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Votre groupeest-il en relationsétroites
avecI'associationAA en son entier?
de votre groupe? Cela est essentiel pour un voyageur qui
désireassisterà un meeting.
5) Le nom exact de votre groupe? Un groupe peut avoir un
surnom, (l'appelant peut-être par son nom de réunion, tel
"St-Luc" ou "Salle de la Légion"). Mais lorsqu'au tout
début
le groupe a demandéde s'enregistrerau B.S.C., il était
Vous pourriez aussi indiquer le nom de la rue en comconnu
sous le nom de "Middletown" ou "Sérénité", ce qui
mandant votre littérature ou autre matériel requis d'urgence.
est
le nom que nous avons dans nos dossiersde service,
encore
Vous trouverez cependant qu'une case postale est généraleque
vous ne I'ayezchangé.
à
moins
ment plus utile. Un "Manuel de Groupe" (pour nouveaux
6)
aujourd'hui
nous recevonsune lettre ou une commande
Si
groupes), votre copie de I'annuaire AA approprié, les
porte-t-elle notre numéro de servicede votre groupe?
vous,
de
bulletins de nouvellescomme celui-ci et d'autre matériel AA
pour toute correspondanceprovenant
sont envoyéspar le B.S.G. aux groupes des États-Unis et du Nous en avons besoin
groupe.
plus vite si le numéro est clairement
de
votre
Tout
ira
Canada. Mais cela n'arrive que lorsque le B.S.G. a I'informaindiqué.
tion exacteconcernantvotre groupe.
Il est regrettable pour tout groupe AA de ne pas recevoir
Avons-nousprésentement...
le matériel gratuit et les servicesauxquels il est en droit de
tout
l) I'adresseactuellede votre groupe, de préférence,le numéro
s'attendre
du B.S.G. simplement parce que personne ne nous
de la casepostale(aveccodepostal)?
a
avisés
d'un
changement d'adresse ou du nom du notrveau
2) le nom et l'adresseexactede votre représentantaux services
R
.S
.G.
généraux (R.S.G.X (S'il y a eu un changementrécemment,
Votre groupe a-t-il une case postale? C'est de loin, le
moyen le plus efficace de recevoir son courrier... du Bureau
des ServicesGénéraux(B.S.G.). Alors que se fait la rotation
des charges par les membres, la case postale du groupe
demeurel'adressepermanentefacilitant la plupart desenvois.

assurez-vousde nous donner le nom du R.S.G. précédent.)
3) les noms et numéros de téléphone de personnesde votre
groupe disponibles pour visiter des AA qui ont besoin de
parler à un autre membre?
4) I'information préciseactuelledes jours et lieu de réunions

Il est égalementregrettable que tout groupe AA soit privé
de son droit de parole dans les affaires mondiales d'AA. Mais
c'est exactement ce qui se produit lorsqu'un groupe n'a pas
un R.S.G. consciencieux.
(suite page 3)
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Quelleestla différenceentre
un meetinget un groupe?
Ce n'est peut-être qu'une simple question de sémantique,
rnaiselle peut avoir son importance. La question: "Quelle est
la différence entre un meeting et un groupe?" occasionne de
vives discussionsen certains milieux AA.
Richard T., Massena, N.Y. croit qu'en proportion du
nombre de membres, trop peu prennent part aux activités de
groupe. Il croit qu'un sérieux et minutieux inventaire de
groupeaiderait.

L'inventairede groupeet lesdifférencesentreun meeting
et un groupesont indiquésdansnotre brochure,"Le Groupe
AA". Elle donne la définition suivanted'un groupe AA:
l) Touslesmembresd'un groupesontdesalcooliques
et tous
les alcooliquespeuvent être membresde I'Association;2)
Comme groupe, ils se suffisent à eux-mêmes;3) Le but
premierd'un groupeestd'aider lesalcooliquesà seréhabiliter
au moyendesDouzeÉtapes;4) Commegroupe,ils n'ont pas
d'affiliation extérieure;5) Commegroupe,ils n'émettentpas
d'opinions sur des sujetsétrangers;6) Comme groupe,leur
politiquede relationspubliquessebasesur I'attrait plutôt que
la réclameet l'anonymatpersonnelest préservéau niveaude
la presse,radio, télévisionet cinéma.
(suitepoge 6)

