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AA PWS GRAND, PLUS FORT.

-Dr. Norris,

Repondant au th~me de la conference "Notre
But Premier", les delegues A la 22e Conf&
- renee--nG>rd-americaine. des - Services-- Ben&
raux ant taus ensemble contribue A determiner la conscience des groupes s u r u n
grand nombre de sujets. Les uns portaient
sur la fac;:on d. arneliorer les comrnunicat:ims,
d'autres necessitaient des discussions et
precisions A la lumi~re de nos traditions.

D'apras les rapports de nos Syndics l
leurs assewblees trimestrielles, d'apds les contributions ·et--les- vente•
de litterature, d'apras notre correspondance, AA grandit en nombre et en
force, declare le Dr.Norris A la Gooference. Done AA dans 1' opinion de
votre Conseil, est en P<JSture excellente.

90 delegues ont assiste A cette semaine de
seances A 1 'Hotel Roosevelt, du 17 au 22 avril, de meme que les Syndics du Conseil
des Services Generaux, les directeurs
d'
A.A.w.s. et du Grapevine, tout le personnel
des services, un nombre restreint d • obeervateurs non votants de quelques Comites du
Conseil et d' autres avec fonctions spe:iales
A la conference.

Durant 1' annee qui se termine, voici
quelques-unes des questions e t udiees
par le Conseil: ~ personne choisie
pour ecrire la biographie de Bill, un
membre connu de Bill et Lois, est actuellement l 1' oeuvre; differents modes d •utiliser le fonds 'tontribution a
A la Memoire de Bill"(approx.$3S,OOOJ
ont ete considth·es quoiqu • aucun n • ait
ete reconnu approprie - et il sem b 1 e
n'avoir aucune hlte ~ prendre cette
decision. Le Conseil a recommande de
plus que 1 • emplacement natal de Bi 1 1
et du Dr. Bob ne soit pas identifie ;
que Lois ne permette pas que le nom
de Bill soit attache 1 un centre de
recherches; que le fait d • identifie r
un groupe par le nom d •une per s onne
soi t etudie lors de la Conference 1972.

Dr. Norris, president du Conseil, dans ses
mots de bienvenue, defini t la
Conference
comme etant "le partage de nos experiences,
espoirs et forces, ainsi que de nos soucisc•est votre Conference, dit-il, A vous qui
avez etudie le 3e Heritage et ~tes
c onscients de la pensee de Bill, des
Traditions qui sauront maintenir AA bien actif
et fort ••• Le resultat encourageant de mon
experience avec AA, ajoutait-il, est
de
constater la conscience des groupes en oeuvre et le fait de nous y conformer."
Voici quelques resultats de la Conference:
NOUVEAU SYNDICS ELUS:
Junior A., Mass. region Nord-Est; Jim G.,
Nebraska, region OUest Central; et Matt ~
Alberta, Canada OUest.

Le Conseil appro~va la Ville de Denver
comme site de la Convention 1975; il
suggera d t etablir une correspondance ~
travers le monde par les Syndics non
alcooliques du Conseil; aussi d 1etudier la meilleure fat;: on, d • intere s ser
activement les plus vieux membres;puia
l'anonymat l l'interieur comme l l'exterieur du mouvement; enfin 1 a pro chaine assemblee des Services Gene.r:a ux.

MESENTENTES LOCALES:
Decide que les Services G eneraux ne devraient pas etre
appeles A intervenir dans des
disputes ou mesententes 1 0 cales.
STEPPING STONES:
Decision de ne pas accepter
la propriete "stewing stones•;
maison de Bill et Lois.
FONDS EN SOUVENIR DE BILL:
Convenu de differer la decission A prendre sur l•usage de ce fonds afin de permettre aux delegues de soumettre A leurs groupes la
suggestion de preparer
un
film portant sur l'his to ire
d' AAou pour les fins de 1 ·~
fomation Publique. L~ prochain, les delegues reviendront avec leurs decisions ou
suggestions nouvelles.
CLUBS:

oecide qu'aucun club recomu
cormne tel, quoique compose ru
non uniquement de membres AA,
ne soit autorise Acontribuer aux Services Generaux;les
groupes tenant des assemb~s
dans ces clubs pourront en voyer leurs contributions
pourvu que ce soit au nom du
groupe.

