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PROJETS DES DELEGUES POUR L'AVENIR 

New York, 25 avril. - Les delegues de la 
20eme Conference Annuelle des Services qui 
a p~is fin ce m~me jour, inspires par le 
theme "Les Services soot le coeur de A.A." 
ont fait un tour d'horizon du passe et se 
soot tournes vers l ' avenir pour trouver 
des moyens nouveaux et meilleurs de tendre 
la main de l'espoir A.A. aux alcooliques 
qui souffrent encore de part le monde. 

Les quatre-vingt dix delegues, representant 
les groupes de chaque etat et province des 
Etats-Unis et du Canada, reunis au New 
York Hotel, travaillerent cinq jours et d~ 
mi durant dans des reunions et des groupes 
de travail et ce pratiquement de faqon coE 
tinue. Ils y discuterent les moyens d'at
tirer de nouveaux membres et de maintenir 
une cooperation effective avec nos amis. 

Les delegues. Ainsi que les membres du Con 
seil d'Administration de~ Services Gene
raux tant alcooliques que non-alcooliques, 
les directeurs du Bureau des Services Gene
raux et de Grapevine et les membres du per
sonnel, constiuerent la Conference de 129 
membres qui agit au nom de la Fraternite 
pour conseiller le Conseil d'Administra
tion et le Grapevine. Voici quelques ex
emples des faits marquants de la Confe
rence: 

POLITIQUE - On recommande la formation d' 
un groupe de travail qui serait choisi par 
le Dr. Norris afin de revoir les proce
dures et m€canismes de la Conference des 
Services Generaux. 

MEMBRES DU CONSEIL D' ADMINISTRATION - On 
recommande que les candidats ~ la fonction 
de membre du Conseil d'Administration 
(tant regionaux que elu par l'ensemble des 
membres) soient elus ~ l'interieur d'une 
zone de Conference d'une province ou d'un 
etat, soit que deux ou plusieurs regions 
d'un etat ou d'une province proposent con-
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jointement un candidat unique. 

INFORMATION PUBLIQUE - On recommande la 
preparation d'une courte declaration ex
pliquant les raisons pour lesquelles A.A. 
maintient la Tradition de l'anonymat au 
niveau public, en particulier pour les mem
bres interviewes par les media mais aus s i 
afin d'augmenter la comprehension au sein 
des membres A.A. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DES SERVICES 
GENERAUX - Arthur Miles a ete nomme membre 
non-alcoolique du Conseil d'Administration 
et Jim H. a ete nomme membre at large du 
Conseil d'Administration des Services Gene
raux. 

INSTITUTIONS - On recommande la modifica
(Cont. page 4) 

NOUVELLES DIMENSIONS A.A. 
Printemps 1970 

Etats-Unis ........... . 
Membres Solitaires .•.. 
Canada .............. . . 
Membres Solitaires ... . 
Dans les hopitaux .... . 
Dans les prisons ..... . 
Internationalistes ... . 

putre-Mer~'( 

Total 

GROUPES 
9.047 

1.590 

742 
895 

12.274 
3.350 

15.624 

MEMBRES 
156.817 

157 
22.661 

45 
20.160 
33.871 

366 

234.077 
63.000 

297.077 

~Chiffres approxirnatifs, tant que la deuxi 
~me partie de l'Annuaire Mondial ne sera 
pas publiee (aoGt 1970). 

(en cornptant les membres non - declares, le 
~ombre des membres dans le rnonde entier 
~st estime ~ plus de 450.000.) 



PARTAGE D'EXPERIENCE PAR LETTRE

La correspondance (répondre aux let t res)
est  I 'un de nos services les plus impor-
Ëants et  la responsabLLi té pr imordiale dt
un personnel  de hui t  membres du Bureau des
Services Généraux. Ainsi  nous partageons
lrexpér ience avec des groupes, des A.A. et
des non-alcool iques du monde ent ier .  Les
aides suivants nous assistent dans notre
correspondance:

1) Les Etapes et  les Tradi t ions sonË tou-
jours présents à la mémoire.

2) Les réunions du personnel :  le person-
ne1 eË Grapevine se réunissent chaque se-
maine pour partager leur expér ience, dis
cuter des problèmes qui  nous parviennent
par la poste,  etc.

3) Les v is i teurs:  approximat ivement un
mil l ier  de v is i teurs venant du monde en-
t ier  partage les informat ions A.A. dans
leur région.

