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LES P,],ANS DEJ,A CoNFERENCE
PREsqgE_co_M?IETg

Les plans de cette rdunicn annueLle
sont vir tuel l -ement compldtés avec l-e choix
des dé1-égués du PaneL 23 sur l -es di f férents
comités de la Confdrence des Services Géné-
raux de 1978 (8.U" et  Canada).  A la réu-
nion de 28 janvier du Comitd des Syndics
sur la Confdrence, 1-e prdsident a t i ré au
scrt  les nouveau>( membres des divers comi-
tés .

Les membres de La Conférence ont reçu
1'agenda prél i rn inaire en janvier.  La plu-
part  des sujets furent publ iés dans L'édi-
tion de fév.-mars de 

-Box_-!:I2. 
Les ques-

t ions reLat ives aux atel iers de travai l
furent envoyées aux dé1égués l-e 8 févr ier.

Un sujet de discussion fut  récemment
inscr i t  à 1 'agenda sur l -a possibi l i té et
1 'opportuni té de relocal- iser 1e B'S"G'
Ce sujet  de relocal isat ion se poursui t
car i l  avait  été discuté aux Conférences

(cont.  p.  6)

LI HTSTOT,RE D'T'N GROUPE
INSPIRE LES A.A. DU MISSO.I]RI

Une brève histoire du groupe North
I(ansas City (Iûon) nous est parvenue de
Everet t  R. Crest  un narrat i f  drune page
couvrânt 27 années.

Le groupe srest  formé en L949. Des
14 premiers membres, lL demeurèrent sobres
depuis l -e début;  des trois autres qui
eurent des problèmes, un nous est revenu
pour demeurer sobre. Quatre membres fon-
dateurs sont encore act i fs dans 4.4. ,  et
le groupe - encore à son endroi t  dtor i-
gine -  Èient douze réunions par semaine,
dont s ix le midi .

Six autres groupes ont été créés à
mâme le premier et Leur croissance émer-
vei l le 1e groupe N.K.C.

Drautres groupes ont- iLs écr i t  Leur pe-
t i te histoire? Nous aimerions en entendre
par ler .

coMMEl\If VOTRE GROUPF
ACCUEILLE-T-IL LES INVITES?

Ncus recevons souvent des let tres des
A"A" qui  voyagent,  à propos de L'amit id
mervei l leuse et  de L 'hospi taLi té qu' i ls
ont trou/ées dans des groupes A.A. à
des milLes ou à. des ocdans les séparant
de Leur foyer.

Pas toujours,  cependant.  Nous rece-
vons aussi  occasionnel lement une note nous
disant combien dtai t  I ' f ro ider '  1- tatmosphère
d'un groupe vis i té par un membre A.A.

Aux réunions de notre groupe, nous
désirons rencontrer des amis. Nous oubLi-
ons quelquefois de parler à des nouveaux
venus que nous ne connaissons pas " I l -s
pourraient âtre des prospects craint i fs,

(cont.  p.  6)

LE PO.TNT DE \N'E D'T]N MEMBRE
DtIlI{ I0RUM REGIONAL

Grâce à EL Farol- i to,  Le Bul let in de
Nouvel-les de New }4exico, nous avons une
image claire dtun forum rdgional teL
quriL est apparu à un membre. Ces ex-
trai ts pernrent donner une idée de Lres-
pr i t  qui  a animé ce rapport  de Dave t" ,
Alarnogordo 1 NoMo

Avant que Dave ntassiste au forum ré-
gionaL du sud-ouest,  à Amari l .Lo, Tex.,
t tça me disai t  peu de choserr t  admet- iL,
rrexceptd que j  ra imais à fa i re Le voyage.
Jrai  conduit  ma voiture dtAlamogordo à
Amarillo avec notre délégué récemment
élu -  mon parrain.  Inut iLe de dire que
j ta i  requ du bon A.A. en cours de route.

t 'Un forum A.A. fourni t  Lropportuni té
de discuter tout  problèrne A.A. avec des
reprdsentants de notre conseiL des syn-
dics et  I -e personnel  du B.S.G. ainsi  que
l-es anciens déLégués, les déLégués actuels
et ceux nornrel l -ement élus. Ce qui mta
l .e plus fortement impressionné,t t  écr i t
Dave, r 'crest  que ces gens sont tous des

(cont.  p.  6)
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qRo,JETEZ-VO1]S TINE RENC-OURE A.Aal

0n pLani f ie cont inueLlement de grandes
Tencontres A.A. partout dans l-e monde.
Assez sourrent les comités de programma-
t ion invi tent un membre du personnel du
B.S.Go ou un syndic du Consei l  à y assis-
ter.  (Les membres du personnel sont 1es
invi tés du comité de récept ion locaL, bien
entendu; mais Les dépenses d'un syndic ré-
gional-  ne sont remboursées qutà moit ié par
le Consei l - .  Cependant,  p1-usieurs régions
couvrent ent ièrement l -es frais.)

