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Nouvellesdu Bureau des ServicesGénérauxA.A.
Avrit.Mai1982

Rotation desresponsables
du
Conseil des ServicesGénéraux
à la 3T Conférence
La 32e Conférencedes ServicesGénérauxaura lieu à
I'hôtel Rooseveltde New York, du 18 au24avril 1982,et aura
pour thème:"Les Traditions,notre médium d'unification".
Les halls et sallesde réunion vibreront de conversations,
de
rires et parfois de discussionsaniméesprovenant des 129
membres de la Conférence, cherchant à atteindre une
"substantielleunanimité" sur des sujetsvitaux pour A.A.
aux É-U. et au Canada.
Concernantles bris d'anonymat, quel comportement
adopteret pouvons-nousfaire mieux?D'aprèsnos structures
flexibles,pouvons-nousdélimiteraufrementles districtsafin
d'améliorerla communicationet le service?La Conférence
devrait-elledéménagerde New York en raiSonde la montée
inflationniste?Inculquns-nous
sérieusement
le conceptde service "autoritê êgale,responsabilitêêgale,,?euels sont et que
devraient être nos rapports avec les centres de servièe?
Servons-noussuffisammentles membresconfinés dans les
institutionsou ceuxqui en sortent?Cesquestionset plusieurs
autres seront étudiéesà la Conférencelors des périodes
d'allocution/ discussions.
Cette semaineen sera égalementune de bienvenueet
d'adieu.Le Dr Milton Maxwell,présidentdu ConseildesServlges Généraux depuis 1978 et syndic non-alcoolique
(ClasseA) depuis1971,prendrasa retraiteà la fermeturede
cetteConférence.(Il continuerade servirà titre de président
honoraire).Et tout en remerciantle Dr Maxwell,lesmembres
de la Conférenceaccueillerontle syndicqui lui succédera.
Le
nouveau président sera élu par le Conseil des Services
Générauxà son assemblée
d'avril.
La Conférence nommera trois nouveaux syndics
régionauxqui serontélus par le Conseil,lors de I'assemblée
du mois d'avril. Deux d'entre eux, des régionsdu pacifique
desÉ.-U. et de I'est du Canada,remplirontun mandatcomplet de deux ans, succédantà GeorgeD. et à FernandI.. De
plus, un nouveausyndicde I'OuestCentraldes É.-U. sera
choisipour compléterle mandatinachevéde deuxansde Bud
G., décédésubitementen décembre.
Le restede cette semainesurchargéese passeraen réunions de comités,ateliers,séancesde boîtesaux questions,
une séancede partageintitulée ,,eu'aveZ-vousà dire?" et
plus important, l'étude en groupedesrecommandatioris
des
comitésde la lle Conférence.
Cesétudessont l,objet même
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de toute Conférencecar elles sont le fruit des recommandations de la Conférence,reflétant I'expériencecollective des
membresA.A. à traverslesÉ.-U. et le Canada,d'où émanent
des suggestions
pour orienter chaquegroupe et membreindividuel.

Alrtres dépendances,
sujetsde
dilemnedansles groupésA.A.
Emma G., de Springfield,Mo., nous écrit concernant
"l'infiltration dans A.A. de toxicomanesqui souffrent du
doubleproblèmede drogueet d,alcool,bien qu,ils sont plus

