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OUATRE NOWEAI]X trNDTCS NOMMES
AU CONSEII pES SERVICES GENERATIX

Deux nouveaux syndics régionaux furent
chois is à 26e Conférence: Don N. (Moorhead,
Minn.) ,  de 1-a région OuesË-Centrale des E.U.;
et  Ceci l  ( "Cec")  C. (Pr ince-Albert ,  Sask.) ,
de La région de Lrouest du Canada. Don est
Le successeur de James G.,  (North Plat te,
Nebr.) ,  et  Cec remplace Terrance P. (Brandon,
Man.)  .

trtichael Alexander, un avocat de New
York qui fut  longuement associé avec la
firme 1-éga1-e de feu Bernard Smith, fut nom-
uré syndic non-al-cool ique, succédant à Vin-
cent P, Do1-e,  M.D. Mike a été L 'aviseur
Jégal-  du Consei l  pour plus de 20 ans.

Edward S. fut  nommé syndic des Services
Généraux (New York) pour succéder à George
G. Ed est  un contr ibuteur régul ier  du
Grapevine et  s iège sur son Consei l  dtAdmi-
nistrat ion.
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New York, N.Y.,  24 avrLl  -  Plus vi tal  au-
jourdthui  que jamais,  le parrainage a aidé
A.A. à aLteindre le nombre est imé de ses
membres à un mi l l ion.  John L.  ("Dr.  Jack")
Norr is,  M.D.,  président non-alcool ique du
Consei l  des Services Généraux, a révélé Ie
nouveau chi f f re à l rouverLure de La 26e
réunion annuel le de la Conférence des Ser-
v ices Généraux ic i ,  à 1 'hôtel  Roosevel t .

Comme le parrainage est une part ie de no-
tre sobr iété indiv iduel le,  son importance
envers les membres sobres est aussi  grande
qutenvers les nouveaux membres. Les part i -
c ipants ont souLigné ce fai t  dans les dis-
cussions de jour eË de soir ,  dans des pré-
sentat ions,  réunions de comités et  atel iers
et  autres séances tenues sous le thème:
fr Ï ,e Parrainage - Notre Priv i lège eË Respon-
sabi l i té.  ' r

Les membres de la Conférence incluent 91
déLégués des E.U. et  du Canada, les direc-

(conr.  p.  6)
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La vi1le de Nouvel le-Orléans, La.,  est
le premier choix de la 26e Conférence com-
me si te de la Convent ion ïnternaÈionale
A.A. du 45e Anniversaire,  en 1980. Les
deuxième et  t ro is ième choix!  Houston,
Texas, et  Seatt Ie,  t r r lash. La sélect ion f  i -
nale va âÈre formal isée par le Consei l  des
Services Généraux, après une inspect ion
des l ieux de réunions et  de faci l i tés
d'hôtel1er ie .

Un comité de sélect ion major i ta i re des
dé1égués a analysé les demandes de 15 viL-
les qui  espéraient dépasser 1 'hospi ta l i té
que plus de 191000 A.A. et  leurs amis ont
requ à Denver,  Colo. ,  en 1975.

Et,ats-Unis
Canada
Outremer
l6pitaux
Prisons
I4embres Isolés
Internat ional is tes
Totaux

lvlembres
292,646
43,903

L26,455
32,7LL
36,958

381
s36

26,456 533,590

GEgupgs-
15,308
2,5LL
6,L53
l_,351_
1, L33

( Incluant 1es membres non rapportés,
1a Fraterni té est est imée à plus de
110001000 à t ravers Le monde, dans 92

Pays.)
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Rapport  des Svndlcs:  Bi l l  W. râvai t  du jour
lorsque cenË mi11es alcool iques se jo in-
draient à g.a.  dans une seule année. En
fai t ,  ce jour est  arr ivé.  La Fraterni té
augmente par plus de 100r000 nouveaux mem-
bres par année. Cette année, pour la pre-
rnière fo is,  dans un espr i t  conservateur,
nous est imons le nombre de la Fraterni té à
plus dtun mi l l ion.  En 1970, les groupes
des E.U. et  du Canada enregistrés au B.S.G.
étaient de L2,900; à la f in de 1975, 20,700
(tout près de 28,000 dans le monde).  En
L970, nous avons distr ibué 54,700 exemplai-
res du Gros Livre;  en 1975, L76,300 exem-
plairesl  Votre Consei l  est  dravis que
cetËe croissance est  bénéf ique et  que la
FraËerni té est  sol ide et  en bonne santé.
John L.  Norr is,  M.D.
(non-alcool ique),  président

A.Agtnl .  S.