INSCRIPTI0N A L'ANNUAIRE
MONDIAL:
L'opinion generale demontre
que les groupes de famille IE
devraient pas etre inscrits
sous ce vocable dans l•annuaire.
DESIGNER UN GROUPE D'APRES
INDIVIDU:
L'opinion unanime des dele gues indique qu' un groupe AA
ne devrai t pas etre connu d •
apres le nom d•un Membre AA
ou d' un non-alcoolique qu' il
soit vivant au decede.
CHANGEMENT DE REGION:
Approuve unanimement que 1 'Etat du Wisconsin passe de la
region Ouest-central a EstCentral.
ASSEMBLEE DES DELEGUES SEUISMENT:

Contribution de $359. votee
au fonds "Souvenir"; election
de Shirley s. presidente,Lenore M., Ben P., et Ralph s.,
substituts A la Conference
Mondiale 1972; recommande que
le president de cette assemblee obtienne une plus grande
participation A la ConferenCE;
que la procedure d•elec tion
des syndics soit revisee;que
Jim H., d'Alberta, soit elu
president de l•assemblee.

GROUPES DE FAMILLES:

SEANCES D'ETUDES:

Decide que "seuls ceux
qui
ont un desir d t arreter de boi.re peuvent devenir membresAJU
Bien que les non-alcooliques
soient bienvenus aux as se mblees ouvertes, il est suggere de ne pas utiliser
le
vocable "Famille" p our un
groupe AA. Si les AA et leurs
conjoints veulent se rencontrer reguli~rement, il est
suggere de designer ces rencontres comme assemblees et
non comme groupes AA.

Neuf telles seances ont ete
tenues au cours desquelles56
sujets d'importance ont ete
etudies, dont activites des
Services Generaux,Conference,
Convention de Miami, Club s ,
Groupes, Drogue,Litterature
et Conseil des Services.
NARCOTIQUES, DROGU£S ET _A A.:
Une etude poussee a demontre
que plus de la moi.tie des delegues s' inqui~tent de ce p:-obleme dans leurs regions.
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Apres discussion serieuse,il
a ete propose que les S • G.
preparent une declaration t.rEls
precise sur ce qu' est AA et
, ,
ce qu' il n' est pas. I 1 a ete
approuve ~ 1 'unanimite q u e
les groupes "Alcool et Pilule''
ne scient pas inscri ts dans
les annuaires AA et dans les
listes de reunions.
ANNUAIRE MONDIAL:
Recommande que des lignes de
conduite precises scient definies quant A l'usage de l'
annuaire. Les delegues ont
unaniment accepte que leurs
noms soient utilises
pour
toutes references par les 9:1:'vices Generaux.
FINANCES:
Tout en se rappelant les pdncipes spirituals d'AA, mais
tenant compte des consequences de !'inflation, il a ete
recommande de porter de $200.
~ $300. la limite permise pOlr
tout don par un particulier 01
par succession.
AGENDA ET ADMISSION:
Decide que les requetes pour
delegues additionnels parles
provinces de Colombie Anglai9el
Yukon et Quebec scient re~
tees A l'an prochain.
INFORMATION PUBLIQUE:
Decide d • approuver la brocture
"A Brief Guide to AA" ( Aupa ravant "A Student's Guide to
AA)"•
CONFERENCE:
A nouveau confirmee,la recommandation du Comite Agendahdmission en 1969 a l'effet que
"si un delegUe ne peut assister A l 1 assemblee Annuelle de
la Conference des S.G.,le delegue-substitut present A la
Conference sera reconnu comme
etant le delegue en office j.I&qutA ce qu'un avis du comite

regional declare que le de legue d' abord elu soit en~
sure de reprendre ses f on ctions".
GRAPEVJNE:
Recommande que les delegue <S
dont le terme d' office se ~
mine, continuent A etre a ctifs dans AA en devenant representants du Grapevine d!rls
leurs regions.
CONTACT AVEC PROFESSIONNELS:
Recommande que la Conference
approuve la publication ~ la
brochure: ~'If you are a professional ••• ") avec quelques
legers changements.
RAPPORTS ET CHARTE:

Recommande que le Comite de
Li tterature, etudie la p o ssibilite de reunir en un cahier A feuilles volantes les
resumes des decisions de la
Conference et des questions
et reponses de 1' "Ask-it-EBsket". Decide aussi de changer le terme: Syndic regional (at large) tel que designe au Manuel de Service ! .c~
lui de Syndic des ServicesGeneraux, Etats Unis, Canada.
RUBANS MAGlETIQUES:

Reconnu que 1 1 enregistrEment
de tous genres sur b .a n de s
magnetiques dans toutes 1 e s
assemblees AA peut ben~kier
l quelques membres AA. l.a d9cision de permettre l'e nregistrement est laissee A la
discretion de chaque groupe.
SYNDICS:
Revue et approuvee, la ~
mandation A l•effet qu•un delegue A la Conference re soit
pas eligible cormne candid at
au consei.l des Syndi.cs tan t
qu • il n' aura pas participe A
sa derni~re assembiee de conferena:e.