Ce que signifie
"littérature approuyée par la Conférence"
Lorsquevousvoyezcet emblèmeet les
mots "littérature approuvéepar la ConférencedesServicesGénérauxAA", ils ne
signifientqu'uneseulechose.
Une tellepublicationreprésente
le consensusle plus élaborépossiblede la pensée
AA. Ce n'estpas seulementI'interprétationd'un petit groupe
ni les idéesd'un seulmembre.En autantqu'il est humainement possible,le sceaudéclareen effet: "Cet écrit reflèteavec
clartéI'opinionde toute notreassociation".

Appréciation de la brochure
"Trop Jeune?"
Trente membresdans le Nord de la Californie se sont
réunisplusieursheuresun certaindimancheaprès-midi,afin
d'étudier la nouvellebrochureAA "Trop Jeune?" destinée
Ce fut un
aux alcooliquesadolescentset pré-adolescents.
magnifiquetémoignagede recherchesoignéepour la consciencedegroupebieninformée!
Les uns n'aimaientpas les vignettesou pensaientque la
brochurene réflétaitpasI'espritd'AA, étaittrop publicitaire,
n'étaitd'aucuneutilitépour lesgroupes,étaittrop chèrepour
être distribuéeen quantité et ne représentaitpas ce qu'AA
peutoffrir demieux.

Tout le matérielAA de cettenaturea étésoigneusement
préparésousI'examenminutieuxdu personneldu B.S.G.,
Cependant,à diversesreprises,les membresont déclaré
celui des comitésrespectifsdessyndicset de la Conférence, combienleurspropresenfantset leursjeunesamisaimaientla
ainsiquede notreConférencedesServices
Généraux1É.-U.et brochure.La majorité desmembresæuvrantdansl'information publique et les institutions ont trouvé que les jeunes
Canada)exprimantla conscience
d'AA danssonentité.
pensionnaires
de camps
La raison de ce procédéest simple. C'est une façon de écoliersI'appréciaient,ainsi que les
jeuneset de coursjuvéniles.Plusieursmembresn'avaient
de
préserver
l'indépendance
traditionnelle
d'AA. Nous ne somqu'à uneseuleclasse
pascomprisquela brochurene s'adresse
mes affiliés à quiconque et nous ne combattons ni ne
pas faite pour les
les
alcooliques
n'est
adolescents;
elle
soutenonsaucuneautre idée.Nous établissons
tout simplevieux
membres
déjà
sobres.
ment(c.-à-d.publions)la nôtre.
À la fin de la séance,les membresont répondu à des
questions qui ont donné les résultats suivants. Ils acquiescèrentdans une proportion de quatre contre un, qu'il
de cinq
devait y avoir une brochure AA pour adolescents,
contreun à l'effet que "Trop Jeune?"ne viole paslesTraditions. Dans cette même proportion, ils déclarèrentque Ia
brochure aiderait la venue des jeunes à AA, mais ils
Biensûr, ce quetout membreAA lit n'estpasdu ressort trouvaient,dans la proportion de trois contre un, que la
du B.S.G.ou de la Conférence.
Maissi vousvoyezl'emblème brochureportesur la réclameplutôt quesur I'attrait.La maquele matériela jorité a acceptéle texte, mais quatrecontreun n'ont pas apreproduitplus haut, vouspouvezêtreassurés
subi descritèreset desrévisionsparfoislentes,parfoisserrées prouvélesvignettes.
dela part descomitésconcernés
et dela Conférence.
Selon Dean K., délégué(Côte Nord, Californie)à la
Plusieursgroupesont jugé que I'endroitoù la littérature Conférenceen 1977,les membresprésentsmanifestèrentde
est étaléedans la sallede réunion, peut être très important. prime abord une antipathiepour "Trop Jeune?".Mais au
Est-ellefacile d'accès?Les nouveauxvenuspeuvent-ilss'en long de la séance,il sefit un changement
et finalementplusde
procurersansse sentirobservés?
Il peut être encoreplus im- 6090 de ces membres déclarèrentqu'ils approuvaient la
portant que le matérielAA, approuvépar la Conférence,soit brochure.
étalé séparémentde toutes autres publications. Si de
nouveauxmembresou des visiteursvoient des brochuresà
caractèrereligieuxou médicalou autrelittératureportant sur Nouveauxfeuilletsdisponibles
I'alcoolismeparmi desbrochuresAA, ils pourraientêtre terriblementconfusau sujetd'AA.
Deux nouvellespublicationsfont suite à "Aperçu sur
Cela ne veut pas dire que la Conférenceréprouvetoute
autrepublication.Plusieurscentresde servicepublientlocalement les listesde réunions.AA commetel ne s'opposepas à
cela, ni ne désapprouvela Bible ou les livres sur la santéou
encoretoute autre publication de sourcesdiversesdont les
membresAA peuventprofiter.