Rapport  dgg-DiregEeursi  Les ventes de
çL,928,600 de l i t térature A.A. en 1975 dé-
montrent une augmenËation de plus de 50%
sur le montant de S1,2501500 en L974. Pour
aider à ddfrayer les coûts des services que
les contr ibut ions ne peuvent rencontrer,
A.A.W.S. a versé $300,000 au Fonds Généra1.

En L975, la distr ibut ion des l ivres,
pamphleËs et  i tems divers a at te int
5,639,000 uni tés.  La l i t tdrature grarui te
aux groupes et pour informer le publ ic
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s'est  chi f f rée à 329,600 uni tés (valeur,

$13,125).
I , r ïal ter M.,  président

ARCHIVES

Comitd des Svgdicg:  Ltouverture of f ic ie l le
de la sui te des archives, avec la cérdrnonie
du coupage du ruban, a eu l ieu 1e 3 novem-
bre L975.

La responsabi l i té du comité pour le ma-
tér ie l  des archives et  sa c lassi f icat ion a
été discutée et  i l  fuË convenu que le Co-
mité des Archives est  le f iduciaire et  que
le matér ie l  soi t  d iv isé en deux classi f i -
cat ions: (1) pegggnqg! -  -9.bqigi ,  qui  peut
âtre prâté si  des demandes sonË fai tes au
comiËél '  (2) pelsonngl -  conf idgnt; tg!  (qui
consisËe pr incipalement dans la correspon-
dance de Bi l l ) ,  gui  ne devrai t  pas être
circulée à ce moment-c i .
George G.,  président

gOI\IEEEENCE

Rapggt!  éq pelgonnel j  La secrétaire de la
Conférence correspond avec L33 rnembres de
la Conférence, ex-délégués, et  tous ceux
des E.U. eË du Canada des comités des ser-
v ices généraux.

Tout membre A.A. peut envoyer des sug-
gest ions pour 1 'agenda de la Conférence,
habi tuel lement par le déLégué. Les sugges-
t ions sont presentdes aux comités des syn-
dics de 1a Conférence et  de l rAgenda de la
Conférence, pour ensui te âtre partagées
dans le Rapport  Tr imestr ie l  et  Box 4-5-9
ainsi  que 1'agenda prél iminaire.

La secrétaire de la Conférence est  res-
ponsable de: rassembler les iËems pour le
thèrne et  l tagenda; let t res mensuel les aux
dé1égués; t ravai l ler  avec les auËres au
B.S.G. pour plani f ier  la Conférence; cédu-
ler  et  envoyer tous les rapports (matér ie l
pour 1es Manuels de la Conférence, le rap-
port  prél iminaire dans Box 4'5-2,  et  le
RappogË Final de le rggn:!éICnqg);  prépara-
t ion des décis ions de la Conférence eË Les
sommaires du Panier aux Quest ions.
Mary El len tr{ .
CogËLté dgg Svndict  Après revision des
suggest ions des déLégués et  les quest ionnai-
res d 'évaluat ion de 1a Conférence de L975,
le comiËé a fa i t  1es recommandat ions sui-
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BOX 4-5-9 |

Avez-voue 
"* 

," l""t .r ." de ce bul lel in?
A t l t re de R.S.G. vous êtee pr lv i légié de
le recevoir,  prlvi lège que dtautres membres
ntont pa8, mais qui  ser i ient  peut-âtre in-
téressée à se tentr au coureat deg événe-
mente A.A.

{ou1-ryybre 
A.A. 

.peut 
en prof i ter  à raison

de $1.50 par année en gtadresgant à:
General  Service Off ice
P.O. Box 459
Grand Central Stat lon
New York, N.Y. 10017

Veui lLez spécl f ier :  Edi t ion Française.