dépendantsdes drogues.Dans les réunions,ils s'identifient
commepharmacomanes
et toxicomanes.Et le pur alcoolique,
dont le seul problèmeest l'alcoolisme,disparaîtde plus en
plus."
"Le pur alcoolique?"En effet, il sembley avoir uneopinion communeparmi lës membres,voulant que le problème
de doubledépendance
soit nouveaudansA.A.. Mais à la page
32 du livre "Dr. Bob and the Good Oldtimers", nous
pouvonslire ceci:"Plutôt quede prendrele verredu matin,...
le Dr Bob a eu recoursà ce qu'il décrivait comme de fortes
dosesde sédatifs"pour calmerla panique..."
L'alcool n'était pas non plus le seul problème du cofondateur, Bill W.. Dans I'article du "A.A. Grapevine"de
novembre1945intitulé "Ces stupéfiants",il disait:"La morphine, la codéine,I'hydrate de chloral, le phénobarbital,le
Seconal,le Nembutal,I'Amytal, toutescesdrogueset autres
analoguesont tué plusieursalcooliques.Et j'ai moi-même
failli succomberavec I'hydrate de chloral. De même, mes
observationset mon expériencene sont pas uniques car
plusieursmembresA.A. seniorspourraientparler desstupéfiants en toute connaissance
de cause."
Il appert que les changementsqui surviennent à I'extérieur de notre Fraternité semblentrendre ce problème plus
aigu de nosjours. Seréférantà un centrede traitementlocal,
unenouvellemembreA.A., KatherineL., de Californie,nous
écrit: "Les médecinset thérapeutes
ont insistésur le fait que
tous les êtresdépendants,que ce soit de I'alcool ou d'autres
stupéfiants,avaienten commun la même personnalitéet le
même état d'âme. Nous sommestous dépendants;seul le
choix desdroguesvarie." elleélaboraen disantqu'à son avis
la raison pour laquelle I'alcool a fait I'objet premier dans
I'histoire de notre Fraternité résulte de ce qu'elle était la
drogue la plus courante à ce moment; les autres drogues
n'étant pas aussifacilementdisponibles.
Ces dernièresannées,d'innombrableslettresnous sont
parvenuesconcernantles centresde traitement où le personnel considéraitI'alcooliqueà double dépendance
et le toxicomanecomme tous deux "dépendantsde droguesà base
chimique". Lescentrespeuventleur conseillerd'assisterà des
réunionsA.A.
Certainsgroupesont mandatéleursreprésentants
de comitésd'institutionsafin qu'ils tententde convaincrecescentresque la FraternitéA.A. commetellene seveut pasexclusive, maisqu'elledoit éviterde dispersersonactionafin de mieux
secourirlesalcooliquesen quêted'aide. Ils leur ont fait comprendre que les alcooliquesà double dépendancepeuventappartenirà A.A. et recevoirainsidu secoursaux réunionsA.A.
pour leur problème d'alcool. Ils ont aussi mentionnéque
d'autresfraternitéssont forméespour aider lestoxicomanes,
nommément les "Toxicomanes Anonymes" et les "NarcomanesAnonymes."

G.J.L., de Minneapolis,
Minn., parlede "l'infiltration"
de toxicomanesnon-alcooliques:"Plusieurs de nos bons
membresnous quittent dégoûtés,parcequ'il devientde plus
en plus difficile chaquejour de trouver un bon groupe A.A.
où la philosophien'est pas réduite au point où notre 'problèmecommun' estdevenuchosedu passé.Nous sommesdésespérés.
"
Brian S., de Sydney,Australie, écrit: "Les personnes
souffrant de dépendancesautres que I'alcool peuvent-elles
donnerle message
dansune réunionouverteA.A.?"
Ted H., de Lindsay,Ontario, demande:"Les personnes
qui disentprendredesstupéfiantsautresque I'alcool peuventà I'alcooliquequi souffre encore?"
ellesporter le message
Leslettresabondentau B.S.G., nousdemandantde donner un avis de principesur de tellesquestions,aussibien que
sur plusieurs autres. Nous avons même reçu une lettre
au "Conseil d'administration". Il est évidentque la
adressée
DeuxièmeTradition s'appliqueaussibien aux "fidèles serviteurs" du B.S.G. qu'à ceuxdesgroupeslocaux. Les membres du personnel,requis d'émettreun avis de principe, se
contentent souvent de mentionner les endroits dans la
littératureA.A. approuvéepar la Conférenceoù il est possible de trouver une orientationadéquate;cettelittératureest
baséesur la vasteet longueexpériencede la Fraternité.
Les brochures "Les Douze Étapes" et "Les Douze
Traditions" sont souventcitées,de mêmeque "La Tradition
A.A. et son développement".Une autre sourcede référence
est "Le Groupe A.A." qui définit une différenceentre une
"réunion" et un "groupe" (page33) et mentionnemêmeque
des "réunions" spécialespeuventcombler les besoinsparticuliersde membresatteintsd'une doubledépendance.
Bill W., dans le dépliant "Problèmes autres que
I'alcoolisme", exprimela certitudequ'un narcomane"ayant
un réel problèmed'alcoolisme"peut fort bien devenirmembre A.A., maisil ajouteaussi"qu'il n'y a aucunmoyenpossible de transformerun non-alcooliqueen membreA.A.. Nous
devons réservernotre appartenanceaux alcooliquesseulement et limiter nos groupesA.A. à un unique but. Si nous
dérogeonsà cesprincipes,nousallonséchouerà coup str. Et
si nous échouons,nous ne pouvonsaider personne."
Ce même dépliant est une reproduction d'un article
publié originairementdans le "Grapevine" de février 1958.
Lesprincipesénoncésdemeurentinchangés,maisd'aprèsnos
le problèmes'estcertainement
sondages,
amplifiê.Entre t977
et 1980,le pourcentage
de membresA.A. avouantunedouble
dépendance
a augmentéde 690(1890à 24t/o).Parmi ceuxqui
sont venusà la Fraternitédurant ce laps de trois ans,27s/ose
sont identifiés comme ayant un double problème.

