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LA COMMUNICATION RECONNUE COMME LA CLEF DE LA CROISSANCE D1 AA. 

L 1 0EUVRE DE BILL SE CONTINUE: Afin de rendre a Bill un souvenir approprie, 
nous qui lui · survivons, devons faire de notre mieux pour que l'Association 
des AA soit toujours pr~sente, vivante et unie pour ceux qui y viendront 
demain~ Affirmer que nous avons besoin de lui, que,ce soit notre prerni~~e 
impulsion, m§me si cela ne doit que rappeler sa sagesse et son intelligen
ce, ajoutait Margaret C, d~l~gu~e, en natant que nous qui a~ons appris A' 
vibrer dans nos coeurs,nous savons que Bill sera toujours present. Les pri
vilegies des premiers jours d 1 AA, qui ont connu Bill, ont dorenavant cette 
~erne grande responsabilite de continuer l 1 oeuvre que Dr Bob et lui ont fon
d~e.::. Ala m@me occasion, elle exprimait sa gratitude pour le devouement 
de Bernard Smith et sa peine personnelle du d~ces de ce syndic non-alcooli
que ~ui aimait tant notre unite spirituelle qu 1 il lui a consacre vingt-cinq 
anne~s de sa vie. 

_ Don F.; syndic regional de l'Ouest Central, principal conf~ren~ier, dit aux 
del~ gu~s qu'il faut trouver de nouveaux moyens de communication mieux appro
pri~s _ a'transmettre le message a l'alcoolique encore souffrant. Don d~ cla
rait a~ssi qu'une recente etude demontrait que, m@me si AA est hautement ap
preciee, 54% des personnes interrogees trouvaient que notre societe est com
pose~ de gens faibles, malheureuses et n~vros~es. Si telle est l'opinion 
que le"s gens reconnaissent de notre association, peut-etre devrions-nous 
la corriger si · possible. Dr Bob, Bernard, et maintenant Bill sont partis. 
Assurement ils ont pense a la destinee finale, retraite reposante ou appro
che difficile, sans espoir de recompense personnelle. C'est le probleme ac
tuel que nous devons resoudre aujourd'hui. Je crois savoir quelle sera la 
decision: q.ue ~e;tte merveilleuse As so cia tion d 1 AA, de 1 'alcoolique, par 1 1 

alcooliqu~ ~t pour l'alcoolique ne disparaisse pas de ce monde. 
4

. · -· · -~ EN SOUVENIR DE BILL. 

C~tte 2l~me Conf~rence des S.G. est la premiere tenue en l'abscnce de 
Bill. : C 'e_pt_ -~ la fois une occasion triste et solennelle, car elle d~note 
que . lf~A:~~cj.a~ion AA se doi t aujourd' hui de devenir adul te. Bill nous a 
laiss·e { 1 esq~ntiel de lu~-meme en cet te Conference qui rapporte la cons
cien.c~ .;;;.qes_; ·.E:W:UPJrs. AA ~ - :t·'echelle mondiale. C 'est ainsi que se mesurent la 
gran:ct,efr:t, e'":t:: 1:0-:.;. s.~gesse ae Bill. Sa foi dans la conscience des sroupes, le 
don ,dJ efl:-t.\Jnfl-peE eJ . -c·omprehdre mille opinions, nous font realiser que main te
nant_ ~ : .. no~g;, ... syn~ios et autres, devrons avec plus d'attention ecouter cette 
voix~-;)~~(~1, ~ .r~ussi a·. ereer · c~ mo:yen de COT?munica tion dans 1 I Association: 
cette conference d'auJour~~hul qu1 nous fa1t comprendre cette Grande res
ponsabilite qui nous · i~~o~be et doit @tre soutenue par les Etapes, les Tra-

_ ditions, les Concepts et surtout par 1 1aide de Dieu dont j'implore l 1ex-
t _)ression de Sa voJ:.onte et la possibilite de 1 'accomplir. Merci a Dieu de 

nous avoir donne Bill qui a tant fait pour rendre ce monde meilleur pour 
chacun ~de , :'~ou.s • .::. ( extrai ts de l 1 allocution du Dr John L. Norris, President) 

·.. - ..... :"! r · ~ ,. . -~ 



DECISIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA CONFERENCE '71. 

