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NEW YORK, le 27 avril 2002 – La plupart des membres
des AA savent que les Douze Étapes servent le rétab-
lissement et que les Douze Traditions servent l’unité.
Mais, on a souvent appelé les Troisième Legs, celui du
Service, représenté par les Douze Concepts, « le secret le
mieux gardé des AA. » Certains membres du
Mouvement ignorent même l’existence des Concepts.
Chaque membre des AA sait que « le hasard n’existe
pas », il y a donc fort à parier que lorsque le comité de
l’ordre du jour de la 51e Conférence a adopté le thème
de la 52e Conférence – « Partager les Étapes, les
Traditions et les Concepts » – il ignorait que les concepts
avaient été adoptés lors de la 12e Conférence, le 26 avril
1962. Ce vendredi de la semaine de la Conférence a
marqué le 40e anniversaire de l’adoption des Douze
Concepts des Services mondiaux, une des rares publica-
tions des AA qui porte la signature de Bill W.
Du 21 au 27 avril, les 135 membres de la Conférence
(délégués des 93 régions des États-Unis et du Canada,
les administrateurs du Conseil des Services généraux, de
A.A.W.S., les directeurs du Grapevine et les membres du
personnel du BSG et du Grapevine) se sont réunis au
Crowne Plaza Manhattan pour « la réunion d’affaires
annuelle des AA ». La Conférence de cette année était
présidée par Elaine McDowell, Ph.D., (non alcoolique)
présidente du Conseil ; Greg M., directeur général du
BSG ; Linda Chezem, J.D., administratrice de classe A
(non alcoolique) et Tom G., président des délégués,
Nord de la Floride. Warren S., membre du personnel du
BSG était le coordonnateur de la Conférence.
L’ouverture officielle de la Conférence a eu lieu
dimanche après-midi par le mot de bienvenue de Elaine
McDowell, les salutations de Tom B, président des
délégués, et le discours d’ouverture de Jim C., adminis-
trateur territorial du Pacifique.
La réunion AA qui a suivi le dîner du dimanche soir
était présidée par Andy A (État de Washington Ouest),
l’animateur était Ron A (Michigan centre) et les con-
férenciers, Bob A. (C-B/Yukon), Shirley O. (Utah), Eva S.,
(Personnel du BSG), John K., (administrateur des ser-
vices généraux) et Susan C. (Directrice du Grapevine).
Les nombreuses activités de la semaine comprenaient des
exposés et des rapports, des périodes de questions et de discus-
sions, un atelier, les faits saillants des régions et « Qu’avez-
vous à dire ? », une séance d’échanges de vues. Le groupe
Sérénité de la C.S.G. s’est réuni chaque matin à 7 h  30.

Les réunions les plus importantes étaient celles des
comités de la Conférence. Depuis son premier jour d’ab-
stinence, chaque membre des AA a souvent entendu la
suggestion qu’on doit faire confiance au processus – le
processus de rétablissement, un jour à la fois, le proces-
sus de la conscience de groupe qui se manifeste dans nos
groupes d’attache. De même, le processus a sa place à la
Conférence dans le système des comités.  Les membres
des comités discutent des articles à leur ordre du jour,
délibèrent et soumettent leurs recommandations au vote
de la Conférence réunie en plénière. C’est ainsi que se
manifeste la conscience de groupe du Mouvement sous
forme de résolutions de la Conférence dont vous trou-
verez les faits saillants en page 3.
Mercredi après-midi, la Conférence a élu deux nouveaux
administrateurs territoriaux. Robert P., de Bellefeuille,
Québec, succèdera à Marne H., à titre d'administrateur
pour l 'Est du Canada. Phillis H., de Olympia,
Washington, remplacera Jim C., comme administrateur
du territoire du Pacifique.
Mary Pat Y., du Sud-ouest de l'Ohio, sera la présidente
des délégués pour la Conférence de 2003 ; Peter B.,
Centre-sud de la Californie, sera son adjoint.
Vendredi, la Conférence a pris fin avec la lecture de la
Prière de la Sérénité en anglais, français et en espagnol.
Samedi matin, les membres de la Conférence se sont
réunis pour la dernière fois à l'occasion du brunch de
clôture. Les administrateurs en fin de mandat ont fait
leur discours d'adieu : Jim C. et Marne H. Jackie
J.(administrateur des Services généraux) et Art Knight 
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(non-alcoolique) terminaient également leur mandat,
mais ils n'ont pas assisté au brunch. Ensuite, les
délégués ont emprunté des mini-cars pour le voyage
vers Bedford Hills, New York, pour visiter Stepping
Stones, la maison de Bill et Lois W., une belle façon de
mettre fin à cette Conférence.

Le BSG recherche un directeur des
publications

On recherche un candidat pour le poste de directeur des
publications. Cette personne relève du directeur général et
est responsable de la planification, de la gestion et de la
direction professionnelle du service des Publications de
A.A.W.S. Le but recherché est le maintien par le service des
Publications des plus hauts critères de qualité dans la pro-
duction de matériel imprimé et audiovisuel selon les
responsabilités de la Conférence des Services généraux et
des conseils corporatifs.

Les principales tâches et responsabilités incluent le
développement de stratégies, de plans de fonction-
nement et d’objectifs à court et à long terme pour
répondre aux besoins actuels et à venir du service, et la
préparation du budget annuel du service et d’apporter
des contributions-clés aux autres aspects du budget
annuel de A.A.W.S. ; la préparation d’analyses des
ventes et de rapports de performance du service des
publications pour étude par le directeur général et le
Conseil de A.A.W.S.

Les qualifications requises sont une connaissance
approfondie des principes et du message des AA, des
besoins des membres, des objectifs de l’organisation ;
une connaissance des pratiques et des principes
généraux en matière de gestion, de l’analyse comptable
et financière, de la technologie informatique et des
techniques de gestion des inventaires. De plus, les can-
didats devront posséder une expérience de cinq à dix
ans soit à titre de directeur de l’édition ou de directeur
de production dans une société commerciale d’édition.

Prière de soumettre les CV à Human Resources Dept.,
Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163.
(hrmgr@aa.org). Le s candidatures seront acceptées
jusqu’au 31 août 2002.

Date limite des CV pour l’élection
des administrateurs : le 1er janvier
2003

Trois nouveaux administrateurs de classe B

(alcooliques) seront nommés à la Conférence des
Services généraux d’avril 2003 pour les territoires du

Sud-ouest (É.-U.) et du Nord-est (É.-U.) et l’adminis-
trateur universel du Canada. Les CV doivent parvenir au

BSG avant le 1er janvier 2003 et ne peuvent être soumis
que par les délégués.

Le nouvel administrateur territorial pour le Sud-ouest
succèdera à Beth R., de Brazoria, Texas ; le prochain

administrateur du Nord-Est remplacera Tony T., de
Berlin, Connecticut et l’administrateur universel du

Canada occupera le poste présentement détenu par
Alex P., de Abbotsford, Colombie-britannique. 

On demande aux administrateurs de Classe B d’avoir
un solide bagage AA. Il est préférable, sans être obliga-

toire, de compter au moins dix ans d’abstinence. Les
candidats doivent être actifs tant au niveau local que

régional chez les AA et, parce que les administrateurs
servent l’ensemble du Mouvement, on demande qu’ils

aient l’expérience et le désir de prendre des décisions
sur des politiques générales qui toucheront le mouve-

ment des AA dans son ensemble.

Il est aussi important que les candidats comprennent

qu’il leur faudra consacrer une bonne partie de leur
temps à leurs fonctions. Les administrateurs doivent

assister pendant trois week-ends aux réunions du
Conseil qui s’étendent souvent du jeudi après-midi au

lundi matin. Ils assistent aussi à la Conférence des
Services généraux qui dure une semaine. On demande

souvent aux administrateurs de participer à des forums
territoriaux qui se tiennent pendant les week-ends. De

plus, on demande généralement aux administrateurs

territoriaux de servir au moins deux ans, soit au Conseil
du Grapevine, soit au Conseil de AAWS, qui se réunis-

sent plus fréquemment que le Conseil des Services
généraux. 

Prière de soumettre les CV de vos candidats au secré-
taire du Comité des mises en candidatures du Conseil,

au Bureau des Services généraux.
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Les Résolutions de la Conférence sont les recommanda-
tions des comités permanents approuvées par la
Conférence réunie en session plénière. Elles peuvent aussi
être des recommandations discutées et adoptées suite à un
vote de l’ensemble des membres de la Conférence au
cours des séances plénières. Voici les principales résolu-
tions en forme résumée. La liste complète sera publiée
dans le Rapport final de la Conférence.

Résolutions
Ordre du jour – que le thème de la Conférence des
Services généraux de 2003 soit : « Vivre les principes des
AA par le parrainage.»

Archives – que soit approuvée la vidéo « Markings on
the Journey ».

Grapevine – que la brochure « The A.A. Grapevine :
Our Meeting in Print. » (P-52) soit révisée pour illustrer
les changements dans le fonctionnement du Grapevine
et pour clarifier le texte.

Publications – que soit approuvée la publication d’une
Anthologie des dernières versions publiées des 56
témoignages omis de la Première, Deuxième et Troisième
Édition du Big Book, sous le titre Experience, Strength
and Hope ; que le texte écrit par Bill W. dans The Twelve
Steps and The Twelve Traditions demeure inchangé en
reconnaissance du fait que le Mouvement est d’avis que
les écrits de Bill demeurent tels qu’originalement publiés.

Politiques et admissions – que le formulaire
« Demande de création d’une autre région », tel que
augmenté et révisé par le comité soit approuvé et offert
par le biais du Bureau des Services généraux.