Qu'il soit dit à nouveauque ni le B.S.G.ni le Conseildes
ServicesGénéraux,non plus que la ConférenceDes Services
Générauxn'émettront"d'avis de principe". Le B.S.G. est
Les groupesA.A. protestentsouventcontre les alcooli- reconnaissant
enverstous ceuxqui écriventpour souleverdes
quesatteints de double dépendanceet qui tendent à dominer questionsvitalespour la Fraternité,mais lessolutionsdoivent
les réunionsA.A. en accentuantparticulièrementleur pro- venir de la même source, soit I'expériencedes groupes
blèmede drogue.CertainsmembresA.A., souffrant unique- autonomes.
parcequ'ils
ment d'alcoolisme,développentdu ressentiment
Votre propre groupea-t-il trouvé dessolutionsvalables
ne peuvents'identifier;ils ont égalementl'impressionque les
pour
parer à ce problèmecomplexe?
réunionssont perturbéeset divisées.Ils réagissentde même
enversles toxicomanesnon-alcooliquesqui ont tendanceà
contrôler les réunions. Les extraits de lettres suivants
parvenuesau B.S.G., confirment bien cesdeux préoccupations:

Le nouveaugroupeavrse:
Y.

BOX 4-5-9
Avez-vousaimé la lecturede ce bulletin? À titre de R.S.G. vous êtes
privilégiésde le recevoir,privilègeque d'autresmembresn'ont pas,
mais qui seraientpeut-êtreintéressésà se tenir au courant des
événements
A.A.
Tout membreA.A. peut en profiter à raisonde $1.50par annéeen
s'adressant
à:
GeneralServiceOffice
P.O. Box 459
Grand Central Station
New York, N.Y. 10163

Le B.S.G.
Box 459
Grand Central Sta.
New York, NYlOl

Le secrétaire
du comité
régional

Veuillez spécifier:Édition Française.
@Droit d'auteurl9E2
A,A. WorldServices.
Inc.

Le messageporté
dansles institutions
Tel que suggérépar Chuck R., présidentrégionaldesinstitutions, le bulletin de nouvellesde la région sud du Minnesotaa émis une séried'orientations à I'usagedesmessagers
A.A. dans les assemblées
d'institution. En voici quelquesunes:
l.