Les organisateurs sont souvent désap-
pointés dtapprendre que Leur rencontre
vient en conf l i t  avec des f ins de semaine
tTimestr ieLLes où Les syndics se réunissent
à New York pour deux jours et demi af in de
transiger Les af fa i res A.A.

Pour vous aider à pLani f ier :  I l -  serai t
peuc-âtre faciLe de se rappeLer que les
dernièrgs f.igg de semajlng ,eq-ign{Lcr- iuil-
Lqt-  et-ocËobrg sont généraLement Les f ins
de semaine de travai l -  du ConseiL.  Et ,  b ien
str ,  tous les syndics ainsi  que tout le
personneL du 3.S"G. et  du Grapevine assis-
tent à La Conférence des Serrr ices Généraux
dans la trois iéme semaine ( incl-uant deux
f ins de semaine) à chaque mois dravr i l .

En bref :  Le Consei l ,  a insi  que le per-
sonnel  du B.S"G. eË du Grapevine, ont
ddjà ces dates rdservées sur leur calen-
dr ierz L6-23 avrLL (Conférence des S.G.) ,
28-3L ju i l - let ,  27-30 octobre L978; et
26-29 janvier L979.

?K LE @TN DU DELEGT]E

,r Conunent réagissent les
servi teurs de l-a deuxième année

Votre deuxiéme Conférence des Seqzices
Généraux esË-el le di f ferénte de voËre pre-
mière? Vos sent iments à t i t re de dé1égué
ont- i ls chanÊé? Vos préparat i fs pour l -a
Conférence de l-978 di f fèrent- i ls de ceux
de L977?

Trois ddLdguds du Panel-  27 choisis au
hasard furent quest ionnés à ce sujet .  TLs
sont Ken D. (N.E. de l - rOntar io) ,  Harr iet
R" (Sud de 1-a Flor ide),  et  Jack tr{"  (Utah) "

I l -s ont di t  qut i l -s étaient moins ner-
veux, moins inquiets et  p lus rassurés cet-
Èe année et  croient qu' iLs peuvent âtre
plus product i fs.  Ayant t raversé la pé-
r iode in i t ia l -e,  Jack di t  qu' i l  a mainte-
nant rrun peu p1-us de connaissance de la
Confdrencett  que précédemment .

Tous se sentent plus assurés qut iLs
pourront apporter une vraie contr ibut ion
cette annde .  t tCr est  s i  rdconfortant I t t
s rexcl-ame Harr iet  .  t 'J '  a i  rdeLLement la
sensat ion que je fa is part ie de La struc-
ture de service -  enf in je sens que je
suis réel l -ement sobrel t t

on avait  di t  m-que sa première
année en serai t  une de t tsuiveuxrt t  d i t - i l .
Mais ce ne fut  pas le cas.  IL a v is i té
tous les distr icts de sa région et  ant i -
c ipe vraiment l -e voyage à New York en
avri l .  t tJe suis beaucoup moins nerveux
et j tamène mon épousel"  d i t - i l  avec un
sour i re.

Conrne i ls  Ltont fa i t  1ran dernier,  Les
trois ont pr is le pouls de la conscience
de groupe dans leurs régions sur certains
i tem de Lragenda de l -a Conférence, de sor-
te qut iLs v iennent à la Confdrence bien
informés .

rLW&&L&ùû&& t&ùeù&æJ-s@&ù&&-LùL ùù&ùJ-&-u&&ù&L ù

UN EVENEMENq CffiqBRE
DANS J,IHT;TOIBE DU GRAPEVTNE

Avec l 'édi t ion de mars L978, Le Grape-
vine A.A. a at te int  un point  culminant de
sa croissance. Seulement L,200 copies de
La première édi t ion furent distr ibuées en
L944 à l -65 souscr ipteurs et  à d 'autres
membres A.A. En L945, Les abonnés seule-
ment se chi f f ra ient  à 2.000. Cette année