Information publique – que le message d’intérêt pub-
lic pour la télévision développé par le comité de l’IP soit
approuvé ; que brochure sur le sondage auprès des
membres et que le présentoir jetable sur le Sondage soit
mis à jour pour refléter les résultats du Sondage de 2001
auprès des membres.

Actes et statuts – que le service des Publications ajoute
une carte des régions des États-Unis et une carte des
régions du Canada dans Le manuel du service chez les
AA ; que la « Liste des sites Web des régions de la
Conférence des Services généraux » soit ajoutée dans les
répertoires A.A. du Canada, de l’Est et de l’Ouest des
États-Unis.

Administrateurs – Que soient élues les personnes
apparaissant sur la liste des officiers et directeurs lors de
l’assemblée annuelle des membres du Conseil des
Services généraux d’avril 2002 ; que la liste des directeurs
soit élue à l’assemblée annuelle du Conseil du A.A.
Grapevine en avril 2002. 

Autres sujets étudiés
Collaboration avec les milieux professionnels – a
accepté de conserver la déclaration « d’unicité de but »
telle qu’elle apparaît dans les brochures de la CMP et de
continuer à publier des articles sur ce sujet dans
Informations sur les AA et Box 4-5-9.

Centres de détention – a demandé que le comité des
administrateurs étudie la possibilité de distribuer
Partages derrière les murs aux groupes des AA dans les

centres de détention.

Centres de traitement –  a accepté la demande que la
Pochette et le Manuel des CT soient combinés dans un
cahier à 3 anneaux et que le comité des administrateurs
présente un rapport d’étape à la Conférence de 2003, à
titre de matériel de référence.

Congrès internationaux/Forums territoriaux AA – a
manifesté de l’intérêt pour l’augmentation de la
fréquence des Forums territoriaux/spéciaux ; a révisé la

procédure de sélection du site du Congrès international
de 2015.

Finances – a étudié les informations recueillies auprès
du membership sur les rapports des congrès locaux et

s’est dit d’avis qu’en faisant rapport sur les activités du
Congrès international dans une colonne séparée dans les
états financiers, le Mouvement serait mieux informé.

Nombre estimé de groupes et de 
membres au premier janvier 20021

Groupes Membres

États-Unis 51 245 1 160 651
Canada 4 965 97 124______ ________

Sous-total 56 210 1 257 775
Centres de détention2 2 531 66 036
Internationaux 105
Isolés 315______ ________

Total 58 741 1 324 231
Extérieur des É.-U.

et du Canada3 41 390 891 062______ ________

Grand total 100 131 2 215 293

1. Le Bureau des Services généraux ne tient pas de registre de membres.

Les informations qu’on retrouve ici sont compilées à partir des rapports

des groupes inscrits auprès du BSG, et ne se veulent pas un décompte

exact de ceux et celles qui se considèrent membres des AA.

2. États-Unis et Canada seulement

3. Nous savons que les AA existent dans environ 150  pays, dont 51 ont

leur propre Bureau des services généraux outre-mer. Chaque année,

nous tentons de rejoindre ces BSG, et groupes qui demandent à être

inscrits dans nos dossiers. Lorsque nous n’obtenons pas l’information

pour l’année courante, nous utilisons les chiffres de l’année précédente.

Les résolutions de la Conférence 2002 et autres sujets étudiés



Conseil des Services généraux
Rapport du Conseil : L'année 2001 a été
témoin de défis et de beaucoup de
douleur, tempérés par notre certitude
que, malgré les temps difficiles, le mes-
sage d'espoir des AA a continué d'être
transmis. Comme beaucoup d'autres
dans le monde, nos prières et nos sympa-
thies sont allées aux familles et aux amis
de ceux qui ont péri ou qui ont été blessés
le 11 septembre. Nous sommes conscients
que certaines personnes qui ont perdu la
vie étaient membres des AA dont la force,
l'espoir et l'expérience ne pourront plus
être partagés mais dont l'exemple sur-
vivra. Les AA ont été disponibles vingt-
quatre heures par jour pour les pompiers,
les policiers et autres travailleurs près de 
" Ground Zero. " Notre courage a été
maintenu par les nombreux message de
support.
Notre bien-aimée directrice des publica-
tions, Vinnie McCarthy, est décédée
subitement au début de décembre. Vinnie
faisait partie de la famille du BSG depuis
juin 1977. Une amie proche a trouvé la
meilleure description de Vinnie : " Intelli-
gente, jeune de cœur, créative et directe,
Vinnie était grandement admirée dans le
mouvement des AA, tant par le personnel
et ses collègues professionnels, que dans
son département qu'elle dirigeait avec
calme. "
La Quatrième Édition du Big Book,
Alcoholics Anonymous, a été publiée en
novembre, et elle comprend 24 nouvelles
histoires et 17 qui ont été conservées de la
Troisième Édition. La brochure Can A.A.
Help Me Too ? Black/African Americans
Share Their Stories, a été disponible en
juillet, ainsi que A.A. For the Older
Alcoholic - Never Too Late, qui a rem-
placé Il est encore temps de vivre.
Le Gros Livre a été traduit en indonésien
et en slovène, et des brochures approu-
vées par la Conférence ont été traduites
en croate, hébreu, mongol, en shan, en
chinois simplifié et en turc. Jusqu'à
présent, le Gros Livre a été traduit en 47
langues.
Nous continuerons toujours à protéger les
droits d'auteur de nos publications AA.
Nous ne cherchons pas à punir person-
nellement tout individu ou société qui
viole les droits d'auteur de nos publica-
tions AA. Nous avons demandé à tout
individu ou société qui violaient les droits
d'auteur des publications des AA de ces-
ser de le faire. Il n'y a rien de nouveau à
rapporter concernant le cas de violation
en Allemagne. Nous avons gagné notre
cause en première instance ; cette déci-
sion a été portée en appel par le défen-
deur et la Cour d'appel d'Allemagne
étudie maintenant la requête. Il est
important de se souvenir que la protec-
tion des droits d'auteur des AA n'est pas
simplement une obligation légale du con-
seil, mais que c'est une responsabilité

spirituelle partagée par tous les membres
des AA. 
Cette année, le Grapevine a engagé un
nouveau rédacteur en chef, Desmond T.,
qui a un enthousiasme contagieux pour
revitaliser le Grapevine et augmenter les
abonnements. Depuis plusieurs années
maintenant, les délégués à la Conférence
ont été encouragés à retourner dans leurs
région et à trouver dix nouveaux abon-
nements, ce qui signifierait 930 abon-
nements additionnels.
Susan U., membre du personnel du BSG,
a annoncé son intention de prendre sa
retraite cette année. Pendant 27 ans,
Susan a partagé sa force, son espoir et son
expérience avec le Mouvement, dans un
esprit aimant de générosité qui nous
manquera à tous. Cette 52e Conférence
des Services généraux sera la dernière de
Susan. Nous lui souhaitons bonne chance
dans la prochaine étape de son voyage.
Cette année écoulée, où j'ai été présidente
du Conseil des Services généraux, a été
enrichissante au plan personnel. J'ai ren-
contré tant de merveilleux membres des
AA, surtout lors des Forums. Ma pro-
fonde gratitude envers les Alcooliques
anonymes a encore augmenté et je suis
d'accord avec le travail utile et plein de
compassion que les membres des AA
offrent à l'alcoolique qui souffre encore. Je
ne peux pas faire la même chose que la
plupart d'entre vous - transmettre
directement le message d'espoir à un
autre. Je peux cependant vous dire, en
toute humilité, à quel point je suis pri-
vilégiée et fière d'avoir été gratifiée de ce
don de servir cette société - le mouvement
des Alcooliques anonymes.
Elaine McDowell, (non-alcoolique) prési-
dente

Alcoholics Anonymous World
Services, Inc.
Rapport du Conseil d'administration :
Alcoholics Anonymous. World Services,
Inc., (A.A.W.S.) est une société sans but
lucratif. Les administrateurs du Conseil
des Services généraux sont membres de
A.A.W.S. et élisent les directeurs de
A.A.W.S. à qui on a délégué la respon-
sabilité de superviser le bureau des
Services généraux (BSG), lequel offre des
services aux groupes, dont l'impression et
la distribution des publications approu-
vées par la Conférence et autre documen-
tation de service. Le Conseil s'est réuni
sept fois depuis la dernière Conférence
pour recevoir les rapports des gestion-
naires et des cadres du BSG, pour passer
en revue les services offerts aux groupes
ainsi que les progrès accomplis dans la
mise en œuvre des recommandations de
la Conférence et du Conseil, pour étudier
les rapports financiers, pour fixer les prix
des nouvelles publications et de celles
révisées, discuter des questions touchant
l'édition ainsi que l'administration du
BSG, pour étudier les demandes de repro-
duction des publications dont nous