INSi'rruTI:OOS ·

RELATICN PUBLIQUES:

Il a ete reconnu que les Comites d • Institutions de m&le
que des groupes et individus
prennent la responsabilitede
fournir de la litterature aux
groupes dans les institutions.
ce comite reeonunande que le
comite de Litterature revoit
la litterature destinee aux
Institutions dans le but de
rejoindre toutes les classes
de ces gens.

Un nouvel Exhibit professionnel approuve et disponible.
une brochure nouvelle sur a:ntacts avec "Professionnels"~
~tre revisee par la c 0 n f erence 1972. Nouvelles lignes
de conduite visant "Mem bre s
AA employes par d•autres organismes" et la "Cooperation
d' AA avec ces bureaux s p e cialises. Approuvee la suggestion de preparer une circulaire A 1 'intention d e s
professionnels et Bureau de
services portant sur las l::r~ .
chures et activi tes AA: etudiee la question de participer aux enquetes et rech e rches entreprises par diverses agences ou individus.

!). ~·~·~·~/·~·~·~·~·~
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LITI'ERATURE:
Les projets completes:"l\olelve
Traditions Illustrated", les
biographies de Bill et Dr.
Bob,"M • s Legacy of Service•;
l•avant propos du Manuel de
Service. En preparation"How
we Stay Sober", "Came to Believe" et "AA in the Armed
Services".
INFORMATION PUBLIQUE:

Maintenant complete,ManueiAA
d'information Publique; u n
communique sur le voyage du
Dr. Jack en Allemagne.En d:Lsponibilite, Cartes d•Anonymat, "A Brief Guide to A.A.
et declaration sur 1 • Anonl!M-t.
En execution: Nouveau feui 1let
1 t anonyinat, nouvelles
annonces T.v. en couleur sur
le Service Public. Pour 1'
avenir, film sur AA et article elabore pour la presse.

sur

FINANCES:

Somme toute, le resultat financier a ete bon d u r an t
1971 - Augmentation des ventes 28%; des contributions 15%;
Le revenu, publications e t
contributions 20% superieur~
1970. Les depenses,l3% la.issant un revenu net de $33,900.
NOMlNATIONS:
Recommande pour Conseil d u
Grapevine, Joseph H. Jr. et
Thomas c. comme directeurs ;
Ralph A. comme_ president_ __ ;_
George c. et Niles P. c ornm e
Syndics de Service. La J;r ocedure ! suivre concernant 1'
election future de Syndics a
ete revisee et approuvee.

M!NISTRA'HCW :t

Sujets discutes au cours de
1' annee: ~ disposer de la propriete "Stepping stones" conjointement avec Al-Anon:biographie de Bill. Fonds Souvenir. Anonymat et Tra:litioo
sur 1 'Anonymat.

JN MEMORIAM:
Hazel R. , 16 ans, rnembre d u
personnel.
Betty R.,deleguee conference
1971.
Walter H., delegue C on f erence 1970.
····~---~··········
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REUNION DES SERVICES
MONDIAUX OCTOBRE
1972.
La prochaine Conference des
Services Mondiaux se tiendra
les 5,6, et 7 octobre 1972.
Le Conseil des Services Generaux a approuve pour s a
part, un budget de $15,000.
Les pays participants cnt approuve une augmentation d e
$200. ~ $300. pour chacun de
leurs deux delegues.
En plus des 12 pays et d •une
zone qui avaient partie~ en
1969, la su~e, le Bresil et
l'Irlande ont ete invites.La
SuMe et 1' Ir1ande sont .interesses ,mais le Bresil: ne s e
croit pas encore pret.
"Notre But Premier" sera le
th~me de l•assemblee. Voici
quelques uns des sujets ~ 1•
agenda:
1 ) Terme de quatre ans pour
delegues? (2) Publicationset
litterature ~ l'echelle mondiale, (2) Preparation eventuelle d • un "manuel de service" pour chaque pays; (4)
Que represente dans c h aque
pays le "materiel appr 0 u v e
par la Conference des s e rvices Generaux"? ( 5) Les ecri ts de certains m e mbres,
sous leurs signatures, comme
materiel approuve par la Conference? ( 6) Etude de 1 a
structure de l'Assemblee des
Services Mondiaux et (7) Revue des qualites et co nd itions pour les postes de delegues.
Le Comite d'Agenda-Admission
de l•assemblee des Services
Mondiaux a desavoue les requetes de 3 pays pour permettre des observateurs A cette
reunion.