BOX 4-5-9

. Avez-vous aimé la lecture de ce bulletin?
A t i t re de R"S.G. vous âtes pr iv i ldgié de
le recevoir ,  pr iv i lège que drautres membres
ntont pas, mais qui  seraient peut-âtre in-
tdressés à se tenir  su courânt des événe-
ments A.A.

lout  membre A.A" peut en prof i ter  à raison
de $1.50 par année en sradressant à:

General  Service Off ice
P.O. Box 459
Grand Central  Stat ion
New York,  N.Y. 10017

Veui lLez spéci f ier :  Edi t ion Française.
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Ken, cependant,  d i t  qur i l  est  p lus sé-
Lect i f  dans sa lecture de documentat ion
pré-Gonference cette année que 1-tan passé.
t'En L977 je craignais de ne pas lire cha-
que mot en part icul- ierr"  expl- ique-t- i l - .
rrMais avec plus de conf iance, j ressaie de
me concentrer sur Les choses Les pl-us im-
portantes cette annde"t '

Jack abonde dans Le mâme sens. 1L
venait de passer trois heures, un diman-
che matin,  à discuter de l ragenda de la
Conférence avec des anciens délégués et
son président régional pour avoir  Leurs
idées. fr I l  y aura une di f ferénce dans ce
que je vais présenter à mon assembLde ré-
gionaLe de pré-Conférence cette année,
parce que maintenant j ta i  une mei l leure
idde quel genre dr information je dois ap-
porter à New Yorkr" rapporte-t- i l - .

Harr iet  d i t  quf iL y aura peu de di f fé-
rence dans ses prdparat i fs cet te année,
excepté quf elLe se sent di f férente.  t t Ï . ran

dernier je vouLais âtre stre que notre
région étai t  correcte sur tous 1es points.
Cette année je me sens pLus décontractée -
je veux dire,  p lus à l ra ise, t '  d i t -eLle
avec un sourire.

***

LE OÏN DU R"S"G"

La di f férence
que peut fa i re un R.S.G.

Est-ce qutun pet i t  groupe A,A. rel-at i -
vement isolé a réel"Lement besoin dtun
R.S.G.? Que peut- iL ou peut-el1-e fa i re?
HazeL S., du nouveau groupe de cinq mem-
bres (de Niton Junct ion,  Al- ta. ,  Canada),
nous dcrit: r'Vous ne pouvez âtre impl-i-
qud dans Le service sans une croissance
dtamour, et  Lramour est l -e seuL moyen

L001000 exemptaires du Grapevine de mars
transmettaient le message A.A. par l t impres-
s ion.

Pour céLébrer cette oceasion, 1e Grape-
vine a organisé un diner à l 'Hôtel  Roose-
velt ,  New York, le 28 janvier.  Ctruck I I . ,
Fair f ie ld,  Conn.,  président du ConseiL de
La Corporat ion, a annoncd La bonne nouvel-
Le.

t"Ême en Leur absence, Les L 16O7 repré-

par lequel un membre peut réellement
servir  "r t

Le groupe a une période de t tpartagett

avec son R.S.G. à La ptupart  des réunions"
Ceci incl-ut les nouvelLes de .E@.2
et Les rapports des assemblées de distr ict
et régionales. Lorsque l-e groupe a annon-
cé qut i l  montrerai t  le f i l -m rrBox 459" du
B.S"G.,  15 v is i teurs se sont rendus.

A l-a veiIle de chaque assembl-ée régio-
naLe, un membre du Groupe Niton demande
qur e1-Le est  sa part  des dépenses. Le
groupe arrive simplement à un total et di-
v ise par c inq.

I l -  est c lair ,  rnalgrd Le pet i t  nombre,
qutun te1- groupe A.A, imbu de service a
un certain impact.

