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REMERC]X}.ENTS DU B.S. G.

Merci  d"es nombreuses et
ravissantes let tres et eartes
ae I \oel  envoyees au -b.5.G.
El- les ont embell i  nos bureaux,
feJ(JLri  ï iùû Cûeurg eI rel ld"u
l-es fêtes vraiment joyeuses.

r.E+NpMErrRE Lg pmssacE EN
PLUSIEURS LANGUESæ

Les publ icat ions A.A. sont,  main-
i .cn.ant diennnihlec en nlrrqierrrc

} / rqerçut È

Iangues outre l ranglais :  en afr i -
caan :  Groot Bock (et  quefques aut-
res brochures) ;  en f in landais :
hui t  brochures et  le Grand. Livre,
Les Al-cooliques Anonymes : en fran-

çais :  20 brcchures et  le l ivre de
base ;  en al- l -emand :  le ] ivre et  3
hranhrrraq .  on han-v^t ' .  .  I  l . ' r^pr vurr l !  LÈ ,  s l r  r rv l rË. f  v!È .  c 9!  Q-

chures ;  en i ta l ien :  3 brochures ;
en norvégien :  Ie l ivre et  3 bro-
chures I  en espagnol  :  fe l ivre et
13 broehures ;  en suédois :  l+ bro-
chures.

Ceci  nrest  q ' ; run exemp1e d.es
J-angues étrangères pour lesquelles
i t  existe des publ icat ions A.A.
Pour nlus amnlËs informa.t ions -  de-
mandez notre formul-aire de Conunand.e
de Traduct ions.  Accord.ez-nous du
icmnq oar 1a nlrrnarf  Àec nrr . } .  '1 r 'aj ,  *---  

-a-
Lions proviennent de nos centres
d. I  outré-mer.

LES DATES DE LA CONFNRENCE
SONT FI)GES

DES MOYENS POUR ANIMER VOS REUNIONS AU PLUS FORT
nrr r  rTJTrrFp /nrt  nTir  r  t l . rnra)
DD U LlL Vl f r  \VA UD D DLDJ

t tComment pouvons-nous animer nos réunions et
provoquer un nouvel  intérêt  envers el- l -es: t t  Tel le
est  nro-na-nl  errent ' l  a.  ouest i  on nosée I  e nl  rs qorrvent

au Brrreau d.es Services Généraux. f t  sembl-e que le
début d.e l-a Nouvelle Année soit Ie meil leur moment
pour partager quelque expér ience à ce sujet .

Les réunions sont vraiment l - râme et  Ie noyau de
A.A. -  crest  1à où les nouveaux venus ont leur pre

ï#:Jïîï 3:ut;l;";"'u:"1"3 ;:":;: 3:";:li:"ïçrvrÉuç!

ctest  fors des réunions que les habi tués conlrn€f l -
cent à prendre plais i r  à l -eur sobr iét6,  et  que les
anciens cont inuent à grand. i r  en nombre et  à servir
r f  rovam-la â11v orr f ,p6:g.  CfeSt }e f ieU Où feS fam-

i l les et  fes amis r ,on-A.4.  peuvent l -e mieux appren
dre ee nrr  I  est  A -  [ .

f r r ro r iorrr 'anranl  f .OS f  éUniOnS do -nnrrno? 
Pâ*^-€tuu uç u r  vÈ r  !  urrrvtr .  uL 6r v u},u .  r ts lvtr-

denr-ef fes aux besoins de A.A. de votre conmunauté?
Dans le cas contraj-re,  voic i  quelques moyens pour
rend-re vos réunionsi  p lus s igni f icat ives.

1) Des réunions-débats à "hui t -c los" réservées
aux alcool iques (ou aux futurs rnembres).  (Cf.  page
15 de la brochi . r re : :  "Le Groupe A.A."  Si  vous nten
posséd.ez pas une copie,  procurez-vous Ia.  Cette
nl qnrrpt f -e inn' l  r rqp dqnq ehrnrrc Mqnrra ' l  da Êrnrrnovul /v t

(cont.  page 2,  coL, 2)

A TOUS LES GROUPES : ATTENTION !

Nous cataloguons vos conférences et  convent ions
avec plais i r .  Mais vous nous aider iez en nous en-
voyant l-es dates suffisanrnent à .ltavance pour nous
permettre d.e les inclure dans fe Calend.r ier .

Les d-ates d. tenvoi  pour Box )+-5-9 sont :  15 Jan-
r r ior  - l  5 mqrq ' l  5 mq-i  '1 5 i r r i ' i  lc f  l5 qartomlrrc ^+VIcI  t  ) - )  i l lar> )  L2 r tLal ,  L/  JuMLv, L) ùçyvçl l luts cu

15 novembre. Nous avons besoin de vos d.ates au
plus tard un mois avant Ia d.ate d,renvoi.  Ad.resse
du d.est inataire: nroubl iez pas que nous ne pouvons
pas ut i l iser les noms ent iers d,ans ce bul- l -et in.