N.Y. 24 avril. Les delegues ala 2leme Conference des S. G. qui s'cst ter
minee aujourd'hui, s'est tenue sous le theme: Communication, Clef de la 
Croissance d'AA", en etudiant les faqons de mieux transmettre le message a 
l'alcoolique encore souffrant. 90 delegues des E. U. et du Canada, assis
tant a de nombreuses assemblees, discussions et seances d'etude, ont cher
che la methode pour ameliorer la communication a la fois dans AA et vis-a
vis nos amis de l'exterieur. Delegues Syndics, personnels du Grapevine et 
des Services, comptaient 129 membres ~ cette conference qui devait .rournir 
la ligne de conduite au Conseil, aux Services et au Grapevine. Voici les 
faits saillants: · 
GRAPEVINE: Permission accordee d'augmenter le prix de cette publication si 

le besoin s'en fait sentir. 
AGENDA ET ADMISSION: Recommande de mettre fin au moratoire limitant le nom

bre cte delegues. 
INSTITUTIONS: Recommande d'aider les s. G. a instituer un service de corres

pondance de personne a personne comme le service de parrainage 
vis a vis le membre isole. 

PRATIQUE; Formation d'un comite de la Conference pour correspondre au Co
mite des R~lations professionnelles par les Syndics. Cela aug
mentera a dix le nombre des comites de la Conference. 

FINANCES: Reaffirmees la necessite de la contribution reguliere et l'impor
tance de l'effort soutenue de chacun. 

~ITTERATURE: Suggere aux delegues de prendre connaissance de la nouvelle bro
chure "Member's Eye View" et de la rendre disponible dans leurs 
regions. Informe que la brochure illustree sur les Traditions 
est actuellement sous presse. Recommande aussi que "Student's 
Guide to Alcoolism" soit publiee, sujette a revisions mineures. 

SYNDICS: Recommande que les membres du Comite de la Conference des Syndics 
continuent a detenir le droit de vote aux elections de syndics de 
regions. 

ANONYMAT: Convenu que l 1 usage des noms, prenoms et adresses pourrait amelio
rer la communication dans AA. 

REUNIONS RESERVEES AUX D~LEGUES: Resolu de fournir une contribution au Fonds 
Souven1r a la memoire de Bill, Bern, Smith, Bill W. et Hugh S. 
Note l'importance d'informer et d'interesser les anciens dele

gues et de leur expedier le rapport trimestriel des S. G. 
Bob MeA. elu president de ce comite pour 1972. 

CLUBS: Recommande que la question des clubs soit un sujet d'etude ser1euse 
l'an prochain. 

CONSEIL~ Il a ete nomme un total de neuf syndics AA et non AA, pour rempla
cer ceux dont les termes se terminaient. Les non-AA sont: John D. 
Bealer, M.D., directeur medical adjoint Bethlehem Steel Corp et 
Milton A. Maxwell, Ph. D. Directeur "Rutgers Summer School of Alco
hol Studies. L~s nouveaux syndics AA sont: Ralph A. syndic de ser
vice, Don A. syndic regional Sud-ouest, Tom G. syndic de service 
pour le Canada, George G. syndic regional Pacifique, Jack M. sy~dic 
regional Est Central, Tom M. syndic regional Sud-est et Robert R. 
syndic regional Est-Canada.. , , . , 

AUTRES FAITS SAILLANTS: Un des moments le plus patnet1que de cette confe-
rence fut la presence de Lois qui te~ai~ a~rem~rcier,tous les mem
bres pour la sympathie et la force temo1gnees ~ son,egard.---
Les contributions approx. $ 30,000. seront d1sposees plus tard 
par le Conseil et ~n informera les groupes.-- Convention 1975: Le~ 
villes de Denver, Seattle et Detroit ont ete choisies dans cet ord~ 

pour la tenue de la Convention 1975. --Convention Miami 1970 •• L'as
sistance enregistree a atteint 10,700 membres. 



RAPPORTS DES COMITES . 