Familiarisez-vous
avec les brochuressuivantesapprouvéespar la ConférenceA.A.: "A.A. dansles Centresde
Traitement", "4.4. dansles prisons", et "How A.A,
Members Cooperates" (parution françaiseprochaine).
2 . Une bonne présentationest essentielle.Soyezéveillés,
alerteset soignéspour dégagerune premièreimpression
favorable.
3 . Quelleque soit la situation,évitezun langagedéplacé.
4 . Coopérezavecle centre.À I'intérieur d'une institution,
nous ne sommespas simplementun alcooliqueconversant avecun autre. Nous représentonstoute la Fraternité
4.4.. Noussommesassurés
de I'efficacitédu programme
€t, prenant pour acquis que nos nouveaux amis
I'ignorent, nous voulons qu'ils voient, entendent et
parlent avecune personneréhabilitée!
Au Forum Régionalde I'Ouest Central, à Sioux Falls,
S. Dak., Jim Estelle,syndicnon-alcooliquea donnéd'autres
conseilsutiles lorsqu'il a parlé de "A.A. dansles centresde
traitement".
D'après Estelle, directeur du secteurpénitentiaireau
Texas,il y a au delà de 30,000alcooliquesdans les prisons
d'état,
Si vous devez parler dans un pénitencierou dans une
prison, Jim suggèreque vous "soyez francs,directs,simples,
cordiauxet honnêtes.Ils (lesprisonniers)peuventdétecterun
tricheur d'un simplecoup d'ceil!"
Il accentuaI'importancede réaliserle pont entrelesparrains de I'extérieur et les ex-détenusdèsleur libération, et de
les amenerimmédiatementà leur premièreréunion A.A. à
I'extérieurdesmurs. Le mot clé est "immédiatement".

Membrede
Comité de
District

BureauCentral/
Intergroupe

Partez du bon pied
pour fonder votre groupe
On dit que du ressentimentet une cafetière sont des
élémentscompletspour fonder un groupe,maisqu'advient-il
aprèsqueI'eau bout? Le " Boomerang", bulletinde nouvelles
de la régiondu Maine, a énuméré,pour lesmembresA.A. du
nord, une liste desétapesà suivreet, aprèsI'avoir légèrement
modifiée, nous la livrons aux lecteursdu Box 4-5-9.
Il estimportant d'écrire,non seulementau B.S.G., mais
à votre intergroupeou bureau central et à votre structure de
servicerégional.Faire parvenirles informationsà un service
ne signifiepas que tous lesautresle recevront.Par conséquent,
Avisezle B.S.G. Vous recevrezune formule à remplir et
vous aurez droit gratuitementà un Nouveau Manuel de
Groupe (comprenantde la littératureA.A.) et à un Kit
du R.S.G..
Avisez votre secrétairerégional et trouvez le nom de
votre membrede comitéde district (M.C.D.) Voyezà ce
que votre R.S.G. assisteaux réunionsde district et de
région.
Avisezvotre bureaucentralou intergroupe. C'est souvent ce servicequi vous inscrit sur la liste des réunions
locales,étant le point de repairedesnouveauxmembres
pour trouver un lieu de réunion.
Posezdesquestions!Les coutumesvarientd'une région
ou d'une ville à l'autre. Il y a des chevauchements
de
responsabilités.Tous les servicesénuméréssont heureux
de répondre aux demandes;les seulesquestionsconsidéréesstupidessont cellesque vous ne posezpas.

Lisez la littérature. Étudiez la brochure "Le Groupe
4.4." et "Le Manuel de ServicesA.A.", ainsi que le
matériel trouvé dans votre Manuel de Groupe. Lisez les
bulletins de nouvellesrégionaleset locales,de mêmeque
"La VigneA.A.".
En d'autres mots, mieux vous serezinformés, plus votre
groupe sera efficace dans l'accomplisement de son but
premier: porter le messageaux alcooliques.

GroupesMembres

GroupesMembres
Afrique du Sud
Allemagnede I'Ouest
Angleterre
Antarctique
Antigua
Arabe Unie
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Bahreln
Belgiquel
Belgique2
Belize
Botsnwa
Brésil
chili
Colombie
Coréedu Sud
Costa Rica
El Salvator
Espagne
Fiji
Finlande
France
Cuatemala
Haïti
Hollande
Honduras
Hong Kong
Irlande
Islande
Israël
Italie
JamaTque
Kenya
Lesotho

180
3,500
I,100 17,000
1 , 39 0 u ,w
(3)
I
120
tt2
448
561
8,000
1 ,7 5 0
77s
223
r45
2,900
23s
4,800
475
r20
1,400 21,000
535
3 10 1 1 ,0 0 0
660
5 15 1 8 ,m 0
450 10,200
114
2,500
t8
393
7,(m
l5l
3,m0
72s 30,000

r5

Malte
Mexique
Montserrat
Népal

286
11
243
448
250
2t
N
l7
222
l rs

Nicaragua
Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Panma
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal

38
l5
t3

Dominicaine
Samoa
St. Maarten

315
(3)

Commeil estd'usage,voustrouverez,dansla prochaine
édition du Box 4-5-9 Gdition de la Conférencedes Services
Généraux),un résumédu derniersondagesur les groupeset
lesÉ.-U. et le
membresA.A. à traversle monde,comprenant
Canada.En attendant,nous avonscru bien faire en dressant
la liste desendroitsqui forment I'ensembledespays "Outremer".