La l9ème réunion d.e fa
des Services Généraux A.A.

(cont.  page L)

Conférence
s e tiend.ra



LIINSCR]PTION POUR MIAMI BEACH
COMMENCE LE f' OCTOBRE T969

Satle de Rér.mion

Les A. A. d t  I r land"e,  d.e Cal i -
fornie,  de New York,  drAl lemagne et
d. tAngleterre ont d.éjà af f rêté d.es
avions pour se rendre à Miami Beach,

en I ' ' lor ide- nôlrr  assister du 3 au 5

Jul- I_Let 19 (U A ra J)eme uonvenr lon-
anniversaire internat ionale d.e A.A.

A nntar ô1rê nêrqônnê na nerr t

st inscr i re avant que 1e B.S.G. nren
voit  l -es formulaires off ic iel-s d.t I i l
scr ipt ion et  de Logement,  crest-à--
À i  no qrrqnt ' l  c  I  5 nntnlrr"a I  06A -+/ vv L/v/ .

Ces formulaires seront envoyés à
tnrrq I  cs Grounes .  Sol  ' i  tn i  res -  Tnter

nat ionaf istes, Déldgués, Membres d.e
Comité et autres qui se trouvent
sur l -es l is tes d.u B.S.G. (Pour êt-
re sûr d.e recevoir  ces forrnulaires,
envoyer votre nom et adresse comp-
l-ète d.ès maintenant au B.S. G. )

Les formul-aires dr lnscr ipt ion et
âa l .aoamenl- .  nnrm fa COnVent iOn Sef-u9 !v6vl l .  r9 PVW

ont reçus par J-e B.S.G. et fes fogg

ments seront affectés d faprès le
nr innino da "nvaI ' - -m1er arr lver Pre-
mier servi .  t t

Les quart iers-généraux A.A. se
trouveront à I thôtel  Fontainebleau.
Les quartiers-généraux d.e Al-Anon
seront à côté,  à l thôtel-  Ed.en Roc.

(ae ta page 1, ,  col .  2)

DES MOYENS POIM AN]MER VOS REUNTONS AU PLUS FORT

!E LT$IVER (0U DE LiETE) (Cont.)

est  une vraie mine d"f  or  df  idées et  d.e renseigne-
ments A.A. )  Les réunions à hui t  c los sont parfois
des réunions entre hornmes ou entre fernmes unique-
ment,  ou mixtes.  Crest  le cad.re id6al  pour mon-
trer le f i lm en coufer.rrs :  t f ] ,a Vraie Histoire de
Rr'  I  ' l  l r

2) les réunions ouvertes -  tel tes que les r6un-
ions sans cérémonies décri tes à ta page 16 de t t le

Groupe 4.4." Ou bien l -es réunions avec orateur
venu d.tr :n autre groupe.

3) Les rér.mions publ iques nécessitent réel- le-
ment un grand travail d.e l-a part du groupe afin de
transmettre l -e message. Le Comité focaf d.es In-
formations Publiques et nous-mêmes pouvons vous
aid.er.

l+) Les réunions pour "d.ébutants" favorisent de
nouveaux enthousiasmes. Si vous ne possédez pas
encore la pochette sur les réunions pour débutants,
nous vous la ferons parvenir.

5)  Les réunions t tdf  af fa i res" ne sont pas obl- i -
gatoirement ennr5reuses. Les r6trnions et J-a trans-
mission drr  messâEe néeessi tent  des fond.s et  i l
nous faut apprend-re à A.A. a être suffisamment
mûrs pour laisser l tespri t  A.A. préval-oir  sur l .es
I tnrobl  àmes d I  aroenf.  de nrnnr i  6+.â e+. dc nrcet. i  oe r l

!È vf6v.

6) les réunions-voyages. Al- Iez rend-re vis i te à
de nouveaux groupes en forrnation. En Amérique 1a-
t ine, fes membres A.A. et le i : r  farni lJ.e sf  entassent
d.ans un autobus et vont festoyer a la l2ème étape,
un groupe l-ointain et novice. Des groupes d"r in-
st i tut ions veulent également ce genre d-e récl-ane.