Nous ne sommespas affiliés et n'appuyonsaucunpoint
de vue sur I'alcoolismeà I'exceptiondu nôtre. Mais le sensde
la 6' Tradition devient confus lorsque les gens voient entremêléesdespublicationsportant sur la religion, la santéet
sur AA.

AA", dans son format populaire,unseul feuillet, de la
grandeurrégulièredesbrochuresAA.

"Où aller maintenant?", à caractèresbruns sur feuille
jaune, est destiné à la distribution en série aux patients
dansleshôpitaux,maisonsde convalescence,
unitésde désinjetez-vous
fermes
réhabilitation
et de
toxication,
de
repos,
centres
de
Pourquoine
pasun coup d'æil sur l'étalagede
pour
traitement
alcooliques.
groupe
Iittératuredansvotre
lors de la prochaineassemblée?
Prétendezque vous êtesun nouveauvenu. Quelleimpression
"Porter le message
à I'intérieurdesmurs", à caractères
donneAA quantà sonétalagedelittérature?
noirs sur feuille verte, contient de bonnessuggestions
pour
les AA qui parlent dansles établissements
de détention.Ces
(r,o>>>.--.
deux feuilletssont offerts par le B.S.G. et vos bureauxde serviceslocauxà la dispositiondescomitésconcernés.

Le coindu Syndic
Nousprésentons
nos
nouveauxsyndics

Le coindu R.S.G.
Relationsétroites
(suitepage I)

De solides antécédents de services AA distinguent les
Le R.S.G. est le lien vital entrele groupeet tout le reste
deux membres désignéspar la Conférence de 1978 pour élec- de I'Association.
(Voir le nouveaudépliant"R.S.G. peutêtre
tion comme syndics régionaux au Conseil des Services la fonction Ia plus importantedansAA"). C'est principaleGénéraux pour un terme de quatre ans.
ment la responsabilité
du R.S.G. de tenir ouverteslesvoiesde
George D. (Pacifique É-U.), Tiburon, Calif. était un
délégué aux Conférences 1975-76 et le président du Comité
des finances de la Conférence en 1976. Il avait déjà été
R.S.G., M.C.D., et déléguéadjoint. Avant ses activitésaux
Services Généraux, il avait rempli plusieurs années durant,
des fonctions diverses aux services de "San Francisco Bay
Area Inter County Fellowship" où pendant 15 années il
figura sur la liste de Douzième Étape. George est viceprésident et directeur d'une compagnie d'assurances.
Fernand I. (pour I'Est du Canada),Montréal, Qué. sejoint
au conseil avec l7 ans de sobriété. I était délégué aux Conférences 1968-69.Tout en portant le messagedans sa langue
maternelle, il devint rédacteur de "La Vigne AA" en 1969 et
fut un des principaux traducteurs du Gros Livre et des Douze
Concepts en langue française. Fernand est actuellement
réalisateurde télévision.