. r--- COORDINATION DES SERVICES: Les services pourvus par les S. G. se d6crivent 
en fonction des· besoins exprimes a l'Association et de ses moyens de mieux 
aider a porter le message aux alcooliques encore malades. Ils sont: 
lo. Point central de communication entre services: Expedition, Comptabilite, 

Registres, Secretariat et Personnel. 
2o. Box 459.- Bulletin bimestriel reswnant activites nouvelles et sugces

tions. Edite aussi en fran9ais et espagnol. 
3o. Annuaire mondia1. Partie 1 et 11 - a 1a disposition des membres AA. 
4o. Conseils suggeres:- Directives experimentees - Huit sujets distribues 

gratuitement. Rediges a la lumi~re des traditions et des experiences 
de groupes et de membres! 

5o. Rubans sonores-Films-Litterature en Braille: disponibles aux S.G. 
6o. Services aux groupes: Un nouveau groupe reqoit un Manuel de groupe, 

ainsi que litterature complimentaire. 
7o. Necessaires de litterature: Assortiments de litterature, la plupart 

expedies sans charge. 
8o. Panneaux-affiches: expliquant AA et sa litterature; disponibles pour 

conventions et conferences. 
9o. Reunions de Servi~es: tenues a toutes les 2 semaines. Le personnel 

passe en revue un service particulier avec son titulaire. --Ann HcF. 
COORDINATION DU PERSONNEL: Direction du personnel responsable de la corres
pondance dans 8 regions geographiques des E U et du Canadao En plus, chaque 
responsable est titulaire d'un service. Le BSG est un centre de partage d' 
experiences a l'echelle mondiale dont la corresporidance, l'accue~l des visi
teurs (1000 en 1970), participation aux conferences regionales (40 l'an der
nier). Au bureau meme, deux faqons de mieux connaitre et communiquer: la pre
miere est la circulation parmi les secretaires d'un dossier contenant les 
lettres reques et reponses donnees par le service approprie, assurant ainsi 
une information ininterrompue. La secondeJ est l'assemblee bi-hebdomadaire 
du personnel. Chacun rapporte ses activites de la semaine~ On y discute sou
vent lettres et questions difficiles. Les reponses reposent sur l'experien
ce de la conscience des groupes.--Midge McF. 
SERVICES MONDIAUX AA: Responsables d'un nombreux personnel; de la publication 
et distribution de litterature; preparation et controle du budget; Ils sont 
une corporation subsidiaire du BSG. PUBLICATION: Ventes en 1970, $529,600, 
Contribution de $ 50,000. versee au fonds deficitaire des autres services. 
Distribution de 2,565,100 articles et 19,200 items gratuits de litterature 
d'une valeur de $ 7,400. COMPTABILITE: Contr~le des commandes, enregistre
ment des contributions, statistiques, etc. En 1970, ant ete reGues 14,920 
commandes et 19,310 contributions. SECRETARIAT: Transcription des minutes, 
polycopies, rapports, dossiers, archives, reception et telephone. En 1970, 
12,000 lettres reques, 1274 nouveaux groupes, 10,000 autres changements. 
EXPEDITION: Correspondance reque, 100,290 articles, expediee, 69,208 items. 
PERIODIQUES: Box 459, Nell Wing, editeur-chef des trois versions anglaise, 
franqaise et espagnole. --- Bob H. 
FINANCE ET BUDGET: La situation financiere pour 1970 a ete sensiblement la 
m§me que pour d'autres compagnies dans le pays. Les revenus ant augmente, 
mais les depenses davantage. Incluant le cant du deplacement et de l'amena
gement des nouveaux bureaux, le resultat final a ete un deficit total de 
S 131,400. Le budget 1971 approuve preYoit une augmentation des revenus,5%, 
et des de~enses, 7.9%, justifiees par :~gggement de nouveaux employes, 1' 

- augmentatlon des frais postaux, loyer, eclairage et autres contingentes 
dues a l 1augmentation du coftt de la vie.--Arthur Miles. 