T) Ut i l isez coInme base d.e rér:nion les f ivres ou
brochures A.A. I f  est possible que certaines per-
sonnes ne connaissent pas trOf est  arr ivé a Al- icerr l
notre nouvell-e brochure d.e dessins humoristiques
en coul-eurs. f l  est possibLe oue fes l ivres A.A.
de référence (A]cooli.ques llr:.onymes, Dorlzs Etapes
et Douze Tradi t ions,  La Major i té de A.A. )  méri tentæ'*
une r6r:nion chaeun -  dans quel  but  ont- i Is étê êe-
r is,  quel  est  feur contenu, leur ut i l i té,  etc. . .
De nombreux groupes consacrent ur ie réuniôn par
mois au d.ernier Grapevine. Les brochuresn bul le-
tins (même Box l+-5-9) et l-es transparents ont ser-
vi  de base à d.es réunions animées.



S\rP : LAISSEZ-VOUS GUIDER PA"R VOTRE CONSCIEN
T DEIEGUES DES SERVÏCES GENERAUX

Asseyez-vous en compagnie iLrautres membres et
étud. iez avec attent ion 1es quest ions ci-dessous.
Consignez très sinrpl-ement vos id6es et envoyez l-es
nous Lggg.g pour 1a Conférence d.es Services Géné-
raux d.e cette année.

Ia l9ème Conférence annueJ-Le aura pour thème l-a

"conscience de groupe. rr

Aussi,  Ies DéIégués qui aruiveront Ie 21 avr i l
à New-York à l rhôtel  Roosevelt  d.evront avoi.r  con-
naissance d,e ce qutest  Ia conscience d.e groupe en
ee oui  eôneerne Ies nt test ions srr ivantes :

^T^U^ 

Tn 
^^i t r?Frrr,u.nA - r,F; uutvtl'-fE DE Lf INFORMATION

-  
\  a,2f )  Qu'a-t- i l  été fa i t  et  que

tt t ransmettre J.e message A.A.t t
T.V.?

P) ôù 
" f  

q: 'mêi  e lq nnan6rqfr 'an
àJ

f i l iat ion?

peut-on faire poi.r
à fa rad-io et à la

et  où conmence l raf-

En deux mois très exactement,
par suite d.u travail d.f lnformation
Publique 6ffectué par 1es A.A. de
Hawaii, 1e nombre d.es appels au Bur
eau Central et des nouveu.rr* ,ri".gei
aux réunions hawaïennes stest accru
cons idérabl-ement .

Les annonces enregistrées (d_'une
durée de 30 seeond-es et rnont6es sur
place) concernar i t  A.A. sont accep-
tées et émises par huit  stat ions de
rad. io local-es. Une d"e ces stat ions
ut i l ise des lectures en direct,  d. t
une dur6e de l-O second,es, et  t i rées
de l-a pochette sur l_es Informations
Publ iques. Cette pochette est four
nie par le Bureau des Services Gé--
néraux.

Deux chaines de téj_évision pré-
sentent deux f i lms dfune minute cha
cun montds par l -e B.S.G.,  et  ont  dË
mand-é à l-es garder tm mois ae plusî
Une autre station d.e radio a offert
l-5 minutes pour un prografime hebd.o-
mad.aire l-e d.imanche soir.

Les journaux locaux inpriment
égalenent des art ictes qui t rai tent
non seul-ement d.e l_f al-cool_isme, mais
également d.e A.A.

NOUS AVONS BESO].N DE VOS LETTRES J

Afin que 1es expériences, forces
et espoirs d.es groupes A.A. puis-
sent être partagés d,ans ce Bul let in,
nous avons besoin d.e votre aide.

Nous nous rend.ons compte que vo-
t re emn' l  o i  r l t t  temns est  t rès ohzro1vr vo Lrr@r 6e

et nous savons que vous transmettez
avec éf f icaci té le message A.A.
Mais nous vous d.emandons malgré
tout noter vos act iv i t6s,  car el les
peuvent être d.e grande uti l i té pour
d.rautres groupes d.e langue fran-
çaise d"e par l_e monde. l4 i l_ le merci !

3) Comment peut-on étal t i r  de mei l feures relat ions
entre les Bureaux Centraux ( intergroupes ) ,  Ies co-
ndtés intergroupes et l-es comités locaux d.es Ser-
vices Généraux9

l+) rcs tâches d"es dé1égu6s al- ternat i fs.

- \  ^  -  \  -5)  Relat ions à l - f  inter ieur d.e A.A.:
a ) eomment neut-oû étaUtir de r:eil-l-eures rela-st

t ions avec les alcool- iques d"e rnoins d.e 30
ans ?

b) Les membres sobres d-epuis peu ont- i ls  une
att i tude vis-à-vis du programme et des res-
ponsabi l i tés des services d. i f férente de l rat
titud.e de ceux qui sont sobres d.eprlis ph.
longtemps ?

c ) Des id.ées pour rencLre l-es réunions d.es pe-
t i ts groupes isolés plus intéressantes.