communicationd'une partied'AA à une autre.Un aspectimportant de cetteresponsabilité,
que le B.S.G.
c'estI'assurance
a lesinformationspostalesexactes
concernantvotregroupe.
Il y a deuxsortesde formulairesau dossierd'information
de groupes. L'un sert à inscrire un nouveau groupe au
B.S.G.; le second,à corrigerI'ancienneinformation et tenir
les fichesà jour. Si vous avezbesoinde I'un ou de I'autre,
demandez-le
au B.S.G.
Donc, aussitôtque les formules complétéesnous sont
retournées,nous pouvonsvous assurerque le grouperecevra
du B.S.G., sa part entièredesservices.
Avec notre nouveau
systèmed'enregistrementélectronique,les correctionsqui
autrefoisnécessitaient
desjours, se font maintenanten quelquesminutes.
(suitepoge 4)
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Le coin du délégué
S'arrêteret attendre
À I'assembléedesdéléguéstenuedurunt Ia Conférencede
1978, un exposéde Jim D. (Nev.) a soulevédes idéesplutôt
radicsles,tel que I'indiquent cesextrsits:
Certains faits m'ont porté à évaluer notre Comité de
Coopérationavecle milieu professionnelet I'attitudedes
membres
AA vis-à-vis
lesprofessionnels.

Coin du BureauCentral
Lesbulletinsdu
BureauCentralsontutiles
Les bulletins de nouvellesd'un bureau central ont
été depuis longtempsun serviceimportant rendu par les
intergroupeset bureauxde servicesAA. Ils contribuentà informer lesmembreset lesgroupeslocauxau sujetdesactivités
AA d'intérêtinternational.

La DouzièmeÉtapedit: "nous avonsessayé
de transmetLorsque publiésavec un égard scrupuleuxà nos traditre le message
aux alcooliques..."Elle ne dit pas "cha- tions et lorsqu'une référenceappropriéeest attribuée à la
que fois qu'ils appellent".La CinquièmeTraditiondit: littérature AA, ces bulletins peuvent grandementstimuler
"porter le message
à I'alcooliquequi souffreencore". I'intérêtpour lesactivitéslocaleset autressujetsAA.
Ellenedit pas"lorsqu'il ou elleconsentà m'écouter".
Les feuillets d'Orientation AA, par exemple,peuvent
Où serions-nous
vécuespar
aujourd'huisi lespremiersmembres
baséessur desexpériences
AA fournir dessuggestions
avaientattenduI'appelde quelqu'un?Ils n'ont pas attendu divers centres de servicesAA et peuvent rendre plus inque quelqu'unsedise:"J'ai un problèmede boisson,je vais téressants
cesbulletinsdestinés
auxmembres.
appelerAlcooliquesAnonymes". Non. Ils ont essayéde
Cesbulletinspourraienttraiter de sujetstels: les thèmes
porter le messageà des alcooliques.Ils sont allés dans les
prévus- rapports financiersdu
hôpitaux.Ils sontallésdanslesprisons.Ils ont rencontrédes des congrèset les résultats
bureaulocal - lettreset suggestions
reçuesdeslecteurs.
ministresdu culteet desmédecins.
Ils ont portéle message
à
plus
Pour
amplesinformationssur les feuilletsd'OrienI'alcoolique.Nous arrêtons-nous
aujourd'huiet attendonstation AA, on peut s'adresserau Bureau des Services
nousI'appeldeI'alcoolique?
(àsuivre)
Générauxou au Servicede littératureAA du Québec.