4) Les archives:  nous gardons un dossier
spécial  pour chaque Tradi t ion ainsi  que les
dossiers expér ience de groupe contenant
des let t res sur les problèmes A.A. et  la
façon dont i1s ont dté résolus.

5) Le Comité sur la Pol i t ique des Membres
du Consei l  drAdministrat ion:  s i  le prob-
lème est  nouveau pour la pol i t ique A.A.,
i l  est  d iscuËé par 1e ComiLé de Pol i t ique
du Bureau des Services Généraux.

6) Le Consei l  drAdministrat ion des Ser-
v ices Généraux: s i  le problème nta pas
été résolu par le Comité de Pol i t ique et
parai t  nécessi ter  l tact ion du Consei l ,  i1
est  recomnandé au Consei l .

t r {aneta N.
Coordinatr ice du Personnel

PLANTFTCATION DE I-A OONFERENCE

La plani f icat ion actuel le de la réunion an
nuel le de la Confdrence des Services Génél
raux nord-américains esË fai te par la sec-
rétaire de la Conférence et  l to iganisateur
général  et  soumis à son approbat ion.  L,  a5!
ministrateur général  est  le v ice-président

de la Conférence. Les suggest ions pour 1 '
ordre du jour débutenÈ avec le ComiÈé d'Ad
ministrat ion et  d 'ordre du jour de la Conl
férence actuel le lorsqut i l  se réuniË lors
de la Conférence.

11 exisËe neuf comités de Conférence: Ad-
missions et  Ordre du Jour,  Rapport  et  Char-
te de Conférence, Finances, Grapevine, In-
st i tut ions,  L i tËéraLure d?Informat ion,  In-
format ion Publ ique, Pol i t ique de Confé-
rence, et  Comité de Conférence des membres
du Consei l  drAdministrat ion.  Chaque déLé-
gué travai l le dans un comité de Conférence.
11 se compose de dix membres qui  sonË des
délégues de première et  deuxième année.

I l  est  égalemenË imporËanL de savoir  que
lract ion de Conférence pr ise par une Confé-
rence quelconque ne l ie pas les Conférences
à venir .

Beth K.
SecréÈaire de Conférence

LA CONT'ERENCE EST NECESSAIRX

L' avoué Bernard B. Smith également membre
non-alcool ique du Consei l  drAdministraËion,
di t  lors d 'une autre session de la Confé-
rence que la réunion mondiale est  néces-
saire à la guér ison de I 'a lcool ique qui  *ê

tonne encore dans l tombre à deux pas de
cette pièce. Nous en avons besoin pour as-
surer la guér ison dtun enfanL né cetËe
mâme nui t  et  dest iné à âtre alcool ique.
Nous en avons besoin pour of f r i r  en accord
avec la Douzième Etape un hâvre permânenË
pour tous les alcool iques qui  dans les épo-
ques à venir  t rouveront dans A.A. ceËte re-
naissance qui  nous ramène à la v ie.  Nous
en avons besoin car plus que tout auËrer nous

sonmes conscienËs des ef feËs dévastateurs de

lr impulsion de 1'homme à 1a puissance et  au
prest ige.

t tNous en avons besoin pour assurer A.A.
conËre un gouvernement et  en mâme Ëemps
contre l tanarchiert t  d i t - i1.  t 'Nous en avons
besoin af in que les Alcool iques Anonymes et
Ies Alcool iques Anonymes seuls,  soient les
déposi ta i res ul t imas des Douze Etapes, des
Douze Tradi t ions et  de tous ses services.r l
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oB.JECIIFS DES INFoRMATIONS PIIBLIQT ES

Object i fs du Service drLnformat ions Publ i -
ques :  Le but.  pr incipal des Informations
Publ iques A.A. est  ident ique au but de
toute act iv i té A.A. c 'est-à-dire porter le
message à Èorr t  a lcool ique qui  souffre '  en-

core.  Tant qtun alcool ique ne sradresse
pas à A.A. i l  fa i t  part ie du publ ic ctest-
à-dire de cet ensemble appeld Le publ ic et
où se t . rouve l ta lcool ique. Là, se t rotrvent
aussi  ceux qui  cherchent à aider 1 'aLcool i -
que par di f férents moyens :  La femme ou le
mari ,  le docteur,  le prêtre,  l remployeur,
l tavocat,  l tagent de pol ice,  1râssistant
social ,  etc.