RAPPORTS DES COMITES. (suite) 
CONFERENCE: Notre co-fondateur Bill, nous a quitte le 24 janvier dernier, 
poursuivant sa destinee spirituelle. Depuis ce temps, il semblait surgir 
quelques inquietudes sur l'avenir d'AA. Nous ne devrions avoir aucune crain
te car une resolution proposee par Bill et approuvee unanimement ~ la Conven
tion du 20e Anniversaire d'AA en 1956 declare: "Cette resolution autorise 
la Conference des S.G. ~ agir pour les AA et a devenir le successeur de no
tre co-fondateur". Il est important de se rappeler que le but des Conferen
ces des S.G. est de prendre la responsabilite de leadership au nom des co
fondateurs d'AA.--- Waneta N. 
GRAPEVINE: En 1970, la circulation du GV est passee de 54,800 a 57,700 co
pies, augmentation constante de ces trois dernieres annees, et cela sans pro
motion. On a note une plus grande participation des membres exprimant leurs 
opinions remplies de la philosophie AA. Les editeurs sont heureux du fait 
que le magazine rencontre ses frais. A noter, les items suivants qui ont con
tribue au succes financier: le calendrier, les Meilleurs Dessins du GV et le 
"Best of Bill" dont la vente se poursuit.--Jack Met Paula C. 
LES PROFESSIONNELS: En Janvier 1970, les Syndics deciderent de distinguer 
le Comite de l'Information Publique des cooperations avec groupes profession
nels et autres organisations specialisees. Ce nouveau comite etudiera les 
modes d'action de ces organisations et fera conna1tre l'apport d'AA, actuel
lement reconnue occuper un premier rang dans les programmes de relevement. C.L. 
INFORMATION PUBLIQUE: Ce service a ete tres actif au cours de l'annee, du 
a l'interet du public envers AA. Le rapport annuel, la lettre sur la Tradi
tion base de l'Anonymat et sa raison d'~tre, les articles de presse sur la 
Convention de Miami, le deces de Bill. Des temoignages de toutes sortes sont 
parvenus aux SG ala suite de l'information fournie et les articles de pres
se ont ete des plus encourageants et recontortants. --- Eleanor. 
INSTITUTIONS: Les S.G. comptent actuellement 767 groupes-hopitaux et centres 
de rehabilitation, 926 groupes-maisons penales et 106 comites d'Insti
tutions dont 28 parrains. On retrouve de plus en plus des membres venant de 
ces endroits, et plus recemment de nouveaux membres sont "condamnes a AA'' 
par les cours municipales. Soyons conscients de leurs besoins pour leur per
mettre de trouver AA. -- Mary Ellen. 
LITTERATURE: Ce Comite des Syndics qui etudie toutes suggestions pour nou
velles litteraturers, revisions, et textes, travaille a coeur d'annee avec 
le Comite de Litterature. Ses recentes activites: lo. "Members Eye View", 
nouvelle brochure; 2o. Traditions Illustrees; 3o. AA pour la Femme, ajoutee 
une nouvelle histoire; 4o. "Comment nous semmes devenues sobres", premiere 
revision; So. "Notre Foi Nouvelle" (Came to believe), recueil a l'etude; 
6o. "Porquoi AA est Anonyme" et "Problemes autres que l'Alcool", 2 articles 
du GV a ~tre inscrits au bon de commande; 7o. AA et les Forces Armees, a 
etre Soumis a la Conference.---Austin McCormick. 
OUTREMER: Aujourd'hui nous comptons outremer 3559 groupes et 66632 membres. 
Depuis la premiere reunion des Services Mondiaux en Octobre 1969, nous no
tons: ASIE: 60 membres, 10 groupes au Sud-Vietnam; AUSTRALIE: approbation 
d'instituer un BSG a Sydney; BRESIL: Centre de distribution de litterature 
espagnole, a Sao Paulo; EL SALVADOR, un BSG s' organise et repond aux deman
des de l'Amerique Centrale; ANGLETERRE: Bris d'anonymat d'un artiste, reac
tions traditionnelles des S.C. FINLANDE: Invitation d'un membre de New York 
a participer a leur conference; IRLANDE: Les delegues des 4 provinces ont 
institue leurs propres S.C.; MEXIQUE: Le "Gros Livre" imprime en espagnol 
et distribue par le Centre de distribution de litterature a Mexico. SUEDE: 
Le "Gros Livre" traduit, demarches entreprises pour impression et distri
bution. -- Beth K. 