détenons les droits d'auteur de la part de
membres et de non-membres, et pour
analyser toute autre question de son
ressort.
Les Comités du Conseil de A.A.W.S. sont les
suivants : Services, pour assurer les besoins
de toutes les affectations de service ;
Publications, qui veille aux réimpressions,
aux publications en langue étrangère et aux
questions concernant les publications,
Finances, qui traite des salaires et du bud-
get, de la vérification des livres et de la
retraite ; et Mises en candidature. Chaque
comité, de même que le Conseil, assurent
leur planification à long terme.
Enregistrement de nouveaux groupes : En
2001, 1 096 nouveaux groupes ont été
enregistrés au BSG.
Services aux groupes : Cette fonction vient
d'être réactivée et révisée après avoir été
discontinuée il y a plusieurs années et
réparti les responsabilités entre les autres
fonctions. La fonction Services aux
groupes a comme responsabilité de
fournir des services au Mouvement aux
É.-U. et au Canada, particulièrement en
ce qui a trait à la documentation de ser-
vice. Cette fonction comprend les Besoins
spéciaux et le responsable fait la liaison
avec les Intergroupes/Bureaux centraux et
coordonne le site Web des AA du BSG.
Séminaire des intergroupes : Le 16e
Séminaire annuel des Intergrou-
pes/Bureaux centraux a eu lieu à
Edmonton, Alberta, Canada, du 7 au 9
septembre 2001.
Site Web AA du BSG : Il y a eu 1 437 590
visites du site Web en 2001, soit environ
250 000 de plus qu'en 2000, pour une
moyenne de 4 000 visiteurs par jour. Sous
le titre " Services aux membres " du site
Web, on a ajouté le Box 4-5-9 et un for-
mulaire d'abonnement à ce bulletin. Des
liens ont été activés pour les adresses e-
mail et les sites Web des bureaux centraux
et intergroupes aux É.-U. et au Canada.
Un nouveau design du site Web a été pré-
paré et sera prêt au printemps 2002.
Visites au BSG : Le BSG a accueilli 1 624
visiteurs en 2001.
Visites par le personnel et le directeur
général du BSG, et par les administra-
teurs, à des structures de service outre-mer
: Il y a eu plusieurs rencontres avec des
serviteurs de confiance et des membres
des AA dans les structures de service
d'autres pays : Vienne, Autriche ;
Budapest, Hongrie ; les trois villes turques
de Ankara, Istanbul et Izmir ; le 4e
Congrès AA à Revan, Slovaquie ; le
bureau central à Kiev, Ukraine ; la
Onzième réunion du service européen à
Francfort, Allemagne ; la deuxième
Conférence des Services généraux de
Cuba, à La Havane ; la 27e Conférence
des Services généraux à Bangalore ; le
bureau de service du Japon, à Tokyo et le
bureau central à Osaka ; République po-
pulaire de Chine à Pékin et Changcnun et
la 4e réunion des service Asie/Océanie à
Séoul, Corée.

Rapports du BSG, du Conseil des Services généraux et des comités
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Visiteurs internationaux au BSG de New York : Les
membres suivants venus d'autres structures de
service ont été accueillis au BSG et ont assisté à
des réunions du Conseil de A.A.W.S. : Lawrie F.,
président du Conseil/Inde ; et Pushan V., admi-
nistrateur du Conseil/Inde, étaient les invités à la
réunion de juillet, Victor Barcenas, administra-
teur classe A/président du Conseil des Services
généraux du Mexique, et Daniel O., administra-
teur classe B ainsi que Francisco V., ont été les
invités à la réunion tenue en octobre. 
Finances : Le conseil, par son Comité des
Finances, a préparé, révisé et recommandé le
budge t  2 0 0 2  d u  B S G  a u  C o m i t é  d e s
finances et du budget du conseil. Il est prévu
au budget des ventes brutes de 9 706 300 $, un
profit brut de 4 704 900 $, des contributions
au montant de 4 794 000 et un revenu total de
9 536 900 $. Le total des dépenses projetées se
chiffre à 10 287 300 $, avec une perte nette
prévue de 750 500 $ pour 2002. Nous avons
approuvé le transfert de 200 000 $ au Fonds de
réserve.
Édition : Le 9 novembre 2001, un exemplaire
gratuit de la Quatrième Édition du Big Book a
été envoyé à chacun des groupes aux É.-U. et au
Canada, pour remercier les membres de leur
contribution et de leur support de la conscience
de groupe qui a rendu possible la Quatrième
Édition (en anglais). Le conseil a approuvé le
prix de la Quatrième Édition (en anglais), fixé à
5 $US. Notre budget 2001 était basé sur la distri-
bution de 1 498 671 livres ; mais parce que cette
Édition était nouvelle, nous en avons distribué
dans les faits 1 937 017 en 2001 - représentant
une augmentation de 438 346 exemplaires, ou
29,25  % de plus que prévu au budget. Nous
avons traité environ 34 000 commandes de pu-
blications payées (n'incluant pas environ 12 000
commandes gratuites), soit autour de 7 000 (25  %)
de plus qu'en 2000. Une structure de prix pour
les formats audio et électroniques de la
Quatrième Édition du Big Book en anglais a été
approuvée comme suit : Cassettes : 60 $US ; DC :
85 $US ; CD-rom : 60 $US ; disquettes : 20 $US
(l'escompte de 20  % s'applique). Le conseil a
approuvé le prix de 0,40 $US pour la brochure
Can A.A. Help Me, Too ? et A.A. for the Older
Alcoholic.  Nous avons aussi approuvé l'impres-
sion en gros caractères, couverture souple, de
Daily Reflections. Les prix seront fixés en juin
2002. 
Traductions : Nous avons approuvé la traduc-
tion et la publication des histoires personnelles
dans la Quatrième Édition du Big Book  en
français et en espagnol, le coût de ces traduction
étant évalué à 25 000 $ pour chaque langue.
Nous avons aussi approuvé la publication du
Gros Livre en chinois simplifié (comme il est lu
en République populaire de Chine) à un coût
évalué à 28 000 $ ; et la traduction du Gros Livre
en cambodgien à un coût estimé à 28 000 $.
Diverses traductions de brochures ont aussi été
terminées et le prix a été fixé.
Les directeurs des Services mondiaux des
Alcooliques anonymes (S.M.A.A.), une société
affiliée de A.A.W.S., Inc., ont tenu des réunions
trimestriellement depuis la dernière Conférence.
À la réunion du 1er février 2002, les directeurs
ont reçu les rapports des activités et des finances
de la société en 2001. Pour la période de 12 mois
terminée le 31 décembre 2001, SMAA a réalisé
une perte de fonctionnement de 21 000 $US. Les
directeurs ont analysé et accepté les résultats

financiers de SMAA pour 2002, qui sont com-
binés avec les résultats de AAWS.
Beth R., présidente

Archives
Comité du conseil : La première édition d'une
pochette des Archives a été produite en 2001. Un
document de service pour les archives a aussi
été préparé, dans lequel on explique aux mem-
bres les différentes façon de s'intéresser au ser-
vice d'archives. Le comité a étudié les efforts
faits à ce jour pour une mise à jour possible de
la vidéo Markings on the Journey, qui date de
longtemps et s'avère moins utile à plusieurs
aspect, notamment la présentation technique et
la qualité sonore. Un nouveau réalisateur a été
choisi pour préparer une vidéo révisée et mise à
jour. Une copie brouillon de la vidéo a été révisée
par le comité à sa réunion de février 2002.
Greg T., président

Rapport de l'archiviste : Tout en continuant
de recevoir une volumineuse correspondance, le
mode d'envoi est remplacé lentement par des
communications par courriel, qui remplacent le
courrier ordinaire. Nous avons continué le
transfert de notre énorme collection audio vers
des CD-ROM, et nous sommes satisfaits du
mode de préservation audio. Un nouveau logi-
ciel de scanner a été installé pour remplacer
l'ancien programme. Notre base de données
contient maintenant toute notre collection en
librairie. Les dossiers des premiers groupes ont
été transférées du Service des dossiers aux
Archives, puisque notre objectif est de préserver
les dossiers originaux. Nous avons préparé un
deuxième présentoir itinérant en raison de l'in-
térêt grandissant, et pour s'assurer que nous
avons un double si le premier n'est pas retourné
à temps ou s'il est endommagé dans le trans-
port. Les photos dans la section du présentoir
ont été rafraîchies avec de nouvelles légendes
pour faciliter la recherche et la lecture, et les
rendre plus attrayantes et plus instructives.
Judit Santon, archiviste (non alcoolique)

Conférence
Rapport du comité : Nous avons analysé les
Résolutions, y compris le thème de la 52e
Conférence, " Partager les Étapes, les Traditions
et les Concepts ". Nous avons aussi étudié le
Questionnaire d'évaluation. Nous avons reçu un
rapport d'un sous-comité sur l'utilisation des
portables pendant la Conférence et il a été con-
venu d'une période d'essai de deux ans, avec 24
portables (fournis par les utilisateurs) en com-
mençant avec la Conférence 2002. Le comité a
accepté un rapport qu'il a soumis au Comité de
la Conférence 2002 pour les Politiques-
/Admissions, concernant les implications spiri-
tuelles, pratiques et financières du vote électron-
ique. L'ordre du Jour a été terminé et approuvé,
y compris les sujets de présentation choisis, et
plus de 30 articles pour l'ordre du jour ont été
envoyés aux Comités du conseil et de la
Conférence, et aux Conseils de A.A.W.S. et du
Grapevine.
Ted S., président

Rapport du personnel : Le coordonnateur de
la Conférence est le lien entre le BSG et les mem-
bres de la Conférence. Le travail se poursuit tout
au long de l'année et le coordonnateur corre-

spond régulièrement avec les délégués et leurs
adjoints, qui contribuent à faire de la
Conférence annuelle un outil qui répond aux
besoins du Mouvement. Le coordonnateur sert
également de contact avec les régions et les
représentants de districts auprès des régions, de
même qu'avec les anciens délégués des 93 régions
des É.-U. et du Canada. Le coordonnateur a les
responsabilités suivantes : agir à titre de secrétaire
du comité de l'Ordre du jour de la Conférence et du
Comité du conseil pour la Conférence des Services
généraux ; recueillir les suggestions pour le thème
de la Conférence et les exposés/discussions, ainsi
que les thèmes de l'atelier ; travailler en collabora-
tion avec le directeur général et le personnel du
BSG à la préparation et à la coordination de
chaque phase de la Conférence ; réunir les rapports
et tous les documents qui doivent paraître dans le
manuel de la Conférence, dans l'édition prélimi-
naire du Box 4-5-9 et dans le Rapport final de la
Conférence.
Warren S.