6 ) r ,es rel-at ions entre
eère votre conscience

A.A. et Al-Anon. Que sug-
Àa 

-rnrr^a?sv 6f

POUR LES A.A. SOURDS

Le Groupe International par Correspond.ance pour
J.es Sourds aimerait avoir d.es nouvelles d.rautres
sourds A.A. Adresser l -a correspondance à John 8.,
St  James St.  West,  Saint  John, N.8. ,  Canada. 11
est bien entend.u recommand.é de ne pas mentionner
A. A. sur I  I  envel-oppe.



DR. JACK ET AUSTTN MacCORMICK WS A LIHONNEUR
UNE FO]S DE PLUS

Deux d-es membres non-al-cooliques 1es pJ-us d.istin-
gués d.u Bureau d.es Services Généraux, le Dr.  John L.
Norr is et  Aust in MacCormick ont obtenu récemment d-e
nouveaux honneurs.  Fél ie i tat ions j

Les A.A. qui  ont  t ravai l l -é avec le Dr.  Jack et
Aust in,  et  nous-mêmes nten sommes, bien entend-ur pas
surpris. Ce sont tous deux d.es hommes extrêmement mo-
d"estes et nous avons d"û uti l iser un Erand" nombre de
ruses pour apprend.re que :

-  
M. Aust in

1) En novembre et  décembre, le Dr.  Jack fut  1e suJet MacCormick
de rérrnions srrécial-es tant  au Consei l  Nat ional  sur

f tAlcool isme de la r6gion d.e Rochester quraux groupes A.A. de Rochester,  marquant sa re
trai te à dater du ler  janvier d.e son poste d.e Directeur Medical-  Associé d-e la Compagniâ
Eastman Kodak de Rochester (New York).  On le c i ta pour "son travai l  de pionier,  ses re
cherches assid.ues et  ses ef for ts soutenus d.ans le d.omaine du trai tement de l fa lcool- ismeï

^\2) En octobre,  l3owdoin Col lege de Brunswick (Maine) remit  à Aust in MacCormick,  un an-
n' io-  É' l  À. 'o r .  

- r ix  Bowdoin.  Ce pr ix nf  est  accordé que tous les c inq ans (par un com-
i té composé d.es présid.ents de Harvard et  Yale et  du Chief  Just ice d.e la Cour Suprême du

Maine) à f 'étudiant ou membre de Ia facul- té ayant fa i t  " l -a contr ibut ion l -a plus dist inc

t ive au domaine de l rentrepr ise humaine.rr

Aust in est  d i recteur exécut i f  d.e f rAssociat ion Osborne, Inc. ,  de New-York depuis
rn l ,nL>+V.

Tout d.élégué d.e Conférence d.es Services Généraux qui a travai l l -é avec le Dr.  Jack
d.ans les Comités sr.rr  l -a Li t térature d-f lnformation, ou les Nominat ions ou d-e Financeso
peut parler pend.ant d"es heures d.e fa sagesse pénétrante et d.ouce d.u Dr.  Jack, son insis
tanee nou- a. i , te indre Ies n ' l  us ha.uts deor6s de nerfeet, ion- son r1 6vouement à la science
médicale, son espri t  et  son humil i té à toute épreuve. Les coIIègues de Aust in au Grape
wine- atrx r .nmit6s sur la Li t térature d-t lnfor:nat inn- les Tnst i t r : t ions et  eutres- sont

t  
rvp vv l jsvrvvt

cont inuel- lement étonnés d,e J-a façon dout iJ-  perçoi t  d 'emblée un problème, de sa compas-
sion sans sensibl-er ie,  d.e son courage et  son savoir  vraiment impressionant,  d.e son hu-
molr-  eélèbre na.r tout  où i t  f i t  rm d. iscours sur f  ta lcool- isrne.

Ces d-eux membres non-alcool iques du Consei l  dtAd-ministrat ion font vér i tablement hon
n^rr .  À A A pn nqr leni .  Ie l l ' lonorrrse drr  ê^ê,r . - l l  T,errr  pvemnlc mnntr  e nhnnrre iot t r ce que
veut vraiment dire t 'Je suis responsabl-e.r t  Nous serions f iers même d.e ne faire qurà moi
t ié aussi  t r ien oureux.

(ee ta page I ,  col .  l )

LES DATES DE IA CONFERENCE (Cont.)

Dr. John L.
Norr i .s

a/ 
-  ^/^au zr au zo avr]-l- Igog t

Services Généraux (p.  2)
dre d.u jour.

à hrnôtet  Rcosevel- t  à New-york.
nôt l r  ne nrr i  c^n^êpnê I  aq crr  ia*cuvl lçv& Js, iç uÈ

Cf. le Coin d"es Délégués d.es
et les prél- iminaires d.e l - ror-
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