie en deux volumes . 
Le premier "Annuaire" publie en 1940, comprenaic 
deux pages polycopiees contenant la liste des 
villes aux Etats-Unis o~ les reunions A.A. ten
Laient, alors, de se former . 

LES CARTES DE RENSEIGNEMENTS DE GROUPE A 
L' ATTENTION DES GROUPES FRANCAIS 
(AtrrRES QUE CEUX DU QUEBEC) 

Les lettres er Cartes de Renseignements de 
Groupe destinees ~ la Deuxi~me Partie de 
l'Annuaire Mondial seront envoyees en mars. 
Soyez ~ l'affut de vos cartes et envoyez- les nous, 
dument remplies, au plus tot afin que nous soyons 
surs de posseder les renseignements exacts de tous 
les groupes inclus dans l'Annuaire . 
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EN AUSTRALIE OCCIDENTALE 
ANS 

Dorothy D., de Perth, nous 
parle de la celebration de la 
"majorite de A.A." durant laquelle 
Jim W. de Bunbury prit la parole. 
Jim fut le premier qui introduisit 
A.A . dans la region. Ils firent 
connaissance ~ Toronto en 1965. 

Dorothy quittera 1' Australie 
en mai (quelqu'un connait-il un 
A.A. qui serait ~ bord du P • 0 
Arcadia?) et esp~re que son mari 
sera envoye en lrlande, (elle adore 
les r~unions Limerick .) Elle esp~re 
du moins qu'il y aura un bon A.A. 
"oh que nous soyions envoyes." 

CONPAREZ VOTRE GROUPE AVEC LE 
UPHANS CORNER• 

Afin de determiner s'ils vivaient 
~ la hauteur de la declaration: 
"Je suis responsable, '' les membres 
du groupe Uphams Corner firent 
l'inventaire de leurs activites pour 
1948. James ~wee . , de Dorchester, 
}!ass., rapporte : 

64 engagements pour faire des 
exposes, (17 dans des institutions) 
aucun ne porta ~ faux; 3 nouveaux 
membres, 4 joignirent d'autres 
groupes, 2 revinrent pour faire de 
plus amples recherches; 4 membres 
particip~rent ~ l'Alkathon des 
Services Centraux, un au Comite des 
Banquets, un fut nomme President de 
la Region, un servit ~ la 6~me 
Assemblee de Conference de Mas-sa
chusetts de l'est . 



LES REUNI ONS DES SERVI CES SOIJLEVENT L' ENTHOUSIASME 

Les A.A. de Californie et de New York ant tenu recemwent de nouvelles et dif
Urentes "reunions de service" qui soulev?!rent un grand enthousiasme . 

A l'hStel Disneyland ~Anaheim, Califor nie, un "Symposium sur le Service" d ' une 
duree de treize heures souleva un interet si grand que Warrens., de Laguna Beach 
(Delegue de Confer ence 1968-1969) nous en envoys un compte-rendu detaille. 

Croiriez-vous que les 145 membres A.A . de Californie presents au symposium ne 
prir ent pas un seul moment de repos , pay?!ren t chacun $10 . - pour leur instruction 
et firent des r apports meme durant les heures de r epas!?! 

Empruntant aux methodes universitaires et aux programmes de formation industriels, 
les sessions du matin furent consacrees aux services locaux (le groupe A.A. ) et 
l'apr?!s-midi aux services regionaux et au Bureau des Services Generaux . 

"Un groupe de personnes absolument fascinees et passionnees," telle est la des · 
c r iption de War r en parlant des resultats . 

Sur chaque sujet il y eut des exposes faits par des membres bien informes, suivis, 
cr oyez-le ou non, par un examen! La discussion des reponses e t ait suivie par une 
session sur la fa~con de resoudre des probl~mes, en vue de laquelle les participants 
furent divises en groupes de travail de huit personnes . 

Chacun re~ut une pochette de litterature d ' information - y compris le minuscule 
Grapevine, "Le Groupe A.A. " , une lis t e gui de, le dossie r des Representants des 
Services Generaux et aut r es articles . Le manuel du jour e t a i t le "Troisi?!me 
Manuel d'Her i tage." 

Les exposes de Summer c . , un ancien membre du Conseil d'Administration, d'un 
medecin, d ' un industriel et d'un juge preced~rent l ' evenement de ctature : le film 
"Le Temps de la Decision ." 

Wa r ren S. est aussi en contact etroit avec tes anciens delegues de sa region, 
utilisant son experience ~ accro!tre sa propre efficacite et contribution au bienfait 
general A.A. ~ la Conference . 

Le Comite des Services Generaux de la partie sud-est de l'et at de New York, a 
consacre recemment une reunion bi-mensuelle ~ la discussion du Grapevine A.A. , de 
Box 4 - 5-9, et de "The Link" (Le Lien) bulletin mensuel du cornice . Taus les redacteurs 
e t aient presents . On demanda b chaque Representant des Services Generaux et membre 
de Cornice de faire un sondage aupr~s de son groupe sur ces publications. 
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