380

l

Sierra Leone

t26

Singapour

I
300
400
284

Somalie

l5
37
34
ll0
225
103
3,500
35
900
l3
l 5l
l0
485

Sri Lanka
Suède
Suisse
Swaziland
Trinidad
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Zimbabwe

13,730 284,685

z2s
(l)
687

t5
75,000
I
6
5,469
600
3,105

République

Thailande

130
\ffi
600 12,000
7û
450
5,000
2,5n
80
430
670
13
320

I
3,000

Groupesfrançais

(2) Groupesflamands
(3) Aucune information

A.A. se propagedansles

endroitséloignés
Depuisque nos listespostalesnous ont révéléqu'4.4.
existedans ll0 pays, nous leur avons tous écrit I'an dernier,
lespriant de nous faire part du nombre de groupeset de membres dans chacun. Au-delà de 60 pays ont répondu. Et, bien
que nous ne prétendionspasvous donner un total exact,nous
sommesheureuxde vous informer qu'A.A. sembleexisteret
se développerpartout.

A.A. et I'impôt
quellesdéductionssont permises?*
Vers le l5 avril de chaqueannée,le BureaudesServices
Générauxreçoit plusieurslettres de membresaccabléspar
I'inflation. demandantsi les contributionsA.A. sont déductiblesd'impôts. Voici ce que nous conseilleDennisManders,
contrôleurnon-alcoolique:
"Les contributionsaux groupesA.A., bureauxcentraux
ou intergroupesne sont déductiblesque si I'entité est exemptée d'impôt fédéral,d'aprèsla section501 (c) 3 du code de
I'impôt sur le revenu.Souscettemêrnesection,les contributions faites directementau Conseil des ServicesGénéraux
d'4.4. sont déductibles.
Le Code Fiscal Interne n'offre aucunedispositionsous
laquellele conseilpourrait obtenir un statut d'exonération
fiscalepour tous les groupeset autresentitésA.A., puisque
chaqueentitéestautonomedanssesaffairesfinancièrescomme danstout autredomaine.Lesdonsfaits aux groupesA.A.
ne sont pas déductibles,à moins que le groupe ait fait une
demande d'exemption au bureau local du fisc et qu'un
évaluateurde ce mêmebureauI'ait approuvée.Certainscontrôleurs fiscaux feront exemption si un reçu officiel est annexé,mais I'inspecteurdescontributionsen est seuljuge.
Les frais de voyage pour congrès et les déboursés
d'enregistrement
ne sontjamaisdéductibles,le gouvernement
ne les considérantpas commedons.
* Note du traducteur: Au Canadacomme aux Etats-(Jnis,
les cotisationsne sont pas déductibles.

Le travail accompli dans I'Ouest du Missouri illustre bien
le climat d'entrain et d'ingéniosité qui règne dans les efforts
pour constituer les archivesA.A. locales. Bob R., président
des archivespour cetterégion, nous dit: "J'ai assistéau Congrès International de 1980 en Nouvelle-Orléanset lors d'un
atelier, quelqu'un a parlé d'archivesambulantes.De là, I'idée
a ge rmé ."
L'expériencea débuté dans une réunion par un modeste
êtalage de vieilles photos et de brochures archaïques. Bob
raconte: "L'intérêt s'est accru et nous avons commencé à
recueillir de plus en plus d'items. nous nous sommes ingéniés
à trouver des façonsd'organiserdesprésentoirsà l'épreuvede
toute détérioration,sanspour autant prendretrop d'espace."
Pour faire le montage exposé sur la photographie cihaut, dit Bob, il a fallu enleverles spécimenscolléssur la surface rigide d'un présentoir de plancher. Les photos et articles
furent placéssur un feutre noir et glissésentre deux feuilles de
Plexiglas. Le support (usagé)a coûté 50$; le feutre, 309; et le
reste du coût total de 300$ servit principalement à I'acquisition du Plexislas.