Collaboration avec les milieux 
professionnels/Centres de traitement
Comité du conseil : Depuis 1998, les comités
du conseil pour la CMP et les Centres de traite-
ment se réunissent conjointement.
CMP - En 2001, le BSG a coordonné quarante-
deux fois l'envoi des présentoirs à l'échelle
nationale et 54 invitations d'expositions locales
ont été référées aux comités CMP régionaux. Les
préparatifs sont en cours pour une journée Portes
ouvertes le 11 juin pour le personnel des agences au
Interchurch Center afin qu'ils visitent les bureaux du
BSG et du Grapevine. Des sous-comités ont été for-
més pour étudier la déclaration sur " l'unicité de notre
but " et la non-affiliation des AA avec les religions
dans les brochures CMP.
Centres de traitement - Nous avons révisé la
lettre annuelle d'information aux professionnels des centres
de traitement ou à ceux qui font du counseling auprès de
clients qui pourraient être alcooliques. La lettre a été
envoyée à plus de 18 700 professionnels aux É.-U.
et au Canada. Certains professionnels ont
répondu en demandant des informations addi-
tionnelles et/ou un contact avec un comité local
de centres de traitement.
Marne H., présidente
Rapports du personnel :
CMP - La CMP a pour objectif de fournir des
informations sur les AA et d'établir de bonnes
relations avec des non-membres qui ont des
contacts d'ordre professionnel avec des
alcooliques qui souffrent encore. En 2001, le
membre assigné à la CMP a répondu à plus de 
2 000 demandes d'informations de la part de
professionnels, dont 1 303 avaient été faites suite
à des visites sur notre Site Web AA. Au BSG,
nous continuons tout au long de l'année à
organiser des rencontres avec des étudiants en
médecine. Ce membre a aussi la responsabilité
du bulletin Informations sur les AA.
Susan U..
Centres de traitement - Le rôle principal du
responsable de ce service consiste à transmettre
des informations et des documents de service
aux membres de ces comités qui veulent trans-
mettre le message aux alcooliques en traite-
ment. Nous avons maintenant des contacts avec
87 présidents CT de régions, et près de 300
présidents dans les districts et " autres " prési-
dents. Nous maintenons une liste à jour de ces
présidents de comités et nous leur donnons des
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informations et de la documentation. Les prési-
dents de comités régionaux de centres de traite-
ment reçoivent la Pochette des centres de traite-
ment, qui se veut un guide pour transmettre le
message dans les Centres de traitement. Le BSG
reçoit des données précieuses sur les centres de
traitement que des comités centres de traite-
ment envoient sous forme de procès-verbaux et
de rapports. Il arrive souvent que cette informa-
tion soit le canevas d'un article pour le Box 4-5-9.
Joanie M.

Centres de détention
Rapport du conseil : Nous avons donné suite
à la suggestion du comité de la Conférence, d'a-
jouter de l'information au document de service
qui accompagne la vidéo " La transmission du
message derrière ces murs ". Nous avons
demandé au secrétaire de recueillir l'expérience
de jeunes qui transmettent le message des AA
dans les centres de détention, et des membres
des AA qui ont été incarcérés dans leur jeune
âge et trouvé l'abstinence  quand ils étaient
jeunes. Ces données seront rapportées dans une
prochaine édition du Box 4-5-9. Cette année
(comme à tous les deux ans), il y a eu envoi de 
7 820 lettres aux directeurs, surintendants et
autres professionnels en centres de détention.
Linda Chezem (non alcoolique), administratrice
classe A et membre de ce comité et Jim Estelle,
administrateur honoraire, ont participé à la
Conférence par vidéo interactive National
Institute of Corrections intitulée Critical
Knowledge of Twelve Step Programs, qui a eu
lieu en août 2001. Nous poursuivons la discus-
sion sur les moyens d'encourager les membres à
transmettre le message dans les Centres de
détention pour jeunes, et à participer à notre
Service de correspondance avec les détenus.
Jim C., président
Rapport du personnel : Ce service a la
responsabilité de transmettre le message des AA
aux alcooliques confinés dans les divers centres
de détention. Plus de 500 lettres nous parvien-
nent chaque mois de détenus, la plupart
demandent des publications gratuites, plusieurs
autres veulent des noms de membres des AA de
l'extérieur pour échanger de la correspondance,
ou pour les aider à contacter les AA au moment
de la libération. Nous essayons de répondre à
ces demandes d'abord par notre réseau de
comités de centres de détention dans les régions,
les districts et à l'échelle locale. Le bulletin
Partages derrière les murs, qui contient des
partages tirés des lettres que des détenus ont
envoyées au BSG, constitue aussi une respon-
sabilité de la fonction. Le Service de correspon-
dance avec les détenus est sous la coordination
de ce service et il constitue l'une de nos activités
les plus importantes. Les membres des AA
engagés dans le service en centres de détention
nous demandent souvent comment intéresser
des membres de " l'extérieur " à parler dans un
centre de détention ou à parrainer une réunion.
Il existe une vidéo intitulée La transmission du
message derrière ces murs, qui a été produite
pour inciter les membres des AA à participer au
service envers les détenus et qui traite de nom-
breuses préoccupations à cet égard.
Julio E.

Finances et budget
Comité du conseil : L'an dernier, nous avons

analysé le budget proposé pour 2001 et rapporté
que le BSG prévoyait des revenus d'exploitation
de 137 000 $, soit à peu près les mêmes qu'au
budget des deux années précédentes. Nous
avons eu la surprise d'autres bonnes nouvelles.
Nous avons pu dépasser les projections budgé-
taires. Le Fonds réservé, au 31 décembre 2000,
représentait environ 11,6 mois de dépenses
d'opérations. Après le transfert effectué en 2002,
il équivaut tout juste à 11 mois.
C'est la quatrième année de suite que les contri-
butions sont supérieures aux prévisions. La
combinaison des contributions et des ventes
nettes de publications a produit un bénéfice
total au BSG de 10 608 700 $, quelque 907 000 $
ou 9,3  % supérieur au budget, et 836 200 $ ou
8,5  % supérieur à 2000. Les dépenses totales de
fonctionnement du BSG en 2001 ont été de
10 226 700 $, soit 661 900 $ supérieures au bud-
get, et 1 437 425 $, ou 16  % supérieures à l'an-
née précédente. Comparativement au budget,
l'augmentation des revenus a été compensée par
l'augmentation des dépenses, produisant un
bénéfice de fonctionnement de 382 000 $ pour
l'année, une amélioration substantielle sur les
prévisions, et représentant environ 600 000 $ de
moins que l'année précédente. Toutefois, ces
résultats sont quelque peu trompeurs puisqu'un
bénéfice substantiel a été réalisé par la vente de
la Quatrième Édition du Big Book, qui n'avait
pas été prévu au budget original. De plus, il y a
eu la décision d'envoyer par la poste à chaque
groupe enregistré un exemplaire gratuit du Big
Book. Ces dépenses n'étaient pas prévues au
budget. Finalement, un programme de retraite
anticipée a été approuvé et il a été implanté
pendant l'année ; ces dépenses n'avaient pas été
prévues. Donc, alors que les résultats finals était
de beaucoup meilleurs que notre budget origi-
nal, le chemin vers notre destination finale a été
quelque peu tortueux.
Le Ronds de réserve, 10 337 400 $, (balance
ajustée pour fins de calculs) équivaut à 184 $
par groupe des AA enregistré. Pour mieux illus-
trer ce chiffre, la moyenne des contributions par
groupe était d'environ 83 $ pour les 56 210
groupes enregistrés, alors que les dépenses (sans
inclure les coûts associés au poste des retraites
anticipées) pour supporter les services à ces
groupes était en moyenne 118 $ par groupe.
Le budget du BSG de 2002 prévoit que les ventes
de livres et de plaquettes resteront sensiblement
les mêmes, après avoir pris en compte l'effet
attendu de la montée des ventes initiales de la
Quatrième Édition. Le budget de cette année
prévoit aussi une augmentation de 2  % des con-
tributions. Le budget prévoit une augmentation
de moins de 1  % des dépenses de fonction-
nement. Ces prévisions font suite à une aug-
mentation plus forte que prévue des dépenses
de fonctionnement, de 2000 à 2001. En fonction
de ses hypothèses - Vente à l'unité des publica-
tions au même niveau ; augmentation de 2  %
dans les contributions ; augmentation de 0,6  %
des dépenses totales de fonctionnement - la
projection en 2002 prévoit un surplus des
dépenses sur les bénéfices de 750 450 $.
Nous avons été reconnaissant l'an dernier
quand la Conférence a décidé d'aller de l'avant
en ce qui concerne le " Plan de limite flottante "
permettant de " gérer à la baisse " le Fonds de
réserve. Nous nous attendons à ce que la chose
se produise cette année.
En 2002, nous avons dépensé 6 685 690 $ pour
les services au Mouvement, soit environ542 400 $ ou 