Relationsétroites

Le cadeau de Jack à son départ

(suite de page 3)
Jack M. a pris sa retraite du Grapevinele 30 avril derCroyez-leou non, nous recevonsce genre de lettre: nier, aprèsavoir contribuépendantl7 annéesde serviceà la
"Cher B.S.G.:Voici $10.00.S'il vousplaît nousenvoyerun rédactiondu magazineAA. La nouvellerédactriceest Ann
Gros Livre et créditezle restecommecontribution de notre W., membredu personneldu Grapevinedepuis1975.(Nous
groupe,Joeet ClaraW.".
en dirons davantageà son sujet dansle prochainnumérode
(et
famille
argentinclusau lieu d'un chèqueen Box4-5-9.)
Sansnom de
recommandations
du B.S.G.). Aucun
dépit des nombreuses
N'ayez crainte - Jack a promis de continuer à offrir
groupe
nom de
ou numéro de service.Pas d'adresse,pas Victor E, la populaire bande dessinéequ'il a crééedans le
mêmele nom dela ville, de l'état ou dela province.
"G.V.". Comme cadeaud'adieu,il a aidé le Grapevineà
Commentrépondreà une tellelettre?Nous savonsce qui inaugurer des insignesd'identification pour toutes sortes
AA, mais cette fois avec un Victor E.
surviendra.Dans un mois ou plus nous recevronsde Joe et de rassemblements
(On
Clara, une note pressantedemandantce qui sepasse.Si nous heureuxde dire "HIl" aux membresde langueanglaise.
pensant
pouvonslire I'estampillede la poste,nous pourronsdeviner peut commandercesinsignesau Grapevine).Jack en
dansnosdossiers,à quelendroit à sesamis canadienset françaisà qui il a prêté Victor E.,
aprèsdesjours de recherches
(devenuG. Gagnédansla VigneAA), a permisla fabrication
répondre.
_- ^ a d'autres étiquettes gommées avec
Chaqueannée,votre déléguérégional à la Conférence
desServicesGénérauxreçoit une liste complètedesinformations quenouspossédons
sur tous lesgroupesde votre région.
Avec I'aide du Comité régional,desmembresdu Comité de
s'efforcentde
district(M.C.D.) et des R.S.G., les délégués
vérifier tous les renseignements
et de nous communiquerles
nécessaires.
Ce que nous avonsdéjà dans nos
changements
dossiers
estaussitôtremisà jour et notépour I'impression
de
I'annuairesuivant.

i:"îl;ï:
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française. (Ces étiquettes gommées
peuvent s'obtenir du Service de
Littérature du Québec à raison de
$4.00le 100.
Avant de se joindre à AA, Jack
était un dessinateurhumoristiqueprofessionnel.Pour notre magazine,il a
nous arrivent souventaprès
Mais d'autreschangements
fait
tout - miseen page,illustrations,
que l'information est compilée.Nous devonsdonc compter
titres.
C'est durant sa fonction de
surle R.S.G.pour nousaviserpromptement.
rédacteuren chef que le magazinea
Chaque nouveau représentantdes servicesgénéraux atteint, avec l'édition de mars dernier, une circulation de
reçoit de nous une lettre spéciale,une copie du dépliantqui 100,000copies.Ce chiffre augmentesi rapidementqu'il varie
décrit la fonction, ainsi que le "Manuel de ServiceAA". Ce dejour enjour.
dernier appartientau groupe et devrait être remis en temps
À la conférence,Jack a remerciéAA pour les bienfaits
opportun au successeurdu représentant.(De même, le
qu'il a reçus,dontle plusgrand,dit-il,estla foi.
matérielexpédiéà un nouveaugroupeappartientà celui-ciet
Peu de membresAA ont eu une influenceaussivasteet
non à I'individuqui I'a feçu).
bénéfique
sur notre fraternitétout entière;seulsle saventceux
Dieu merci,AA n'est plus une petitefamille d'anciens
qui
I'ont
vu
à I'ceuvre.Il estheureuxde s'associer
calmement
Nous sommesmaintenantplus d'un
ivrognesdésespérés.
nouveau
travail.
Même
alors, nous pourrions regretter
à
un
million répartisen 30,000groupes.Nous pouvonscependant
pas sûrs que Jack est encore
demeureren relationétroite,tout commeunepetitefamille,si son départ si nous n'étions
prêt
disponible,
à aider au moindre besoin.Au revoir, cher
chacunessaiede "garder faciles" lesmoyensde communicavæuxde succès
ami.
et
dansunenouvellecarrière.
tion.
R.S.G.nouscomptonssurvous.
BOX 4-5-9
Encore une fois, merci
Vos réponsesà nos demandesformuléesdans les deux
éditionsdu Box 4-5-9ont étéhautementappréciées.
récentes
pour le thèmede
suggestions
Nous avonsreçude nombreuses
d'AA en 1980.à la Nouvellela ConventionInternationale
Orléansen Louisiane.Le choix final en serafait par le Comité
de la Conventionet le ConseildesServicesGénéraux.Il vous
seracommuniquédansle prochainBox 4-5-9.
Vous avezaussicontribuéà ajouter à nos listesdesnoms
de personnesqui peuventtraduirele matérielAA en d'autres
languesou en fairela révision.Grandmerci!