Lorsque le groupe drHazel a cdlébré son
premier anniversaire, 70 membres et amis
y ont assisté, rnalgré que Le hameau de
Niton ne compte que 63 habitantsl  Les
gens sont venus de dix vi l lages r et
draussé lo in que 100 ur i lLes,

Un visi teur non-aleool ique a di t ,  r fVous

possédez quelque chose que Le reste dIen-
tre nous ntavons pas. Je nroubLierai  ja-
mais cette soirée de ma vie.tr

***

* LE COIN DT] BT'REAU CEMRAL

* Les burea.ur recoivent des
no_r:veLLes sur La l i t térature A.A.

Tous les bureaux centraux ( intergroupes)
et Les centres de distr ibut ion de Li t té-
rature onË reçu Lr information suivante
dans une récente LetËre du BoS.G.

Nouvel les publ- icat ions maintenant dis-
ponibles (en angLais):  Annuaire Interna-

l ional 4.A. L97Z (conf ident iel ,  envoyé
seulement au< membres, 75ç); Lignes Direc-

sentants du Grapevine (G,V"R.)  aux E"U.
et  au Canada ont dtd honorés,  car iLs
méri tent peut-âtre La pLus Large part  du
crddi t  de Lraugmentat ion des lecteurs du
magazine, a di t  Chuck.

Des mentions honorables furent aussi
ddcerndes aux | ts ix scr ibouiLleurs dtencrett
qui  ont Lancd la publ- icat ion (voir  la
page 201 dans I 'A.A. Comes of Agett)  et
leurs assistants bénévoLes. Aucun de ces

***nk*r****rk***ik********rtb*nk**************îkJc********i*****rllk*dr*****ilk***:t***nk*:t*iÈ**ik*ir******************
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t r ices pour les Senrices drAppels TéLé-
phoniques A.A. (grat is dix ou moins,  10Ç
chacun pour pLus de dix) ;  t ' Information

on ALcohol ics Anonymoust '  (pour usage paï
Les comités sur La coopdrat ion avec les
communautés professionnel les,  sans frais)  ;
"4.4. at  a Gl"ancett  (pour usage par l .es
comités sur l t information publ ique et
sur C.C.P.,  sans frais) .

Les changements fai ts lors de la réirn-
pression: La longue version des Tradit ions
ajoutée à t 'Douze Etapes et Douze Tradi-
t ionstt ;  les correct ions subséquentes aux
réfdrences des pages dans "As BiLl  Sees
It tr ;  nouvelLe couverture sur i tCame to
Bel ieve.rr

Dtautres travaux en progrés seront
compLétés pLus tard cette année. Un co-
mité est à mettre à jour 'rï,e lulanuel de
Senrice A.A.rr  (Dixidme Etape: Dans
cette l -et t re du B.S.G. l -e pr ix de détaiL
du Manuel étai t  incorrectement ci té à
$1"75. Son pr ix est  $1"50.)  "Les Co-
Fondateurs des Alcooliques Anonlnneslt
(des extraits biographiques et leurs der-
niers messages) va rempLacer deux anciens
fascicules.  Aussi  en préparat ion:  un
feuiLlet mult icoLore sur l -a bande f i lmée
de |tCircles of Love and Se:rricet'; un li-
vret iL lustré pour usage dans les inst i tu-
t ions correct ionnel-Les; un bon de conunan-
de/cataLogue pour la Li t terdture.

***

*W

* Un avocat salue L.g
rstabili l l i ' j lq ég&

ItNous, les avocats, avons tendance à
nous endurcir ,  à Ltabri  de presgue tous
1es chocsrrt  disai t  récemment à queLgurun

pionniers ne pouvait  âtre présent.
Ctruck f i t  un résumé de l fhistoire du

magazine avant de présenter Lois Iùo, veuve
de notre co-fondateur BiLL. Lois a rap-
peLé certains souvenirs des premiers jours
du Grapevine, incluant son premier art ic le
pour le magazine (édit ion de décenbre
L944),  dans leqrrel  e l le langai t  L ' ideé de
ce qui all-ait devenir Les Groupes Famil-iaux
AL-Anon.