9 % de plus que les 6 143 300 $ dépensés en
2000. Les contributions ont fourni 70  % de ce
montant et 30  % a été puisé dans le profit de la
vente des publications. (À comparer avec 73  %
et 27  % l'an dernier.) Cette année, il n'a pas été
nécessaire de retirer des argents du Fonds de
réserve pour les services du BSG.
Quant à la revue Grapevine, le revenu était à
peu près le même que celui de l'an dernier, tout
comme le tirage. La moyenne du tirage en 2001
était de 115 000, à rapprocher de 115 700 en l'an
2000, 115 900 en 1999, 117 300 en 1998, 120 679
en 1997, et 128 360 en 1996. Le bénéfice brut du
magazine était de 1 028 600 $, soit 78 800 $
moindre que l'an dernier et 57 000 $ inférieur au
budget.
Les revenus des produits dérivés ont été

de 86 800 $ moindres que les prévisions et de
79 000 $ inférieurs à ceux de l'an dernier. Le
profit brut des produits dérivés était d'environ
45 000 $ moindre qu'en 2000. La principale rai-
son de la différence entre le réel et le budget fut
qu'un livre prévu au budget n'a pas été produit.
En conséquence, le revenu total, y compris les
revenus d'intérêt, a été de 1 357 400 $, soit envi-
ron 132 000 $ moindre que l'an dernier et 94 000 $
moindre qu'au budget.
Les coûts et dépenses imputés à la rédaction, au
tirage et à la gestion ont été de 1 453 700 $. Ce
chiffre est de 50 000 $ inférieur à l'an dernier et
conforme aux prévisions. Il en résulte que le
Grapevine (sans La Viña) a subi une perte de 96
300 $, soit environ 80 000 $ de plus qu'en 2000.
Des dépenses non récurrentes associées à la
réorganisation et à l'impartition, de 355 000 $,
ont occasionné une perte de 451 531 $ en l'an
2001. Avec l'approbation du Conseil des Services
généraux , le Comité des finances pour les
administrateurs a encouragé le Conseil du
Grapevine à poursuivre sa réorganisation et son
impartition, et le projet s'est terminé en 2001. Le
budget du Grapevine de 2002, à 1 754 800 $,
sans La Viña, montre une augmentation
de 1 000 $ de revenus d'abonnements par rap-
port à 2001, avec une diminution des profits
bruts du magazine de 18 800 $, qui donnera un
profit brut de 1 009 800 $. On s'attend à une
diminution de 105 000 $ du profit brut des pro-
duits dérivés, et à une légère baisse des revenus
d'intérêts. Ces projections budgétaires de 2002
au seuil de rentabilité se comparent avec une
perte réelle l'an dernier de 96 300 $, une fois
réalisé, brisera le cercle de sept années consécu-
tives de pertes de fonctionnement du Grapevine.
La Viña est le magazine espagnol approuvé par

la Conférence de 1995. Il a pris son essor, à par-
tir d'une idée pour se transformer en publica-
tion à part entière avec un tirage moyen en 2001
de près de 8 600. À ce jour, le projet a subi des
pertes depuis six ans et demi qu'il existe. En
2001, le revenu d'abonnement était de 70 250 $
et les coûts directs de publication ont été
de 62 000 $, générant un profit brut de 8 200 $.
Les dépenses de fonctionnement directement
associées à la publication ont été de 127 600 $.
Ces dépenses comprennent la rédaction, le
tirage, les coûts administratifs attribuables à La
Viña. La perte totale du projet pour l'année
s'élève donc à 119 400 $.
Le conseil du Grapevine et la direction ont tra-
vaillé fort pour créer un produit de qualité qui
réponde aux besoins des membres de langue
espagnole, au meilleur coût possible. Pour 2002,
on prévoit que la perte pour le projet La Viña
sera sensiblement la même, 114 800 $, et on
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estime que le tirage augmentera légèrement à
9 000. Le conseil du Grapevine et les administra-
teurs au comité des finances continueront de
surveiller le développement en le comparant au
plan d'affaires original, et il informera la
Conférence. Depuis la création du projet,
564 300 $ ont été investis dans La Viña qui con-
tinuera d'être publiée aux frais du Conseil des
Services généraux.
En bref, les finances du Mouvement sont saines,
les perspectives pour cette année semblent être
favorables et nous avons encore les moyens
financiers pour transmettre le message.
Arthur L. Knight, Jr. président (non alcoolique)

Séance générale d'échange de vues
Rapport du Comité : Le sujet de la séance de
juillet 2001 était : " Partageons sur nos comités :
Chacun remplit-il son objectif ? Devrions-nous
combiner un ou des comités, ou penser à créer
un nouveau comité ? " La séance de partage
d'octobre avait pour thème : " La participation -
Partager les Services du BSG avec le Mouvement
- Moyens d'encourager les groupes à recourir à
nos services ; l'étendue des services - Trop ? Pas
assez ? " En février 2002, le thème de la séance
était : " Le A.A. Grapevine : Un outil d'unité et de
rétablissement. "
Robert Miller, D.D., président (non alcoolique)

Services aux groupes
Rapport du personnel : Pour aider les
groupes, le BSG fournit de la documentation de
service au Mouvement, suivant un besoin
exprimé, pour donner de l'information et
partager un expérience inexistante dans les pub-
lications approuvées par la Conférence. Voici des
exemples de documentation de service : Rapport
des forums territoriaux ; Lignes de conduite AA ;
Liste des Mouvements similaires aux AA ; cata-
logue des publications des AA et de la documen-
tation audiovisuelle pour les besoins spéciaux.
Projets en cours : Coordination des annuaires
AA, Est des É.-U., Ouest des É.-U. et Canadien ;
supervision des dossiers de service, Lignes de
conduite AA, Pochettes de groupes et
Enveloppes des RSG. Présentement, toute la cor-
respondance en espagnol en provenance des
É.-U. et du Canada, sauf la correspondance
avec les Centres de détention, est confiée au
département des Services aux groupes. La mem-
bre su personnel à ce poste est aussi la liaison
avec les intergroupes/bureaux centraux.
Eva S.

Comité international/Réunion mondiale
des Services
Rapport du comité : Ce comité a la respons-
abilité de suggérer des politiques et des actions
visant à transmettre le message des AA outre-
mer, particulièrement dans les pays où il n'existe
pas de structure de service. Nous partageons de
l'expérience, nous supportons les traductions des
publications des AA en langues étrangères et
nous favorisons la tenue de réunions de service à
l'échelle territoriale ou de zone. Le comité est le
lien principal entre la communauté interna-
tionale AA et le Conseil des Services généraux
des É.-U./Canada. Les administrateurs territori-
aux U.S./Canada seront nos délégués à la 17e

Réunion mondiale des Services qui a eu lieu du 6
au 10 octobre à Oviedo, Espagne, sous le thème :
" Le message des AA - Un message sans fron-
tières. " Nous attendons plus de 40 délégués qui
représenteront plus de 30 pays ou zones. En
2002, A.A.W.S. traduira et publiera une variété
de livres et brochures et fera des réimpression.
Une partie de ces coûts proviendra du Fond de
littérature étrangère lequel représente les contri-
butions des groupes des AA dans le monde.
Alex P.
Rapport du personnel : Le responsable du
service inernational reçoit la correspondance des
groupes, membres des AA et professionnels qui
veulent obtenir des informations sur les AA dans
des pays à l'extérieur des É.-U./Canada. Il corres-
pond avec 52 bureaux des services généraux et
centres de distribution de publications. Voici
quelques-unes de ses responsabilités addition-
nelles : agir comme coordonnateur de la
Réunion mondiale du Services (tous les deux
ans) et maintenir le contact avec les délégués et
leurs bureaux tout au long de l'année ; rester en
communication avec notre service des publica-
tions concernant des demandes de nouvelles
traductions de publications et la formation de
nouveaux services généraux ou bureaux d'infor-
mation qui pourraient être en mesure de dis-
tribuer des publications aux membres et aux
groupes locaux.
Bill A.

Congrès internationaux/
Forums territoriaux AA
Comité du Conseil :
Congrès internationaux - À l'unanimité, nous
avons recommandé que San Antonio, Texas, soit
le site du Congrès international des AA de 2010.
Nous avons discuté des différents problèmes et
solutions ayant trait aux règlements frontaliers
canadiens auxquels les membres devront se con-
former en allant au Congrès de 2005 à Toronto.
D'autres informations seront données en juin
2002.
Forums territoriaux - Depuis la dernière
Conférence, les territoires du Nord-est, de
l'Ouest central, du Sud-ouest et de l'Est central
ont été les hôtes de Forums qui tous, ont accueil-
li de nombreux participants. Un Forum spécial "
hispanique "  a eu lieu à Austin, Texas, et un
Forum spécial " Quartiers défavorisés " a eu lieu
à Chicago.
Leonard Blumenthal, président (non alcoolique).

Rapports du personnel :
Congrès internationaux - Cette fonction con-
siste à coordonner les milliers de détails reliés à
la préparation et à la planification d'un Congrès
international, qui a lieu tous les cinq ans. Nous
avons déjà entrepris la planification du Congrées
de 2005 qui aura lieu à Toronto.
Doug R.
Forums territoriaux - La responsable des
Forums territoriaux coordonne et fait un suivi de
tous les préparatifs pour la tenue des Forums
aux É.-U. et au Canada. Ces fins de semaine de
partage favorisent une plus grande communica-
tion et une meilleure compréhension entre les
membres des AA engagés dans les services, le
Conseil des Services généraux, A.A.W.S., le
Grapevine et le personnel du Grapevine et du
BSG. Des Forums territoriaux ont lieux tous les
deux ans à l'invitation d'un territoire. Un terri-

toire peut aussi faire la demande d'un Forum
spécial. La membre du personnel responsable de
ce service est également secrétaire du Comité
des mises en candidature du conseil, du Comité
des administrateurs de la Conférence, et secré-
taire adjointe des Comités des Congrès interna-
tionaux/Forums territoriaux du conseil et de la
Conférence.
Adrienne B..