Avez-vous aimé la lecture de ce bulletin? À titre de R.S.G. vous êtes
privilégiés de le recevoir, privilège que d'autres membres n'ont pas,
mais qui seraient peut-être intéressés à se tenir au courant des
événements
A .A .
Tout membre A .A . peut en profi ter à rai son de $1.50 par année en
s'adressantà:
General ServiceOffice
P .O. B ox 459
Grand Central Station
N ew Y ork, N .Y . 10017
veurl l ezspecl l l er:tdl tl on rrançal se.
O D roi t d'auteur 1978
A .A . Worl d S ervi ces.Inc.

MembresAA d'expression
espagnole
deplusenplusactifs

Datesdesprochains
forumsrégionaux

Les l-3 septembre
1978,à Long Beach,Calif. au Congrès
EspagnolNational AA, I'on prévoit que le thème portera
davantagesur la coopérationet la participationaux É.-U. et
au Canadaselonle TroisièmeHéritage.Il expliqueraencore
cequenoussavonsdéjà...quellequesoitla langueemployée:
le langagedu cæurd'AA estuniversel.
Le thème du Congrès en cette langue reflétera probablementla tendancedéjà apparentedansune grandepartie
de I'Amérique du Nord, ou les groupes d'expression
espagnoleen nombre grandissant,font entendreleur voix
dans les affaires d'AA, autant dans les groupeslocaux que
régionaleset autresmilieux de services
dans les assemblées
généraux.

Deux forums régionauxseronttenusau coursde I'année
1978. Les 15-17septembre,à Sacramento,Cal., pour la
région du PacifiquedesÉ.-U. (Alaska, Arizona, Californie,
Hawaï, Idaho, Nevada,Oregon, Utah et rJ/ashington).Les
l-3 décembre,à Hershey,Pâ., pour la régionnord-estdes
États-Unis, (Connecticut,Delaware,District de Columbia,
New Hampshire,New
Maryland, Maine, Massachusetts,
Jersey,New York, Pensylvania,RhodeIslandet Vermont).

(ainsique tous ceuxqui
Tous lesmembresAA intéressés
travaillent dans les divers comités de service)sont invités
durant cesséances
à rencontrerles membresdu personneldu
B.S.G., du Grapevineet égalementles syndicsafin d'avoir
sansretenue,dansun programme
desdiscussions
spontanées,
souple.
Dansle Sud-ouestdu Texas,par exemple,il y a un comité
et le délégue
bilingue subdiviséen quatre sous-comités,
Il n'y a pas de frais d'inscription,maisles "fidèlesseradjoint estbilingue.Le Nord-ouestdu Texasa un membrede viteurs" régionauxdéfraientleurspropresdépenses.
À la leccomité de district espagnol(M.C.D.), deux représentantsture descommentaires
d'un membreayantparticipéau récent
espagnolsaux servicesgénéraux(R.S.G.) et un trésorierde forum de la région sud-est,à Louisville, Ky., vous pourrez
juger combiences séancessont vivanteset enrichissantes.
districtbilingue.
Mass.
Dans le Sud du New Jersey,quatre groupesespagnols Dans sa lettre au B.S.G., CharlesS. de Pascopoula,
j'exprime
que
reconnaissance
mon
ma
et
écrivait:
"Permettez
sontreprésentés
à I'assemblée
régionale.Dansla régionde San
préparé
forum
appréciation
à
I'occasion
d'un
bien
et
très
inDiego,Cal. il y a un districtespagnolqui comptesix R.S.G.
structif.
Égalementd'autres régionsde la Californie communiquent
étroitementavecdesmembreset desgroupeslatins.
Le fait saillant fut d'entendrele Dr Jack. Ce fut la
causerie
la plus émouvantequej'aie entendueau coursde ma
Le Sud de la Floride a un déléguéadjoint bilingue à la
vie.
vousqui aveztravailléaveclui, devezaimercet
Combien
Conférence.Un comité espagnoldu Sud-ouestde New York
hcmme!"
délègue
un M.C.D. bilingueà I'assemblée.
En parlant de CharlesS., syndicrégionaldu sud-estdes
Voilà seulementquelquesexemplesde nombreuxprogrès
qui était le modérateurdu forum, Charlesdit: "Sam
É.-U.
semblables.Mais même là où les groupes espagnolssont
dû avoir un marteau.En plusieursoccasions,il aurait
aurait
moins actifs selon le Troisième Héritage, la tombée des
quelques
pu
en
faire
coups
un bon usage...commeen asséner
barrieres de langues se manifeste dans AA de façon
qui
non
la
réponse.
sur
la
celui
refusait
d'accepter
un
à
tête
de
y
par
a deux ans, un
exemple,il
émouvante.En lllinois,
nouvel arrivé d'Espagneétait incapablede parler ou de lire Sama accomplidu bon boulot.JeI'enfélicite.
I'anglais. Mais deux ans plus tard, il donnait son premier
Toujoursen toutehonnêteté,
Charlesajoutait:"Les parmessage
AA - en anglais.
à la maisonavant
ticipantsauraientdû faire leursrecherches
de venir à Louisville.À un bon nombrede questionsqu'ils
posèrent,ils auraientpu en donner la réponseeux-mêmes".
Cec (Cec.C.,syndicrégionalde I'Ouest canadien)suggéra
que tous lisent quelquespages du Gros Livre durant ia
PROCHAINSCONGRÈSAU QUÉBEC
premièresoirée.Quelqu'una-t-ilsuivisasuggestion?
Août11-12-13Hawkesbury
Valléede I'Outaouais
- Congrès
lnf.:C.P.31
- Gatineau
Août25-26-27Chicoutimi- 23eCongrèsannuel
lnf.:EcoleLa Fontaine
- Chicoutimi
Sept.2-3