"Nous avonsdeuxcoffretsd'étalageen verre", dit Bob.
estempruntéet I'autre,(enbas,à gauche)a
"L'un (ci-dessus)
coûté 150$en matériaux.La main-d'Guvreétantgratuitecar
il fut fabriquépar un de nos membres.
Lors d'événements
spéciaux,nousessayons
d'étalertout
ce que nous pouvonstransporter.Il sembleque cela stimule
I'intérêt des gens à rechercherdes piècesd'archives.Nous
projetonségalementle film "Markings on the Journey" (Les
étapesdu voyage)à tout groupe A.A. qui le désire.nous
avonsvoulu nous organiserà la manièred'un comité de service régulier,chaquegroupe ayant un représentant.À date,
nousavonseu peu de succès,maisI'intérêtgrandit.Lesmembrespionniersnous ont été très utiles.Mon parrain a 32 ans
de sobriétéet deuxmembresde la régionont plus de 40 ans."

Archiveslocales
I'enthousiasme
augmente
ThomasCarlylea dit: "L'histoire estI'essence
d'innombrablesbiographies."Rien ne peut mieux résumerI'historiquedes46 annéesde A.A.; desmillionsde récitsde rétablissement forment un miraclecontinuel.
Le besoind'authenticitéde I'historiqued'A.A. a non
seulementaccéléréla misesur pied d'archivesau Bureaudes
ServicesGénéraux.mais a aidé à la formation de comités
d'archivesdansplusieursentitésde service.A date,descollections historiquesexistentdanspresquetous lesétats,à Puerto
Rico, danssix provincescanadiennes
et danssix paysoutremer.
Pour stimuleret aider ce mouvement,I'archivistenonalcooliqueNell Wing et le syndicdu ComitédesArchivesont
composéune série d'orientationsà I'intention de tous les
membresde la Fraternité intéressésà former des archives

A.A. localesou régionales.De plus, le tout nouveaubulletin
de nouvelles "Markings: Your Archives Interchange"
(échanges
de piècesd'archives)partagedu matérielentre les
"historiens"A.A.".
La clé de réussitepour tout travail d'archivesestI'obtention d'enregistrementsde récits oraux, particulièrementceux
des pionniers (qui ne sont pas éternels).Dans plusieurs
régions,lesarchivesont pris naissance
alorsque desmembres
sesont réunispour collectionnerdespiècesanciennes
tellesles
différentesimpressionsdu "Gros Livre" et autre littérature,
desbulletinsde nouvelleset les premiers"Grapevine". Certainesrégionsont déjà publié desrécitsde membresA.A. ou
ont élu dessitespour lescentresd'archives(mêmela résidence
d'un membrefera I'affaire au début,bien quelesorientations
recommandentd'avoir un local permanentle plus tôt possible).