Publications
Rapport du Comité : La Quatrième édition du
Big Book a été publiée en novembre 2001.
Projets soumis au Comité des publications de la
Conférence pour discussion :  Brouillon des 56
histoires qui n'ont pas été retenues de la
Première, Deuxième et Troisième Éditions du Big
Book, pour autorisation de publier ; révision du
document de service " Liste de contrôle des
Concepts " ; suggestion de changements au texte
des brochures " Voici les AA " et " Les AA pour la
femme "
George Vaillant, M.D., président (non alcoolique) 
Rapport du personnel : La coordonnatrice des
publications travaille en étroite collaboration
avec l'éditeur, les rédacteurs et les illustrateurs
pour préparer, conformément aux recomman-
dations de la Conférence des Services généraux,
les nouvelles brochures sur le rétablissement, les
livres et le matériel audiovisuel. Elle reçoit et
répond à la correspondance ayant trait aux
publications en provenance des membres et des
groupes des AA, et reste en contact avec 73
régions, 211 districts, 211 intergroupes/bureaux
centraux et présidents de publications de
groupe. Elle est aussi éditrice du Box 4-5-9.
Valerie O'N.

Membres isolés et internationaux
Rapport du personnel : Les Isolés sont des
membres des AA qui ne peuvent pas assister à
une réunion parce qu'il n'y a pas de groupe à
proximité. Il y a actuellement environ 320 Isolés
dans 80 pays. Les Internationaux sont des
marins membres des AA, dont le nombre est
évalué à 105, en plus des personnes ressources
dans les ports. Huit groupes Internationaux se
réunissent à bord de navires. Nous comptons
actuellement 204 membres confinés au foyer.
Ces membres sont retenus à la maison par la
maladie ou un handicap physique. Les Isolés,
Internationaux ou Confinés demeurent absti-
nents en partageant leur expérience, leur force
et leur espoir avec d'autres par lettres, cassettes
et e-mail. Chaque Isolé, Confiné ou International
reçoit un annuaire ainsi qu'un abonnement gra-
tuit au Box 4-5-9 et au bulletin Loners-
Internationalists Meeting (LIM), un bulletin con-
fidentiel qui se veut une réunion bimestrielle par
correspondance rédigée à partir d'extraits de let-
tres envoyées au BSG par des membres LIM. On
compte aussi plus de 584 parrains d'Isolés qui
partagent les activités de leur groupe et leur
expérience.
Joanie M.

Mises en candidature
Rapport du Comité : Le comité a recom-
mandé au conseil que Vincent E. Keefe soit invité
à servir comme administrateur classe A (non
alcoolique), pour remplacer Arthur L. Knight,
Jr., après la Conférence des Services généraux de
2002.. L'expérience de Vince se situe dans le
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domaine financier. Nous avons envoyé la liste
proposée de membres du Conseil des Services
généraux, d'officiers du conseil et de directeurs
de A.A. World Services et du Grapevine au
Comité des administrateurs de la Conférence
pour désaveu, s'il y a lieu, en plus de la liste des
administrateurs à l'assemblée annuelle du
Conseil des Services généraux, tenue en avril,
après l'avoir soumise à la Conférence des
Services généraux de 2002, pour désaveu, s'il y a
lieu.
Linda Chezem, présidente (non alcoolique)

Information publique
Rapport du comité : Au cours de la dernière
année, nous avons : Rédigé une politique comme
guide dans les activités IP reliées à l'anonymat
posthume ; mené le Sondage de 2001 auprès des
membres et envoyé les résultats au Comité IP de
la Conférence 2002 ; surveillé les étapes de la
production d'un nouveau message d'intérêt
public pour la télévision (MIP), qui a été présen-
té au Comité IP de la Conférence ; soumis un
plan de développement à long terme pour
futurs MIP pour la télévision, et une proposition
pour une distribution, pour un suivi et une évalua-
tion centralisés des MIP télévisés au Comité de la
Conférence.
Ric D., président
Rapport du personnel : L'objectif du service
de l'Information publique est de contribuer à la
transmission du message de rétablissement à
l'alcoolique, actif ou en puissance, et au grand
public, par l'entremise des médias, des salons
sur la santé, des écoles et du site Web AA. Une
importante partie du travail d'IP consiste à agir
comme ressource pour recueillir l'expérience
collective des comités IP aux É.-U. et au Canada.
Tout au long de l'année, le membre affecté à ce
service et son adjoint répondent à des centaines
de demandes, par lettre ou par téléphone, de la
part du public et des membres. Cette personne
s'occupe aussi des entrevues avec les médias,
pour décrire ce que sont les AA, ce qu'ils peu-
vent et ne peuvent pas faire. C'est par ce service
qu'on fournit des renseignements précis et
cohérents sur les Alcooliques anonymes aux
médias, aux chercheurs, aux étudiants et au
grand public. Ce membre du personnel commu-
nique avec plus de 500 présidents de comités IP
dans les régions, districts, intergroupes/bureaux
centraux et groupes.
Rick W.

Coordonnateur du personnel
Rapport du personnel : Les services que le
BSG fournit aux groupes et aux membres des
AA se subdivisent en dix fonctions. En plus de la
responsabilité fonctionnelle, les membres du person-
nel correspondent avec des groupes et des membres
des AA d'un territoire donné. Les membres du per-
sonnel occupent leur fonction par rotation tous les
deux ans. Les désignations de fonctions sont faites
avec l'aide du coordonnateur du personnel. En 2001,
le personnel du BSG a reçu un total de 28 463 lettres,
fax ou e-mail. En sa qualité de secrétaire adjoint du
Conseil des Services généraux, il est responsable du cal-
endrier des réunions des comités, de la distribution des
documents à l'avance, de la rédaction des procès-ver-
baux des réunions du Conseil, en plus d'agir comme
rédacteur en chef du Rapport trimestriel. L'an dernier,
le BSG a accueilli 1 624 visiteurs du monde entier.
Doug R.

Rapport du Conseil  : Le Conseil du Grapevine
s'est réuni huit fois depuis la dernière
Conférence des Services généraux, quatre réu-
nions trimestrielles du conseil et quatre réunions
de planification.
La mission du Conseil du Grapevine, composé
de cinq administrateurs et de quatre directeurs
non administrateurs est la suivante : surveiller
les opération de publication de la société ; don-
ner une solide direction financière à la société ;
établir les politiques corporatives et les priorités
; mener sur une base continue une planification
stratégique  ; fonctionner conformément aux
principes des AA, tels qu'exprimés dans les
Douze Étapes, les Douze Traditions et les Douze
Concepts.
Le Conseil a décider d'adapter la Déclaration de
Responsabilité pour se lire ainsi : " Nous sommes
responsables - quand quelqu'un, quelque part,
tend la main en quête d'aide, nous voulons
qu'un exemplaire du Grapevine soit toujours à
portée de la main. Et de cela : nous sommes
responsables. "
À la suite des importants changements dans le
personnel, les systèmes informatiques et le ser-
vice d'expédition de l'extérieur initié l'an dernier,
le conseil a effectué d'autres changements cette
année. Tout en surveillant l'intégration des nou-
veaux systèmes informatisés, et après une
recherche approfondie, le conseil a choisi un
nouveau chef de la direction et rédacteur en
chef de la société. Il s'en est suivi une restruc-
turation des assignations de tâches et de rela-
tions d'autorité dans l'organisation.
Spécifiquement, les chefs de chaque service -
service à la clientèle et d'expédition ; Internet ;
rédaction (y compris La Vina) et finances -
relèvent directement du rédacteur en chef.
Chacun de ces services a été orienté pour sup-
porter trois " Stratégies d'attrait agressives
(SAA), définies comme focus, créativité et effi-
cacité.
Au début de 2002, un programme trimestriel de
mise en oeuvre tactique a été créé et approuvé
par le conseil pour atteindre les buts
stratégiques. Les résultats de ce programme
seront évalués dans le cadre du rétablissement.
Les plus récents points saillants sont : révision
du Manuel du Grapevine disponible sur les site
Web et réimprimé à la fin de l'année ; cinq DC
du Grapevine ; une offre spéciale de The
Language of the Heart/Big Book IV ; incitations
aux abonnés à renouveler les abonnements tôt ;
une réunion Langage du cœur dans le bureau
du Grapevine ;  liens avec les sites Web de
régions, intergroupes et districts ; et une édition-
cadeau de " The Best of Bill. "

La moyenne du tirage de La Vina, le magazine
de langue espagnole, était de 8623 en en 2001,
soit 123 copies de plus que prévu. Le revenu
total du magazine était de 70 226 $, soit 7 999 $
supérieur au budget. La perte nette de La Vina
pour l'année s'élève à 119 385 $.
La moyenne du tirage du Grapevine a été de
115 084 pour l'année, soit 1 916 copies moindres
que le tirage prévu de 117 000 copies. Les
revenus d'abonnement de 1 699 636 $ ont donc
été de 32 492 $ moindres que prévu.
Le site Web www.aagrapevine.org montre tou-
jours des tendances positives, y compris une aug

mentation de 20  % du nombre de visiteurs et
une augmentation semblable dans les comman-
des du magazine et des produits dérivés. Deux
facteurs ont influencé cette performance : l'ac-
cueil enthousiaste fait à la Quatrième Édition du
Big Book et un offre spéciale sur le site Web. Le
projet spécial de protéger et d'avoir accès aux
histoires publiées et archivées du Grapevine
avance comme prévu. Le projet sera présenté au
Conseil des Services généraux pour directives.
Dans les mois à venir, nos nouveaux numéros
insisteront sur des thèmes comme : Les AA dans
le milieu du travail ; Combattre le ressentiment ;
Rester abstinent pendant le temps des fêtes ;
l'anonymat ; et l'amour, le sexe et la sobriété. Le
Conseil et le personnel du Grapevine nourrissent
l'espoir que ces sujets seront utiles dans ce
partage de " notre réunion par écrit. "
Tony T., président