Aussi  notre premier object i f  dans l t infor-
mat ion du publ ic sur A.A. est  drat te indre
I 'a lcool ique et  ceux qui  l r inf luencent.
Nous apport ,ons ceËte inforrnat ion de plu-
sieurs façons. Nous essayons de le fa i re
grâce aux media ( journaux, magazine, radio
et T.V.)  Nous tâchons drapporter le mes-
sage aux groupes de spécial istes (docteurs,
prâtres,  enseignant.s,  bureaux de santé et
de sécur i té social€,  dtalcool isme, adminis-
t rateurs dfhôpi taux et  d ' inst i tut ions de
réadaptat ion,  juges, agenÈs de pol ice,  ad-
ministrateurs de pr ison).  Nous tâchons dt
informer les organisat ions corf fnunautaires
tel les que les égl ises,  les écoles,  1-es
clubs et  les bibl iothèques et  de dire à
ces groupes que des membres A.A. sont dé-
sireux de par ler  au cours de leurs ré-
unions. Nous disposons également de docu-
menËs dest inés à f  industr ie et  qui  expl i -
quent l ta ide que peut apporter A.A. dans la
guér ison du problème que représentent 1es
employés alcool iques.

Les Movens :  Les moyens que nous ut i l isons
pour at te indre ces divers groupes sont des
brochures en part icul ier  nA.A. et  la Pro-
fession Médicaler"  "Un Prêtre se renseigne
sur A.A. ,  

r '  I 'A.A. et  1r  Employé Alcool ique I '

et  t 'LtAlcool isme est  un problème de manage-
ment. .Une Solut ion,  A.A.r '  Nous disposons
pour les media dfarËic les de fond pour les

journaux, de scr ipts pour 1a radio et  la
T.V.,  et  drannonces pour 1a radio et  la

1.V.

Cora Louise B.
Informations Publ iques

ACCROISSEMENT DES OPERATIONS DES SERVICES
}ONDIATIX A.A.

Les Services l fondiaux A.A.,  Inc. ,  une cor-
porat ion par membre et une f i l ia le du Con-
sei l  drAdministrat ion des Services Géné-
raux préparent et  contrôlent le budgeË cou
rant du Bureau dee Serrr icee Généraux, pub-

1lent et distr ibuent la l i t térature d' in-
format ion approuvée par la Conférence et
sont responsables de 1 'emploi  de tout le
personnel du Bureau des Services Généraux
qui srélève actuel lement à 43 ernployés à
Ëemps complet  et  9 à Ëemps parËiel  (à 1 'e5
clusion du personnel  du Grapevine).

L'année L969 a été marquée par un accrois-
sement.  important de 1a vente des l ivres et
brochures par rapporÈ à l -968 ;  la vente
totale srélevai t  à 477.000 $,  un accroisse-
ment de 10, 4%. Les opérat ions de publ ica
Lion rapportèrent 85.000 $ aux Fonds Géné-
raux, permettant ainsi  dfaider drautres
services.  On a également autor isd la dis-
Ër ibut , ion gratuiËe de 186.740 brochures.

Bob H.,  Président
Services Mondiaux A.A.,  Inc.

BESOINS CROTSSAI\ITS DES SERVICES A.A.

Des pol iËiques dont l r importance sera pr i -
mordiale pour notre Communauté ont été f .ot-
mulées ces derniers mois,  d i t  le Dr.  John
L. Norr is,  Président du Consei l  drAdminis-
t rat ion aux Délégues de la 2oème Confé-
rence des Services Gdnéraux.

Un exemple en est  la première Réunion Mon-
diale des Services A.A.,  expl iqua le Dr.
Jack,  un membre non-alcool ique du Consei l
drAdministrat ion et  ancien direcËeur rnédi-
cal  associé à nastman Kodak C. 11 sou-
l igna le fa i t  que à cet te réunion part ic i -
paienË les délégués de douze pays étran-
gers et  d I  une zone qui  srétaienÈ réunis
avec nos dé1égués drAmérique du Nord à New
York en ocËobre dernier "pour ce qui  doi t
devenir  une réunion des services vraiment
histor ique et  où part ic ipa l rensemble de

votre Consei l . t t
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(Cont.  de la P. 1)

t ion de l 'énoncé de la déf in i t ion de 1a po-
si t ion de A.A. sur la qual i té de membre de
groupes dans les Lnst i tut ions.  La déf in i -

t ion sera la suivante : t t les réunions pub-
l iques sont t radi t ionnel lement ouvertes à
tous ceux qui  sont intéressés par A.A.,
mais doivent être dédides exclusivement
aux problèmes de l ta lcool isme.rr  Et  " les
réunions à hui t -c1os devraient âtre t radi-
t ionnel lement réservées aux alcool" iques.t '

GRAPEVINE - Les délégués recommandent de
bien inclure le Grapevine lorsqur i ls  fonE
leurs rapport .s à leur région.