Mike ALexander,  syndic non-aLcool ique.
r lNous avons une fonct ion â rempLir et
nous y voyons. Prat iquement r ien ne nous
sutprend.r t

l " Iais lorsqut i l  commença â relater sa
première rencontre avec A.A.,  te ton de
voix de Mike trahissait  son caLme profes-
sionneL. t r3 ' ra i  entendu par ler  de A.A.
alors que j tdtais un adolescent,  peut-âtre
en l isant un art icLe du Readerrs Digest,
vers 1940,r' dit-il. ";eGlfr3-âÏffià-
ment que A.A. étai t  une bonne organisat ion
qui faisait du bien dans un domaine où le
bien étai t  t rès nécessaire.r t

rrVotre impression a-t-el- I -e changé?
Quel l-e est-eL1e maintenant?rt  Lui  a-t-on
demandé "

IL réfLéchit et répondit chaleureuse-
ment,  "Stabi l i té remarquabLel t r4es sent i-
ments au sujet de A"A" aujourdthui sont
aussi précis quriLs étaient i l  y a quel-que
30 ansl Mais ma connaissance est p1-us
précise,  b ien entendu.r t

Son premier contact  professionneL avec
nous vint  en 1951-,  lorsqut i l  entra au ser-
vice de l-a f i rme 1-éga1e dir igée par feu
Bernard Smith, une f igure de proue dans
1'histoir :e A.A. (voir  page 274, etc .  ,
dans I '4.A. Comes of Aget ' )  .  Au début Mike
travai l - l -a beaucoup sur les droi ts dtauteur
et 1es Lois sur les corporat ions. Heureu-
sement pour nous, nous pouvons prof i ter
davantage de son tal-ent maintenant qur i I
s iège sur Le Comité des Finances.

Ou l-ui  demanda de faire des prddict ions
sur L 'avenir  de 4.A.,  êt  i l -  d i t ,  tout  de
suite, tt1,e l4ouvement est remarquabLement
sol- ide,  grâce au B.S.G. et  au progranme
act i f  des publ icat ions qui  est  appel-d à
crof t re davantage de plus en plus de gens.t t

Qui di l t  que seul-ement les al-cool iques
peuvent réel lement capter l r importance
de l-a Douzième Etape?

Ltéditeur Jack M. a reLaté avec humeur
qrrelques Lettres reques au Grapevine, et
1-e syndic Ed S. a offert  rrUne Vision Pour
Vousl" -  queLques idées pour L'avenir  du
Grapevine qui peurrent âtre trourées dans
1e Gros Livre.

Ensuite,  Les membres du personnel du
Grapevine Retha Go, Jack, et  Ann l I .  ont
donné leur message à un meeting A.A. qui
suivi t  Ie banquet.
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Un adolescent demande: l" Ivthe ou réel?
Se référant à un quest ionnaire vrai-ou-

faux temi dans le magazine Senior Scholas-
t ic,  une jeune dame du hl isconsin nous
écri t :  rrCroyez-vous vraiment ceLa?'t  Le
premier i tem du quest ionnaire étai t :  "Une
bière est  moins toxique qufun verre de
boissonrt '  et  la réponse a c l -assd cette
assert ion conme un mythe - ou faut ive.

t tJe crois que crest  un fai t r t t  nous di t
la Lettre.  t tOn essaie de me dire que du
brandy à 100% d'épreuve a pLus ou moins
le rnâme effet que 1-a mâme quantitd de
bière.  Je vous en pr ie l  Je ne puis
croire une tel l -e chose. Je nrai  que 16
ans, mais Ëout d,: mèrne ga n t a pas de sens .
Si  c lest  un nnythe, guton l -e prcuve.t '

En réponse, une membre du personnel du
B. S.G " a écr i t  :  I 'Je ne crois pas qut i l -
importe trop de savoir  s i  1a bière est
aussi  toxique que du brandy à L0C% dfd-
preuve. Ce qui  compEe crest  Le fai t  que
l-a bière ou le brand;r vous cause un pro-
blème lorsque vous en buvez. ' r  Les fasci-
cules "Trop Jeune?tt  et  ' tYoung Peopl-e and
AoA.t '  furent envoyés avec la réponse.

Dans J.e monde du si lence
tt les médecins me disent que mon ouie

diminue et  cel-a va ainsi  d 'aggraver jus-
qu'à 1-a surdi tér"  écr i t  Ann S.,  de Phoenix,
Ar iz. ,  gui  est  sobre dans A.A. depuis près
de sepË âns.