~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~
DENVER RECEVRA LA CONVENTION
1975Par le comite institue A la
Conference 1971 A cet effet,
1a vi11e de Denver, au Colorado a ete choisie pour 3tr e

les hotes de la Conventi.o n
Internationale celebrant le
40e Anniversaire d' AA. Cette
6e convention internationale,
comme les precedentes,marquera un autre evS1ement dans 1'
histoire d'AA•
Le Comite de reception a dejA
fourni la garantie monetaire
dans une banque de Denver.
Toutes les activi tes se derouleront au Centre de Convention CUrrigan, oo seront
aussi servis des ze.pas chauds
du cafeteria.
Jack M., ex-delegue du colorado, a accepte d•~tre en
charge du Comite de rec ept:ial
et sera assiste de John N .,
delegue actuel.
Les quartiers generaux de la ·
Convention se tiendront A 1 •
hotel "Brown Palace", tendis
que ceux des Al•Anon et Alateen se situeront A l'Ho tel
"Denver Hi1 ton".

1971 - A LA LUMIERE DES
RAPPORTS DES S.G. ET DU
GRAPEVINE
Tout compte fait,l•annee de~
a ete bonne pour notre
association; si non "un grand
pas ~ l'avant" comme se plaisent ~ dire d • autres soc:iltes,
nous avons connu une c r oissance constante et satisfaisante chez nous et outre-mer.
Les groupes ont augrnente d e
8% sur 1970, et le nombre de
membres 6%.
ni~re

Plusieurs pays etab11sse nt,
ou sont en vole de le faire,
de solides structures de ~
vices - Intergroupes,services
Generaux, conseils et c onferences de Services Generaux ainsi, ils dependront m o 1 n s
de nos s.G. et accepterontune
plus grande responsabiliteau
service des groupes de leurs
regions.
On peut remarquer la nvitalit E!t
de 1 'Association par 1 • augnentation des ventes de littera-

ture et des cootrlbutions aux
s.G.
Ce fut aussi une annee durant
laquelle le public a d em ontre beaucoup d • inte~t au probl~ de l'alcoolisme, instituant de nouveaux plans df::l:l.cE.
Cette activite s•est fal.t sentir dans les invitations rx:mbreuses par les organ 1 s me s
professionnels demandant la
cooperation d • AA dans les domaines de la recherche,de la
statistique, de l'aide et de
!'information.
II

==
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A l' aide des rapports em a nant de notre personnel,precisons davantage les ~vi
tes de 1971:
Bob H. rapporte ~ la c onfe-

rence que les s.G. comptent
actue11ement 59 employes dant
13 A temps partiel.Les ventes
de litterature se chiff rent
A $678,500, une augmentation
de $148,900. sur 1970.
3, 080,900 articles de t o us
genres furent distribues.
274,200 gratuitement,des~
A des noaveaux groupes e t A
!•information publique.
87,4 74 lettres ont ete re9Jes;
77,808 expediees. 77,095 commandes de 1itterature r e m plies dans toutes les parties
du globe.
Le Service de la comptabill te
compte ( 7 employes, un ~ temps
partiel) Exp9di tion ( 7A temps
p1ein et 13 autres) Records ( 6,
plus un A temps partie1 qui
font la compilation pour 1'
annuaire Mondial et au t res
statistiques) Secretariat 7
steno, 2 dactylo, plus u n e
employee A chacun des postes
de receptionp classification,
archives, recherches, et 1a
secretaire du gerant general.
L' an dernier, un comi te

de
Pratique et Procedure I. ete
institue, dent le g era nt
general, 1es coordlnateur s
du personnel et des serv:fces,

le contraleur et le chef de
bureau. Ce comite ne voit
qu' ~ la routine du bureau.