Rapport du personnel : Il y a eu de nombreux
développements au Grapevine pendant l'année.
En septembre, le conseil a accueilli le nouveau
rédacteur en chef, Des T., qui s'est engagé à
revitaliser le magazine et le site Web, en plus
d'assumer la responsabilité de directeur des
finances intérimaire. On a créé un poste de
directeur des opérations sur Internet et un nou-
vel éditeur et directeur artistique pour La Vina a
été engagé. Le personnel de rédaction a aussi été
rafraîchi. Au nombre des nouvelles innovations
au Grapevine, il y a un engagement de présenter
plus de pages couvertures et d'articles attrayants
qui reflètent la teneur des réunions des AA telles
qu'elles se déroulent aujourd'hui, un site Web
élargi, et la publication des cassettes audio les
plus populaires du Grapevine sur CD. Pour la
majorité, ces innovations ont été faite avec  l'aide
du Conseil consultatif éditorial (CCÉ), qui est
formé de membres des AA ayant une grande
expérience en publications. Le CCÉ s'est réuni
cinq fois cette année, dont une fois avec le
Conseil d'administration.
En juillet, une grande partie de notre banque de
données et de nos opérations d'expédition ont
été transférées à une firme extérieure, alors que
le service d'expédition pour les abonnements est
resté tel quel, et que le service à la clientèle con-
tinue d'être donné de New York par 5 personnes
affectées aux clients, dont le directeur des
opérations et du tirage. Un coordonnateur du
GvR est disponible pour aider les représentants
du Grapevine et de La Vina. Les GvR reçoivent
aussi le GrapeNet, notre bulletin gratuit, et des
nouvelles sur le Grapevine sur le site Web et via
l'Internet. Malgré les défis qu'engendrent de tels
gros changements, le tirage est resté stable et
maintenant que l'expédition se fait de l'extérieur,
le personnel espère pouvoir améliorer le service
à la clientèle et le fonctionnement dans son
ensemble.
Notre site Web, www.aagrapevine.org continue
de grossir, et le bulletin d'affichage i-Say contin-
ue d'attirer un petit groupe de membres des AA
qui partagent expérience, force et espoir, de
même que des alcooliques malades et souffrants
qui pourraient y trouver de la lumière et de l'e-
spoir pour la première fois. 
Robin B., rédacteur en chef

Rapports du A.A. Grapevine
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Budget 2002 du BSG
Ce budget reflète les activités de « FONCTIONNEMENT » du Bureau des Services généraux. Il comprend les dépenses de A.A. World
Services (activités d'édition) et le fonds général (activités de service). Il ne comprend pas les activités qui font l'objet d'un rapport séparé
dans le Fonds réservé ou dans le Fonds des projets capitalisés. Les activités du Grapevine apparaissent ci-dessous sous forme séparée.
Recettes: Les prévisions budgétaires des ventes pour 2002, au montant de 9 706 300 $, sont d’environ 1 876 000 $ moindres que les résul-
tats de 2000 et sont basées sur la chute anticipée des ventes de la 4e édition du Big Book. Les autres ventes à l’unité devraient demeurer
stables. Le produit net des ventes, après escomptes, est estimé à 9 456 000 $, soit à peu près au niveau des prévisions de 2001.
On prévoit que les coûts de fabrication seront d’environ 600 000 $ moindres qu’en 2001, encore une fois à cause de la baisse anticipée des
ventes de la 4e édition après l’affluence du lancement. Les droits d'auteur sont projetés à 135 000 $. 
Les coûts d’expédition et d’entreposage demeureront au niveau de 2001.  Nous prévoyons une augmentation des tarifs postaux et des coûts
de transport, ainsi que des frais d’entreposage et d’expédition, qui compensera les frais additionnels attribuables à la publication de la 4e
édition. 
On prévoit un profit brut de 4 740 900 $ sur la vente des publications, soit quelque 1 160 000 $ de moins qu'en 2001, encore une fois à
cause de la baisse anticipée des ventes de la 4e édition. Il est important de se souvenir que le prix de lancement de la 4e édition avait été
fixé à 5 $ au lieu de 6 $, ce qui a produit un manque à gagner pour ce nouveau produit.
Les contributions de 2002 devraient atteindre 4 794 000 $, une augmentation de 2 % par rapport à 2001. L’an dernier marquait la qua-
trième année d’augmentation des contributions par rapport à l’année précédente. 
Le revenu global de fonctionnement est estimé à 9 536 900 $, soit environ 10 % de moins qu'en 2001.
On prévoit que les dépenses totales de fonctionnement pour 2002 seront de 10 287 300 $, environ 1/2 % de plus qu’en 2001. Cela com-
pense pour l’augmentation plus élevées que la normale de l’an dernier, qui comprenait des sommes additionnelles pour aider à transmet-
tre le message outre-mer et non seulement chez nous. Par exemple, nous envoyons maintenant les enveloppes des RSG par courrier de pre-
mière classe pour en accélérer la livraison. En 2002, nous avons aussi augmenté de façon substantielle (90 000 $) les sommes que nous
consacrons à la rubrique « frais de rédaction » ce qui inclut, entre autres, la traduction espagnole et française de témoignages de la 4e édi-
tion, en plus de divers projets aux Archives et de la vidéo pour l’IP et divers enregistrements sur CD-ROM. Nos poursuivrons efforts dans la
catégorie « autres formes d’aide aux publications » pour aider à la traduction et la distribution de publications de rétablissement à
d’autres pays (et en d’autres langues) qui ne peuvent le faire par eux-mêmes. Absents du budget 2002 et non prévus au moment de pré-
parer le budget de 2001, il faut noter les coûts relatifs à l’envoi postal de la 4e édition à tous les groupes inscrits dans nos livres et le pro-
gramme de retraite anticipée.
On prévoit un surplus des revenus sur les dépenses de 750 450 $, à rapprocher du revenu net de 381 979 $ obtenu en 2001, des 938 211 $
en 2000, du revenu de 877 700 $  en 1999, de 139 600 $ en 1998, et des pertes de 245 000 $ en 1997, de 1 264 000 $ en 1996 et de celle de
1 147 000 $ de  1995. Les pertes subies au cours de ces trois années, suivies d’un bénéfice, ont permis d'atteindre l'objectif de réduire le
Fonds réservé à 11,6 mois environ au 31 décembre 2001. Après les transferts anticipés en 2002, le fonds se situera à environ 11 mois de
dépenses combinées de fonctionnement. Les pertes de fonctionnement ont permis au Fonds réservé de réduire un peu le rythme de sa
diminution.

Budget 2002 du Grapevine
Le budget 2002 du Grapevine est fondé sur un tirage moyen de 115 500 exemplaires en 2002, environ 500 exemplaires de plus que le tirage
moyen de 115 034 en 2001, 115 734 en 2000, 116 000 en 1999 et 117 300 en 1998.
Recettes : On prévoit des revenus du magazine de 1 754 800 $, soit 1 000 $ de plus qu’en 2001. Les revenus des produits dérivés – livres,
cassettes et articles divers – sont estimés à 511 000 $ ou 79 000 $ plus élevés qu’en 2001. L’augmentation dans les produits dérivés est
fondée sur une forte augmentation des ventes du Langage du cœur, du calendrier mural et de l’agenda de poche.
Profit brut total : Le profit brut total des ventes du magazine et des produits dérivés devrait atteindre 1 356 300 $, à rapprocher des
résultats réels de 1 270 200 $ et des prévisions de 1 356 900 $ en 2001.
Dépenses totales de fonctionnement : Les dépenses totales de fonctionnement de 2002 sont estimées à 1 440 000 $, environ 14 000 $ de
moins  que les dépenses réelles de 2001, qui ont atteint 1 453 693 $.
Recettes nettes : En 2002, on prévoit que le Grapevine fera à peu près ses frais avec un surplus de 188 $. Ceci se compare à un surplus
prévu de 283 $ et à une perte réelle de fonctionnement de 96 300 $ en 2001.

Budget 2002 de l'édition espagnole du Grapevine
Suite à la résolution No. 7 de la Conférence des Services généraux de 1995, le Conseil d'administration du Grapevine et le Comité des
Finances du Conseil des Services généraux ont approuvé la publication d'une édition espagnole du Grapevine. Les deux conseils considèrent
ce projet comme une nouvelle entreprise et en évalueront les effets financiers sur le Mouvement ainsi que la progression des abonnements,
et suivront de près sa viabilité. En 2001, le Conseil a recommandé, et la Conférence de 2001 a approuvé la poursuite de la publication du
magazine espagnol par le Grapevine, qui sera payée à même les fonds généraux au lieu de puiser dans le Fonds réservé.
En 2002 La Viña prévoit un profit brut de 11 587 $ du magazine, à rapprocher du profit brut de 8 193 $ réalisé en 2001. Le tirage en 2002
devrait atteindre les 9 000 exemplaires, soit un peu plus que la moyenne de 8 623 atteinte en 2001. Pour 2002, on évalue les coûts et
dépenses à 126 364 $, alors qu'elles étaient de127 578 $ en 2001 et de 62 137 $ en 2000. Le budget de 2002 prévoit une perte nette de
114 777 $, à rapprocher de la perte subie en 2001 au montant de 119 385 $ par rapport à des prévisions de 63 116 $..
À ce jour, le projet La Viña a encouru des pertes relatives aux coûts de démarrage/fonctionnement de 564 300 $ répartis comme suit :
29 500 $ en 1995, 138 290 $ en 1996, 102 140 $ en 1997, 66 182 $ en 1998, 59 224 $ en 1999, 49 570 $ en 2000 et 119 385 $ en 2001.