Pour sty préparer,  e1- le a commencé pat
apprendre le langage par s ignes, puis a
récemrnent omrert un grcupe pour des alco-
ol- iques s, lurds. Cinq perscnnes ( incLuant
un jeune hormne, pâs sourd, gui  est un
interprète) assistent réguLièrement eE
discutenË 1-es Etapes, ut i l isant Le f . ivre
t t les Douze Etapes et  Les Douze Tradi t ions, f t

r rDes mots teLs qr.re rautonomerr tconst i -

tut ionnel l -ement,  I  r  inventaire moral- ,  I  etc .
sont di f f ic i les à interpréter et,  *âme en
les dpeLant,  ne sont pas compris par tousrr t
selon Ann. trNous essayons de changer Les
mots de sorte que Lthonune ou la femme qui
ne peut enËendre peut tout de mâme capter
notte beau programme et peut-âtre aider
drautres aLcool iques sourds à fa i re de
mâme.

tUt insiste auprès des sourdsrrr  cont inue-
-t-el- le,  t tque leur alcooLisme et Leur monde
de si lence sont deux incidents sérrarés.

Pl-r ,rs ieurs ont ressent i  la scl i tude prr: fonde
et Ltont at t r ibude à leur surdi td et  ont
cru que leur dépendance envers l -ralcocl
étai t  due à l -eur sol i tude, au Lieu de l-a
reconnaitre comrne une maladie.t t

Le groupe de Ann aimerait  recevoir  des
nouvel les de groupes sirni la i res.  Et  ceci
nous rappel l -e:  Dans chaque vi lLe où i l
v  a un groupe de sourds.  des interprètes
de langage par s ignes sont grandement re-
quis.  Est-ce Là une sorte de Douzième
Etape que vous pouvez fai :e?

Gelé.  Peut-âtre.  Mais Sobrel
A Langer Lake, Ont. ,  L4 A,A. ont

construi t  un camp de chasse et  pâche.
Pour 1 'at te indre,  i1s doivent voyager
une distance de 18 mi l - les par moto-neigel

r fCrest  un endroi t  exceLlent pour amener
un nouveau membre et le tenir  sobre car
i l -  ne peut repart i r  jusqurau temps où
nous l -e Ëransport ions de nouveau en moto-
neige vers la c iv i l isat ion,"  dcr i t  Bud G.

POT.]RQUOI LES DELEGTJES PRENNEI{T.TLS
LEI'R ROLE AU SERIETX?

- 

t" .  
"" t-*  

la Confdrence des
Services Généraux semble prendre leur
fonct ion (pas eux-mâmes, on Ltespère!)
sér ieusement,  crest  peut-âtre parce
qu' iLs ont étudié les pages 23-24 du
ItManuel-  de Service AoA.t t

Lrart ic le 4 de La Charte de la Confé-
rence place une lourde responsabi l i té sur
chaque A.A. qui  assiste à l -a Confdrence
des Services Généraux. 11 se l i t  comme
suit :  r tT,a Conférence remplacera les fon-
dateurs des Alcool iques Anonymes. La Con-
féreÈce devra se baser sur une opinion A.A.
diversi f iée et  re lat ivement f iable dans
ce but, t t

La Char'Ee fait mention que les fonda-
teurs furenË naturelLement Les premiers
à fonct ionner conme dir igeants et consei l -
lers auprès du Consei l  ainsi  que de ses
corporat ions de serrr ice (A.A"W"S. eË
Grapevine).  Les fondaËeurs dtaient or i -
ginairement l-es seuLs maiLl-ons de La chat-
ne entre l - tensembLe des membres A.A. et
Le Consei l ,  lequel-  étai t  responsable pour
Les pubLicat ions A.4",  pour nos reLat ions
pubLiques au niveau nat ional,  Pour 1e
Grapevine, et pour maintenir une agence

(cont.  p.  6)
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LES DELEGITES (de la p. 5)

centrale dr informat ion A"A. où les gens
pouvaient demander de 1!aide (or iginaire-
mênt appeLée La Fondat ion, ensuite le
Bureau-Ctref et finalement au terme le
pLus approprié de Bureau des Services
Généraux).  Nous ntavons presgue jarnais
vu les dé1-égués prendre leur rôle à Ia
légère,  lequel  consiste à rempLacer l -es
fondateurs.

Un vote des deux-t iers du quorum de l-a
Conférence ( les deux-t iers de tous l .es
membres de la Conférence) engage l-e Consei l
ou le B"S.G. ou l -e Grapevine.