Mary L., de Niantic, Conn., concernantI'article: "Avonsnous recourstrop souventaux centresde désintoxication?"
dansl'édition d'octobre-novembre:
"Il m'esttrèsimportantde savoirqu'amenerl'alcoolique
actif dans un centre de désintoxicationn'est pas le moyen le
plusfacile et le plus doux. L'alcoolique actif y est à sa place
parce qu'il est malade et peut recevoir de meilleurssoins
médicauxqueje peuxlui offrir. J'essaied'amenerun alcoolique à une cliniqueou à un hôpital. Je lui dis: 'Vous souffrez
d'une maladie. Vous avez besoin de soins médicaux.Il ne
vous est pas nécessaire
de vous effondrer dansma maison.'
Je suisrévoltéelorsquequiconqueencourageun alcoolique maladeà récupérerde sa beuveriedansle sommeilpour
peut-êtreretournerau travail le lendemain.Agiriez-vousainsi
enversun diabétiquemenacéde coma? Laisserun alcoolique
récupérerdans le sommeil équivaut à nier le concept de la
LesmembresA.A. impliquésdansle servicedesarchives maladie.Que faire pour empêchercettepersonnede mourir
sont enthousiastes.
Du Tennessee,
on nousdit: "Nous avons dansma propre maison?Qu'est-ceque je fais pour I'aider à
pour moi, mon épou- être traitéede la maladie?
eu plusieursvolontaires.Heureusement
se est ex-professeurd'anglais, possédantbeaucoup d'exNous sommesen 1982.Tout alcooliqueméritedessoins
périenceà titre de bibliothécaireet elle est aussiemballéepar
médicaux".
le projet queje le suis." Et de I'Illinois: "Le ComitéRégional
desArchivesest à nouveauactif et enthousiaste.
Nous nous
sommesréunisenvirontrois fois et les chosess'améliorent."
De la côte nord de la Californie, on nous écrit: "Le Comité
des Archives a été unanime à vouloir s'associerun membre
ayant l'expériencede la bibliothéconomie,afin d'encourager
les régionset les districts à réserverdes ateliersd'archives
dans leurs séancesde partage et leurs miniconférences,à
assisteraux réunions de district et discuter d'archivesau
niveaudesgroupes,à encouragerles R.S.G. à en parler aux
réunions." Finalement, du Nevada: "Ma petite tentative
pour former desarchiveslocalesa reçuplusieurscommentaires favorables;c'est très enrichissantde faire quelquechose
It
qui seraégalementappréciédesautres."
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Des élogessur le "Rapport Final de la Conférencede
1981nous sont parvenusde I'anciendéléguéTom D., de la
région de Chicago. Il écrit: "J'ai particulièrementaimé les
gris (où sont racontésdes anecdoteset desincidents
espaces
drôles survenusdurant la Conférence).Ils m'ont remémoré
certainsfaits inoubliables.J'étaisI'un desamateursde crème
glacéequi prenaientune marchede 'quelquescoins de rue',
jusqu'au Perpermint Park. Nous avons pris un taxi pour
Dolores C., de Chicago, Ill., a manifestéde I'en- revenircar sinon,un desnouveauxdélégués,
qui nousaccomthousiasme,mêléde petitesréserves:"Dans I'ensemble,il est pagnait, ne serait jamais revenu à
pour la prochaine
temps
très invitant et beaucoupplus facile à lire, mais je suis déçue Conférence.Ce fut un instant mémorablede la Conférence
de l'édition desFêtes.Je m'étaishabituéeà sacouleurverteet car un autre marcheur était Gordon Patrick, syndic nonaux signaturesdu personnelapparaissantsur la première alcoolique,et il fallait le regarderécouterde premièremain
page,me souhaitantdesFêtesheureuses
et sobres."
lesréflexionsd'un de nos amissur 4.A.. Je me demandesi la
Accompagnantd'autresréactionspositivesau nouveau Fraternité apprécie le dévouement de nos syndics nonformat (et en toute humilité,nousn'en rapporteronspasplus alcooliques.Parfois, je crois qu'ils comprennentmieux que
que lesdeuxdéjàcitées)nousavonsreçuune remarquesignée nous notre programmeet nos traditions."
Le dernier courrier nous a apportébeaucoupde félicitations pour la "nouvelle tenue" du Box 4-5-9, et aussiun
pot-pourri de réactionsà d'autresarticleset publications.
D'Evansville, Inc., C.V. partage son enthousiasme:
"J'aime le nouveau format. Il est plus facile à lire et à
manipuleren plus d'être plus attrayant.Bravo!"
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Détailsdesrassemblements
A.A. fournis par Ie B.S.G.
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CALENDRIER DES EVENEMENTSA.A.
AU CANADA
Avril
2-4

- Fort St. John, B.C. l2e rass. annuel. Écrire:
Prés.,P.O. Box 6571,Fort St. John,B.C. VIJ 4Jl