Mégantic
Annuel
- Congrès
Inf.:583-0317
- Mégantic

Sept.8-9-10 LaTuque- CongrèsHaute-Mauricie
Inf.:C.P,516- LaTuque
Oct.6-7-8

bilingue
du Québec
Montréal
- 2OeCongrès
St-Denis
Inf.:7736,
- Montréal

Nov.3-4-5

Sherbrooke
- 8eCongrèsAnnuelDistrict402
deSherbrooke
lnf.:Universlté

Lescolporteursaux réunionsAA
SelonI'opinion généraleémiseà la 28' Conférencedes
ServicesGénérauxen avril, les colporteursde breloquesne
et
sont généralementpas acceptésaux congrès,conférences
AA.
autresrassemblements
a aviséle B.S.G. de cesserde maintenir
La Conférence
qui vendentaux membresAA des
une listedesétablissements
etc.
briquets,desmacarons,desbijoux, desdécorations,
La fonction d'AA, telle que le veut la Conférence,estde
porter le message
et non pas d'aider les fabricantset les colporteursà vendredesbrimborions.

Différenceentremeetinget groupe?

Siègeréservé
- Pour qui?

(suitedepage 1)
Richard ajoute que "les bienfaitsdu servicede groupe
valentbien I'effort". Il croit "Qu'un alcooliques'aidepar le
sincèreattachementà un groupe, quoique, bien sûr, les
alcooliquespeuventassisterà autant de réunionsen d'autres
groupesqu'il leur conviendra".La réhabilitationpeut être
plus satisfaisante
quand on y ajoute ce légersupplémentque
le servicepeut exiger:"Ceux qui n'aidentpasdansun groupe
joies."
sepriventdegrandes
"Le meetingpeut avoir un auditoire nombreux,tandis
gue le groupepeut s'appuyersur deuxou trois membres- et
en certainscas, un seul peut porter la chargelui-même"...
précisaitRichard.

Celuiparmi nousqui voyagesaitcombienil estagréable'
d'aller à un meetingà l'étranger et d'y trouver un accueil
chaleureuxet amical, où I'on sent que toute place nous est
acquise.
Mais un correspondant
anonymedu Marylandnousdit
être allé à desgrandscongrèset à desgroupesAA et chaque
fois qu'il voulait s'asseoir,il était écartépar un bref "ce siège
estréservé".Celale mettaitpratiquement
encolère.
Contrairement,dans une granderéunion,une damese
rendit à une table prèsde laquelleun siègeétait libre, et s'enquit s'il était réservé."Oui", lui répondit-on,"pour vous,
nousvousattendions".