Faits saillants du budget
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Calendrier 

Les événements décrits ici le sont comme
service aux lecteurs et ne supposent pas
l’appui du Bureau des Services. Pour
renseignements supplémentaires, utiliser
l’adresse fournie.

Juin

May 31st -June 2nd—Socorro, New Mexico. State
Conv. Write: Ch., Box 1456, Socorro, NM 87801 

7-9—Akron, Ohio. 67th Founders’ Day. Write: Ch.,
Box 12, Akron, OH 44309

7-9–Regina, Saskatchewan, Canada. Western
Canada Regional  Forum. Write:  Forum
Coordinator, Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163

7-9—Calgary Alberta,  Canada.  2 1st Annual
Gratitude Round-up. Write: Ch., Central Office,
#2, 4015 1 st Street SE, Calgary AB, T2X 4X7

7-9—Santa Clara, Villa Clara, Cuba. IX Aniversario
de la llegada del mensaje. Write: Com. Org. Calle
27 #156 entre L y M Vedado, CP 10400, La
Habana, Cuba

8-9--San Diego, California . Conv. Regional Hispana.
Write: Com. Org., 3628 University Ave., San
Diego, CA 92105

14-16—Ames, Iowa. 2002 Area 24 Spring Conf.
Write: Ch., Box 1561, Ames, IA 50014

14-16—North Conway, New Hampshire. 37th Area
43 Conv.  Write:  Ch.,  1330 Hooksett  Road,
Hooksett, NH 03106

14-16—Casper, Wyoming. 27th Jamboree. Write:
Ch., 1851 Kit Carson, Casper, WY 82604

14-16—Cache Creek, British Columbia. Cache
Creek/Ashecroft 27th Annual Roundup. Write:
Ch., Box 558, Cache Creek, BC, V0K 1H0

14-16—Campbellton, New Brunswick. Third Annual
Founders Day Round Up. Write: Ch., 209 Miller
Blvd., Dalhousie, N.B., Canada E8C 2A2

21-23—Mobile, Alabama. 21st Annual Azalea City
Jamboree. Write: Ch., 6427 Grelot Road, #1605,
Mobile, AL 36695

21-23—Palmer,  Alaska. First  Annual  Mat-Su
Solst ice Round Up. Write:  Ch. ,  Box 870218,
Wasilla, AK 99687

21-23 – Waycross, Georgia. Okefenokee Roundup.
Write: Ch., Box 403, Waycross, GA 31502

21-23—Billings, Montana. Beartooth Mountain
Conf. Write: Ch., Box 23406, Billings, MT 59104

21-23—Brookings, South Dakota. Area 63 Spring
Conf. Write: Ch., Box 152, Brookings, SD 57006

21-23—Toronto, Ontario, Canada Trillium Conf.
Write: Ch., 285 Enfield, Suite S1904, Mississauga,
ON, L5B 3Y6 

21-23 — Sept-Iles, Qué, Canada, 23e Congrès AA,
District 89-10. Écrire C.P. 1242, Sept-Iles, Qué,
Canada G4R 4X7

28-30—Santa Rosa,  Cali fornia.  30 th Annual
Hospitals and Institution Conf. Write: Ch., Box
5150, Santa Rosa, CA 95402

28-30 — Rivère-du-Loup, Qué. ,  Canada. 2 7 e
Congrès, District 88-05. Motel Universel, Rivière-
du-Loup, Qué.

Juillet
4-7—Columbia, South Carolina. SERCYPAA. Write:

Ch., Box 50424, Columbia, SC 29250
5-7—Chattanooga, Tennessee. Area 64 Assembly.

Write:  Ch.,  918 Donaldson Road, Apt.  A,
Chattanooga, TN 37412

12-14–Montgomery, Alabama. Alabama/ Northwest
Florida Area 1 Assembly. Write: Ch., 8121 Lillian
Hwy #45, Pensacola, FL 32506

12-14—Sugarloaf Mountain, Carrabasset Valley,
Maine. 2 5th Annual Maine Area Round-Up.
Write: Ch., 72 Parsons Road, Portland, ME 04103

12-14—Wasilla, Alaska. Area Summer Assembly.
Write: Ch., Box 321, Willow, AK 99688

12-14–Phoenix, Arizona. Pacific Regional Forum.
Write:  Forum Coordinator,  Box 459,  Grand
Central Station, New York, NY 10163

19-21—Burlington, Colorado. Area 10 Summer
Assembly. Write: Ch., Box 603, Limon, Colorado
80828

19-21—Altoona, Iowa. Capital City Conf. Write: Ch.,
Box 30135, Des Moines, IA 50310

19-21—Rimouski, Qué., Canada. Congrès du Bas St-
Laurent.  Écrire C.P.  1178, Rimouski,  Qué.,
Canada G5L 7R1

21-26—Crested Butte, Colorado. Crested Butte
Mountain Conf. Write: Ch., Box 140114, Irving,
TX 750114-0114

22-29—Oshkosh, Wisconsin. 12 Step High Group
Conv. Write: Ch., 247 W. 15th Ave., Oshkosh, WI
54902-6513

24-28—Tampa, Florida. 46th Annual Florida State
Conv. Write: Ch., 17791-B Lake Carrolton Dr.,
Lutz, FL 33558

26-28—Washington Island, Wisconsin. Sixth Annual
“Keep It Simple” Spirituality Weekend. Write: Ch.,
RR1 Box 143-W, Washington Island, WI 54246-
9746

26-28—Windsor, Ontario. Windsor Essex County
Conv. Write: Ch., 5513 Coronation, Windsor, ON
N8T 1B2

26-28—Brisbane, Queensland. QYPAA 2002 Conv.
Write: Ch., Box 2232, Milton, BC, QLD, 4064
Australia

27-28—Brookings, Oregon. 25th Annual South Coast
Round-Up. Write: Ch., Box 6612, Brookings, OR
97415

Août

1-4—Mountain View, Arkansas. 62nd State Conv.
Write: Trsr., 9MC 5026, Yellville, AR 72687

1-4—Colorado Springs, Colorado. 17th Annual
International Serenity Run. Write: Ch., Box 1143,
Colorado Springs, CO 80901

2 - 4 — J a m a i c a ,  N e w  Y o r k .  F o u r t h  A n n u a l
Fellowship of the Spirit of New York. Write:
Ch . ,  91  Char l e s  S t r ee t ,  F lo ra l  Park ,  

NY 11001
2-4—Toledo, Ohio. 46th State Conv. and 23rd East

Central Regional Conf. Write: Ch., Box 6779,
Toledo, OH 43612

2-4—Carlisle, Pennsylvania. Ninth Annual State
Conv. Write:  Ch.,  6377 Alderson Street,
Pittsburgh, PA 15217-2501

2-4 — Campbell River, British Columbia, Canada.
District 3 28 th Annual Rally. Write: Ch., Box 814,
Campbell River, BC V9W 6Y4.

9-10 — 20e Congrès AA, District 88-10Motel Le
Chantilly, St-François-Xavier de Brompton.Écrire
59, 7e Avenue, Richmond, Qué., Canada J0B 2H0

9-11—Erlanger, Kentucky. Rule 62 Roundup. Write:
Ch., Box 62, Covington, KY 41012

16-18—East Liverpool, Ohio. 12th Beaver Creek
Getaway Weekend.  Write:  Box 5174,  East
Liverpool, OH 43920 

16-18—Astoria, Oregon. Youngs River Round Up.
Write: Ch., Box 12, Astoria, OR 97103

16-18—York, Pennsylvania. Fifth Annual Sunlight of
the Spirit Conf. Write: Ch., Box 3538, York, PA
17402

16-18—Oshawa, Ontario, Canada. Lakeshore
Districts Conf. Write: Ch., 168 Eastmount Street,
Oshawa, ON L1G 6K6 

16-18— 21e Congrès de St-Jérôme, District 90-09.
Écrire: C.P. 25, St-Jérôme, Qué., Canada J7Z 5T7

23-25—Grant Pass, Oregon. Sixth Annual Campout.
Write: Ch., 6180 Monument Drive, Grants Pass,
OR 97526

30-1—San Francisco, California. Tenth Annual
Conv. Write: Ch., Box 423832, San Francisco, CA
94142

30-1—Seattle ,  Washington. Tenth Annual
Sponsorship Conf. Write: Ch., Box 27545, Seattle,
WA 98125-2545

Septembre

Aug. 30-Sep. 02—Lehigh, Florida. FCYPAA 2002.
Write: Ch., Box 60822, Fort Myers, FL 33906

6-8—Oahu, Hawaii. Seventh Annual HICYPAA.
Write: Ch., Box 1002, Kailua, HI 96734

6-8—Hackney,  London. The Cockney Conv.  -
London’s Residential Conv. Write: Trsr., 76 Tudor
Road, Hackney, London E9 7RZ England

12-15—Pensacola Beach, Florida. Alabama/NW
Florida Area 47th Annual Conv. Write: Ch., Box
17934, Pensacola, FL, 32533-7934

13-15—Bloomington, Minnesota. 1 2th Annual
Bridging the Gap Workshop Weekend. Write: Ch.,
2618 Patee Street, St. Joseph, MS 64507

13-15—Taos,  New Mexico.  1 9th Annual  Taos
Mountain Fiesta. Write: Ch., Box 2255, Taos, NM
87571

13-15—Quilmes, Argentina. Congreso Intergrupal.
Write: Com. Org., Corrientes 2020 C.P. 1879,
Quilmes, Argentina

27-29–Fredericton, New Brunswick, Canada .
Eastern Canada Regional Forum. Write: Forum
Coordinator, Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163

BABILLARD
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