2-4

- Lenthbridge, Alta. Rass. Alberta sud. Écrire:
Prés.,P.O. Box2l2, Lethbridge,Alta. TIJ 3Y5
- C.F.B. Cold Lake, Alta. Rass.régionn.-e.Écrire:
Prés.,P.O. Box 144'7,
Medley,Alta. T0A 2M0
- Maple Ridge, .8.C. Poco Ridge Easter Rally.
Écrire:Prés.,P.O. Box ll3, Maple Ridge,B.C.
v2x7E9

2-4
9-ll

16-18 - Régina,Sask.Rass.annuel.Écrire: Prés.,3132
RobinsonSt., Regina,Sask.S4SlV5
16-18 - Montréal-Nord,Qué.3e Congrèsdu Dist. l0l.
Écrire: Prés., Bureaude Servicedu District l0l ,
C.P.487, Montréal-Nord,Qué. HIH 5L5
23-25 - North Batileford, Sask.2leRass.annuel.Écrire:
Prés., 1231,98th St., North Battleford,Sask.
o9A 0L8
23-25 - Bonff, Alta. ge Rass.annuel.Écrire: Prés.,P.O.
Box 6744,Sta. D., Calgary, Alta. T2P 2F,6
23-25 - Voncouver,B.C. 3e Rass. annuel Gay. Écrire:
Prés.,P.O. Box 718, Sta. A., Vancouver,B.C.
V6C 2N5
24-25 - Shawinigan, Qué. Mini-Congrès, Dist. 302.
Écrire:Prés.,C.P. 755,Shawinigan,
Qué.G9N 6V9
30-mai2- Québec, Qué. 7e Congrès régional bilingue.
Ê,crire:Prés.,790d'Youville,Québec,P.Q. EIR
3P3
30-mai2- Niogaro Fulls, Ont. l8e Congrès printanier annuel.Écrire:Prés.,P.O. Box294,St. Catharines,
Ont. L2R 6T7
Mai
l-2
t-2
7-9

- Estevan,Sask.Rass.Écrire: Prês., 1727McCormick Cres.,Estevan,Sask.S4A l\ff4
- Turtleford, Sask. Rass. annuel. Écrire: Prés.,
P.O. Box 383,Turtleford,Sask.S0, 2Y0
- Lloydminster, AIta/SasË. 8eRass.annuel.Ë,crire:
Prés.,P.O. Box 1026,Lloydminster,Alta/Sask.
S9V IE9

7-9

2l-23

2l-23

2l'23
2l-23

28-30

28-30

-

St. Catharines, Ontsrio. 32e Congrès printanier
annuel. Écrire: Prés., 94 CalhousieAve., St.
Catharines,Ont. L2N 4X2
- Gander, Newfoundland. 24e Rass. annuel
Nfld/Lab. Écrire: Prés.,P.O. Box 58, Gander,
Nfld. AIV IW5
- Prince Rupert, 8.C. Rass. nord-ouest.Écrire:
Prés.:P.O. Box 545, PrinceRupert, B.C. VIL
4S8
- Kamloops, B.C. 35e Rass. Écrire: Prés., P.O.
Box 353,Kamloops,B.C. V2C 5K9
Little
Current, Ontario. lle Rass.annuel.Écrire:
Prés.,P.O. Box 641, Little Current, Ont. POP
lK0
- Laval, Qué. 4e CongrèsDist. 102.É,crire:Prés.,
C.P. 123, SuccursaleDuvernay,Ville de Laval,
Qué. H7H 4P4
- Castlegar,B.C. 9eRass.annuel de I'Intergroupe.
É,crire:Prés., P.O. Box 3M2, Castlegar,B.C.
VIN 3N8

Juin
19-20
25-27

- Humboldt, Sask. 8e Congrès annuel. É,crire:
Prés.,P.O. Box23L7,Humboldt,Sask.SOK2A0
- Val d'Or, Qué. 4e Congrès Régional. É,crire:
Prés.,P.O. Box 456,Noranda,Qué. J9X 5Bl

Vous projetez un événementpour juin, juillet ou août?
que la datelimite pour nousfaire parvenirvos
Rappelez-vous
informationsest le 15 avril.
Il est entenduque le B.S.G. ne peut vérifier toutesles informationsreçues.Nous devonscomptersur les membresA.A.
pour décrire correctementles événements.