Elle déclara que délibérémentelle s'éloignait de ceux
"Merci Seigneur, conclut-il, pour ces serviteurs qu'elle voyait à chaque semaine,afin de rencontrerde
dévoués". Je me demandesi certainsmembressaventcom- nouveauxamis.
ment les meetingssont préparés.Ils remarquentcertainement
Nouscroyonsquecelavautla peined'y penser.
si le meetingn'a pas lieu, ou n'a pas été prêt à temps.Ce
qu'ils cherchentd'abord estla tassede café.Je me demande
aussicombiend'entreeux prennentle tempsde penserd'où
vientcettetassedecaféchaud!

S.V.P. pas"d'AA" sur lesenveloppes
"Le B.S.G.et le "Grapevine"prennentscrupuleusement
le
soin
d'éliminertout indiceou signerévélateursur lescoliset
MISSIVESÀ P^INT.AGER
courrier expédiéspar la poste. Je sais cela, car je reçois
Invitation du Canada
beaucoupde courrier. Mais vous semblezles seulsà conprésentation
des Jeux du Commonwealthà sidérerI'anonymatdes membres!J'assisteà plusieursconDurant la
Edmontonen Alberta,Canada,du 3 au l2 août 1978,la ville férences et j'aime recevoir leurs communiqués.Mais
marquentet impriment
d'Edmontonattendenviron50,000visiteurs.LesgroupesAA beaucoupde comitésde conférences
envoi,
même
sur
les
cartes
de retour, portant
sur
tout
"AA"
durant le
de notre région ont décidéde tenir des assemblées
jour et à chaquejour. Actuellementlesréunionsrégulièresne se des noms clairementépelés.L'une d'ellesque je vous lis,
tiennentqu'en fin de semaine.Tout membreAA peutprendre porte le nom, I'adresseet le numéro de téléphoneet préà: "ExpéditeurAA, Hoopla, Boîtepostale...",etc.
contactavecle bureaucentralpour connaîtrelesheureset en- adressée
rappeler
Faut-il
cequi estsi clair?
droitsde cesréunions.
Nos annuairesAA spécifientque les mots "Alcooliques
Notre ville est parmi les rares qui n'ont pas de service
Anonymes"
ou les initialesAA ne soientpas utiliséssur les
journal
quotidien
d'appel de 24 heuresni d'avis dans le
cartespostalesou cartonsd'emballage.Si certains
(autorisationsrefuséesaux réunionsde notre intergroupe). enveloppes,
Mais durant les jeux, nolJs surons ces serviceset nous individus écrivaient aux comités en faute, peut-être s'en
qui
despersonnes
espéronsqu'ils convaincrontlesgroupesAA de notre région rendraient-ilscompte.Et si vorzsconnaissez
quelque
des
membres
AA,
veuillez
rapenvoient
chose
à
leur
qu'ils
des
services
deviendront
de leur besoin constant et
pelerI'avismentionnéà I'annuaire.
réguliers'
JeanD., Edmonton,Alta.

Réunionsdansunemaison
deconvalescence
II n'y aura jamais de problème de chômage pour moi
dans AA. Un de nos membres vit dans une maison de convalescenceet quelques-unsparmi nous ont décidé, à son intention, de tenir une réunion à cet endroit. J'ai demandé la permission à I'administratrice.Elle m'a demandési je pouvais y
tenir des réunions hebdomadaires. Elle a rencontré alors ses
supérieurs qui lui ont dit de m'accorder toute la coopération
nécessaire. Je n'avais jamais réalisé auparavant le besoin
d'AA dans cesmaisons'
Davis G., Ocala, FIq.

Dons commémoratifs
Un de nos membres est décédé récemment et nous
aimerions savoir s'il est permis d'envoyer, à sa mémoire, une
contribution aux S.G., avec un accuséde réceptionadresséà
la famille.
Fred 5., Dillon, S.C.
En autant que la contribution provient de membres AA,
elle peut être acceptée.La famille reçoit du B.S.G. I'avis du
don commémoratif.