COORDINATRICE D E S
SERVICES, agit comme liaison entre les chefs de service, le personnel et 1 e
gerant general. Elle rapporte !'enregistrement
de
1,806 nouveaux groupes
au
canada et aux u.s.A. La publication de 13 feuill e t s
"normes de condui te".
L a
__prep_aration d!un film_ ___aur
les activites des s.G.
En
1971, 175 demandes ont ete
rec;:ues concernant " B ill's
OWn Story",
"Bill discusses
the 12 Traditions", et"Time
for Decision". Le Service
d'enregistrement sonore est
revise; notre premi~re cassette (Bill • s "Legacy o f
Service••) est mainte n ant
prete t et nous etudions un
service de correspon d an c e
sur cassettes. Box 4 - 5 - 9
ecti te en 3 langues, a un tirage de 30,700 copies.
Ann M.,

* •
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Midge M., COORDINATRICE DU
PERSOONEL, en decrivant ses
acti vi tes, explique que les
s.G •...s.Qn_t ___d._•_abord tUJ... bm:-eau
d'information, un centre de
communications facilitantle
partage d • experiences d an s
le monde AA. Elle centrale
le courrier, les assemblees
du personnel, vacances e t
voyage. L'an passe, le ~
sonnel a pris part ! 56 conferences regionales.
980
visiteurs ont ete re<;us aux
s.G. en 1971; venant de 1'
Afrique, Australie,Nouvelle
Zelande, Indes, Japon e t
autres.

••••••••••••••••••••

Waneta N•, SECRETAIRE A LA
CONFERENCE, exprima sa re:::<nnaissance envers les comites
regionaux qui lui ont
fait
parvenir les noms des n o uveaux elus A teJ!lPS pour inscription ! 1 • annuaire Mo ndial. Partie 1 - Elle in dique qu' il y a environ 60 8
anciens delegues qui r e c oivent le Box 4 - 5 - 9, e t
autres informations.
T e 1
que decide ~ la conferen c e
1971, les anciens dele gues
recoivent maintenant le
"Quaterly Report".

••••••••••••••••••••
Phillis M., des INSTITUTIONS,
etablit une liste de 8 0 0
groupes dans les hapitaux,900
dans les prisons. De m erne
que de 100 comites des In stitutions dans le monde, la
plupart aux u.s.A. et au Canada. Elle ajoute qu 1 un ~
veau service, celui d e 1 a
Correspondance dans les I nstitutians, a ete etabli et
environ 150 detenus r e 9 oivent du courrier pro venant
de 35 membres de ce service.
A un prix d'escompte, la litterature est disponible aux
Institutions, qui recoivent
en outre une copie gratuite
du Gros Livre.
················~~~~

Beth K., rapporte une liste•
d'environ 500 membres, - - SOLITAIRES, dont 40 sont espagnols, 16 franc;:ais.
L'an
passe, un bon nombre d'entre
eux ont fonde des groUpes,un
A Tel Aviv, Israel, ~ Kual a
Lwupur, Malaisie et plusiew:s
au Viet-Nam, entre autres .un
nouveau Solitaire se trou v e
en Tchecoslovaquie.Pres ce 200
membres s' occupen t de ces :is::>les, en assistant aux assem-

blees quoiqu' ils pref~re n t
faire un travail de 12e Etape par correspondance.

Ell -·

u. ,
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TICN PUBLIQUE, rapporte la
reception de 8,273 d emames
d 1 infonnation, 3, 245 cotpures
journaux dont 1,000 se rapportant au dec~s de Bill.
n y eut 107 bris d•a nonymat, envoi de 173 communiques pour radio et T.v., et
29 exhibits d' information avec brochures. Materiel d'
w·ormation aete- -fournr--x - 21 journalistes et ~ 4 posies
de radio/T.v. La lettre sur
l'Anonymat a ete pos tee ~
3,000 journaux, le rapport
annuel au public a ete ajoute au bulletin d•octobre.
Les resultats de notre enquete autorisee par la con f erenee 1971, pour renseignents
supplementaires sur notre Association au Canada et u.s.A~
sont encore ~ 1' etude et s e- .
ront disponibles d~s que finalises.
~····················

Valerie s., rapporte un liste
d 1 environ 400 INTERNATIONALIS~' cette liste ne cornp.rend
maintenant aue les marins en
mer. Quelques-uns des ·p 1 us
anciens parmi eux sont ~ 1 a
retrai te et servent de c o ntacts dans les divers ports.
En plus d'une liste de ces m~
rins et de 1' annuai.re m o ndial, ces Internationalistes recoivent ~ tous les 2 rnois le
"Round Robin" et le " B 0 X
4 - 5 - 9 " •