FII.IANCES - On a fait remarquer que 37% du
nombre total  de g:oupes régul iers des Etars
Unis et  du Canada ne contr ibuent pas âux
coûts des Senr ices Généraux eË recomman-
dent de les encourager à part ic iper même
si ce ntest  qutà t i t re symbol ique. On
leur consei l lerai t  de la fa i re en uËi l i -
sant mieux les f i lms du Bureau des Services
Généraux, les programmes éducat i fs dest i -
nés aux Représentant.s des Services Géné-
raux, en accusant récept ion des besoins mo-
nétaires du Bureau des Services Généraux
lors des conférences annuel les,  extension
des Projets drAnniversaire af in dr inclure
des groupes et  des indiv idus,  et  de par-
rainage du mois de grat i tude.

I,IEDICAMENTS EN CACHET - On a organisé un
groupe de travai l  qui  a discuté avec ani-
mat ion des problèmes combinés de I ta lcool
et  des cachets et  on a soul igné 1e besoin
dtun plus grand partage entre les membres
sur les quest ions du danger de 1tuËi l isa-
t ios des drogues modif iant  le caractère
(cf .  le rapport  f inal  de la Conférence).

FI IM -  On a présenté 1e nouveau f i lm de
Bi l l  sur les Tradi t ions.

RETNION MONDIALE DES SERVICES - 0n a ap-
prouvé la part ic ipat ion aux Réunions Mon-
diales des Services à venir ,  gui  ont  l ieu

tous les t ro is ans et  dont la prochalne au-
ra Lieu à New york et  la répart i t ion des

dépenses sur une base plus équi table s i
possible.  On a également accepté un pr in-
c ipe de roulement pour 1 'é lect ion des délé
gués aux prochaines réunions et la part icT-
pat ion au travai l  des quatre comités sui-
vants:  Pol i t ique, Finances, Admission et
Ordre du Jour,  Publ icat ion et  L i t teratuïe.

CONTIENTION DE 1970 - On a annoncé que le
programme de 1a Convent ion InternaËionale
de Miami Beach qui  aura l ieu du 3 au 5
jui l let  est  prât .  Le Comité Hôte est  en-
thousiaste quant aux projeÈs dest inés à
I tamusement des invi tés.

ADMISSIONS - ORDRI DU JOUR - On a recom-
mandé que le moratoire sur l radmission des
nouveaux déléguds à la Conf&ence cont inue
jusqutà ce que la Conférence passe les
l ignes direcËrices en revue.

AIDE AIIX SOLÏTAIR.ES

11 y a aujourdthui  500 Sol i ta i res dans 1e
monde. Cent c inquante d I  entre eux se
LrouvenË aux Etats-Unis et  au Canada. On
compt,e également 39 Sol i ta i res dtexpression
espagnole et  15 d 'expression française.  Le
reste est  répandu dans le monde enÈier et
dans quelques rares pays, les Sol i ta i res
représentent 1es seuls contact ;s A.A. dis-
ponibles.

Les nouveaux Soli taires reçoivent une let-
t re du Bureau des Services Généraux et  des
suggest ions fondées sur I 'expér ience des
autres membres Sol i ta i res.  I ls  reqoivent
également de 1a l i t térature A.A.,  les An-
nuaires }4ondiaux et  sont placés sur la
l is te dtenvoi  de Box 4-5-9 et  de Réunions
des Sol i ta i res.  Cette dernière publ ica-

t ion est  envoyée Ëous les deux mois et  c l

esË un bul let in qui  se présente sous 1a
forme d'une let t re ronéotée de cinq pages
et composée d'extrai ts de let t res de Sol i -
ta i res requs par le Bureau des Services
Généraux. On contacte 1es Sol i ta i res qui

se Ërouvent en dehors des Etats-Unis et  du

Canada avec leur propre Bureau des Servi-
ces Généraux ou le servie qui  en t ient
l ieu dans leur pays.

Les parrains des Sol i ta i res jouent un rôle

important dans le maint ien de la sobr ieté
des membres Sol i ta i res.  Ces parrains sont

des A.A. qui  font  part ie de trouPes locaux
mais qui  â iment également écr i re des l -eÈ-

t res.

Midge M.
Service des Sol i ta i res

-4-