Et iL y a un moyen par LeqreL la Confé-
rence pourrai t  amener une réorganisat ion
compLète du Consei l - ,  s i  cela devenait  né-
cessaire.  Ceci  est  à l -a p.  24 de votre
Manuel "

VOTRI GROITPE ET LES INVITES (de la p. 1)

prétendanÊ dtune faqon arrogante dtâtre
ttseulement des vis i teurs";  ou d,3s membres
d'une autre v i lLe voulant cont inuer à
boire mais recherchant la compagnie des
A.A. tout  de mâme; ou des parents ou amis
d'al-cool iques cherchant de l t informat ion
au sujet  de A.A.

Dans plusieurs groupes Les membres du
comité d 'hospi ta l - i té portent une insigne
et s 'assurent que chaque personne qui  se
présente est  b ien accuei l l ie.  I ls  intro-
duisent 1es gens, of f rent  du csfé aux
étrangers et  voienÈ à ce qut iLs repartent
avec de l-a Li t térature ainsi  que des numé-
îos de téléphone.

Cependant,  lorsqutun groupe ne pLanif ie
pas l raccuei l  aux étrangers,  La responsa-
bi l i té n'échoit-el- le pas sur l -es épaules
de chacun de nous qui sommes sobres?

Durant Le prochain mois, s i  chacun de
nous parl-ai t  à un seul étranger à toutes
les réunions A.A.,  i l  serai t  étonnant de
savoir  combien dralcool iques ceLa pourrai t
a ider.

LES PLANS DE LA CONFERENCE (de 1a p. t)

des L976 et,  L977. Une présentat ion spé-
ciale fut  aussi  a joutée à l ragenda au su-
jet  de la croissance de 4.A.,  a insi  qr ls
de la project ion d 'un f iLm en noir  et

blanc tourné à la Convent ion Internat iona-
le de Long Beach, Cal i f . ,  en 1960, mais
que ne fut  jaurais présenté.

Une réunion conjointe des Comitds de
1'Lnformation Publ ique et de la Coopdra-
tion avec l-es Conununautds Professionnel--
les a 6té organisée l -ors dtun ddjetner.
IL fut  décidé de faire entendre des enre-
gistrements radiophoniques du Dr. Bob et
de Bi l - l  W" et de projeter la bande f iLmée
de nCircl-es of Love and Servicerr l  l -e ven-
dredi  soir ,  2L avtLl ."

rEs-_aE@IgE_s pwERrES a BQNNE
HEï'RE JoïrR _rgs pE_r_EcUES pE_ 12Zg

Les archives A.A. au B.S.G. seront
ouverEes spécialemenÈ pour l -es délégués,
l-e samedi,  15 avr i l ,  l 'e jour précédant
Lrouverture de la Conférence.

Nel1 t r I ing,  notre archiv iste non-aLcoo-
l ique, sera 1 'hôtesse à une récept ion à
ceË endroi t  de L:00 à 4:00 p.m.,  de sorre
que les dé1égués pourront voir  et  appré-
cier les souvenirs A.A. des premiers jours"

ïtN FORUM REGIONAL (de la p. 1)

A.A. bien ordinaires.  Dès le debut i ls
ont étabLi cLairement que les Tradit ions
étaient de prime imporËance dans leur
espr i t .

? 'Je suis aLLé à des mini-congrès, con-
vent ions et réunions de service, mais Le
forum fut l-a meil-leure réunion de service
à Laque11-e i l  me fut  donné dtassister.
Nous avions un choix de six ateliers de
travai l .  Jtai  choisi  tProbl-èmes de grou-
pest et  j ta i  assisté à un ateLier des pl-us
excitants de ma vie. Des nouveaur et des
vieux membres, pet i ts grouPes et p1-us
nombreu:<, groupes él-oignés et métropoLi-
tains -  tous étaient représentés à cette
pet i te réunion"

t tJe revins chez moi avec une foi  renou-
velée dans Ltavenir  de A.A.r f r  d i t  Dave.
ï1 conclut en ci tant l rex-déLégué Larry K.
(N.M.).  Lorsque Les membres drun groupe
à New lulexico dirent qur iLs nrétaient pas
intéressds outre mesure au sujet de A.A.
à l , textér ieur d,e Leur groupe, Larry Leur
a demandé, t toù ser ions-nous aujourd'hui
si  Le Dr" Bob et BiLl  avaient eu les
mâmes sent iments?tf
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