...... ·••······•·•••
····~······
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Cora Louise B., au s u j e t
des PROFESSICWS, rap porte
qu'on a demande par que stionnaire, A 75 membres AA,
employes dans des organismes
specialises, de faire c o nnaitre leur experience.
45 ont repondu et les d 0 nnees ont contribue ! prep arer des nonnes de conduit e
pour ceux qui font " double
emploi". L' an dernier , 1 e
personnel et les syndics ont
pris part A 12 reunions n ationales et internationales,
suite A nos efforts pour demontrer A ces agences notre
desir de travailler avec e~
confonnement A nos t r a d i tions.
Des extraits de "Pro bl~mes
autres que 1' alcool" ( ecr .1. t
de Bill, Grapevine 1958) ont
ete resumes en une courte explication de la position d'
AA au sujet du membre AA et
du toxicomane non-alcoolique.
Cette declaration avec 1 e ttre explicative a ete envoyee ~ 1 'une des agences d e
traitement d•un etat du midouest americain. Nous pouvons fournir, sur demande ,
le meme service ! d' au tres
regions, ou les copies necessaires pour distribution dans
la region.

OUTRE-MER: Un des evenements marquants
cette annee fut la vis i t e
de Lois autour du monde disait Beth. Lois a visite 1es
groupes AA et Al-Anon en Afrique du Sud, Australie,Noovelle Zelande, Japon, et Hawaii.
AUTRES FAITS SAILLANTS:
Tokyo, Japon, formation d'un
Intergroupe; Tel-Aviv, £ondation d 1 un groupe par 2 membres Solitaires; 14 gr o u pes

et 15 Solitaires au V i e tNam; tenue en decembre 1 a
premi~re conference AA A Saigon, Sud-est Asie; projet s
de formation d 1 un Conseil et
d'un sureau de Services
en
Australie: convention europeenne A Bristol, Angleterre;
formation d'tm Intergr· o u pe
dans les Forces Armees en Allemagne; desir du Bureau de
Services Irlandais, de participer A 1' Assemblee d e s
Services Mondiaux ; Sackville
syndic AA, du Conseil
irlandais et Travers c., invi b~s A Rome et re<;US en audience par le Pape qui le s
a chaudement acceuillis e t
a commente favorablement 1 e
travail d 1 AA.

M.,

Mexico a traduit et fait 1mprimer la plupart de n o s
brochures; leur liste n ationale comporte 380 groupes.
Bureau de Services a ete i naugure en Suisse pour les
groupes fran9ais.

(Jack

M.,

Paula

c.,
editeurs. )

La circulation du Grapevine
a touche un nouveau sommet,
soit 64,000 copies. Le calendrier et autres articles
du Grapevine se sont to u s
bien vendus.
Grace A cet encourage a n t
succl!s, il sera p os sib le
de maintenir le prix de 35
cents par copie.
Une contribution de $12,000
a ete versee par le Conseil
du Grapevine au fonds general des Services.
Il est reconfortant au s s i
de realiser le sentiment d'
interet croissant par 1' association ~ l'egard du
Grapevine.

Notre courrier a ete volumineux et enthousiaste.
Le
nombre et la quali te des manuscri ts qui nous parviennent
augmentent de jour en jour et
il nous est possible de choisir parmi cette richesse de
bon materiel.
A ce moment dans l'histoire
d'AA, vos editeurs portent
une attention particuli~re
sur les Traditions et les
principes AA. Nous avons PIblie 12 articles sur les 'lt"aditions. Ils ont, comm.e nous
le savons, stimule dans les
groupes la discussion surles
Traditions. Nous publi on s
actuellement les 12 Concepts
de Service Mondial par Bill.
Nous avons constanunent sou ligne la pensee AA sur nos
Traditions de 1' anonymat.
Tout eela, nous esperons .;::.cntribuera A 1.me meilleure canprehension d • AA.
Au cours de l'annee, nous avons commence A preparer un
index de tous les ecrits pub lies par le Grapevine d epuis ses debuts. Jusqu' ~ ce
jour, 18 annees ont ete ~
sifiees sous 300 differentes
categories.

·~···················
L'ARGENT AU BUREAU des S.G.
Quelle a ete l'efficacite du
Bureau des S.G.? Quant
au
personnel - - en 1950 un employe desservait 202 groupes.
Aujourd•hui, une seu1e employee
voit ~ 335 groupes.
Durant les 21 derni~res annees
le budget a passe de $89,500.
A $522,200. pour les services
imputes aux contributions de s
groupes. ~our la meme periode.
le coO.t de la vie a monte d e
72!%. Tenant compte de ce chan~
ment dans la valeur de 1 •argent
nous constatons que le cout de~
services par groupe a dimin u e
de $22.06 A $17.06 •