^ 
@Droi t  dtauteur 1976

Serrr lces Mondiaux A.A. Inc.
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vantes:  (a)  qu'un appel  nominaL soi t  fa i t
à 1a séance drouverture; (b) que la Confé-
rence L976 aLt.  un graphique i l lustrant
conment le système des comités fonctionnel
(c) que Le terme "regiontt  soi t  ajouté aux
ttexposés de servicer ' ;  (d) que l-es syndics et
le personneL fassent une rotat ion aux ate-
l iers de sorte que les délégués puissent
tous les rencontrer;  (e) que 1es rapports
des comités de La Confdrence soient remis
aux déI-égués et aux syndics Le jeudi soir ;
( f )  que les quest ions dratel iers soient
distr ibuées tât en févr ier.
Margaret  C.,  présidente

a5e AIFTIIVER$AIEE-
CoNVENËIoN_ISERNAmgNATE : 1e8Q,

Comité-Égg_SvnÉicgi Notre comité a pris
connaissance drun memo requ drun membre du
Comité dtAccuei l  Al-Anon de Denver.  11
contenai t  drexcel lentes suggest ions,  part i -
cul ièremente ceLle qutAl-Anon ai t  une repré-
sentat ion sur l -e Comité du Site de la Con-
vent ion. Nous avons reconunandé au ConseiL
qurAl-Anon soiË invi té à déléguer un mem-
bre votant pour siéger sur ce ComiÈé lors-
qu' i l  se réunira.

IJ.  y a présentement quatre syndics avec
droi t  de vote et dix déLégués aussi avec
droi t  de vote sur l -e comiËé. Avec l raddi-
t ion drun membre AL-Anon avec droi t  de vo-
tê, l -es déLégués à La Conférence auront
exactement une major i té des deux-t iers des
votes.
Terrance P.,  président

C00PERATION AVEC
I"A @MMt NAIJTE PRqFEgSIONMLLE

Rappor! du personnel:  Durant I tannée écou-
lée, af in de poursuivre le but pr inordiaL
de A.A. à t ravers le partage dt informat ion
sur A.A. avec les professionnels qui  ont
des contacts avec les al-cooLiques, nous a-
vons part ic ipé à t1 événements profession-
nels.  Notre Exhibi t  Professionnel fut  mon-
tré à 15 réunions nat ionales des profession-
neLs; contrne résultat ,  nous avons reçu Lr377
demandes de l i t térature de l-1 de ces orga-
nisat ions. Nous avons étabLi une Liaison
permanente entre les comités des syndics
pour Le C.C.P.,  I ' I .P.  et  les Inst i tut ions.
Phyl l is M.

Comité des Svndi.gg: Nous avons participé à
La confdrence annueLLe de L975 du Conseit
Nat ional  sur l rAlcool isme (N.C.A.)  et  la
26e assemblée annuel le de AlcohoL and Drug
Problems Associat ion of North America
(A.D.P.A.) .

De nornreaux guides qui décrivent La for-
mat ion dfun comiËé C.C.P. seront présentés
aux comités conjoints des syndics et de la
Confdrence sur le C.C.P.
Robert  M.,  prdsident

cooRporuATRIcE pu PERSoNNEI,

Rapport du personnel:  Ghacune des dix
membres du personnel du B.S.G. a une tâche
spécif ique à rempl ir .  Certaines de ces
tâches comprennent aussi  la responsabi l i té
pour certains bul let ins du B.S.G.,  et  les
membres du personnel agissent cortrne secré-
taires pour L9 comités des syndics et  de La
Conférence eË pour les consei l -s.  Une res-
ponsabiLi té de base du personnel  est  de ré-
pondre à La correspondance. En 1975, on a
répondu à plus de 20,000 LeËtres.

Un aspect de récompense du travai l  du
personnel  sont les invi tat ions reques an-
nuel- lemente de plusieurs congràs A.A.,  as-
sembLées régionales et réunions provincia-
les.  A ces réunions, Le personnel  a L 'oc-
casion de famiLiar iser les A.A. avec les
services du B.S.G. et  drobtenir  de l r in-
formation sur Les act iv i tés et problèmes
locaux, de sorte que nous pouvons mieux
servir  les groupes.

En L975, plus de 11000 vis i teurs du
mcnde ent ier  ont v is i té Le B.S.G,
Beth K,

COORDONI{ATR.ICE DES SERVICES AIJX GROT'PES

Rapport du personnet i  La responsabi l - i té
pr imordiale de I-a coordonnatr ice de service
est de pourvoir  des communicat ions de ser-
v ice à toute la Fraterni té.  ElLe gère
tout le matér ieL de services et dir ige une
réunion mensuel le sur La tâche assignée à
chaque membre du personneL.

Trois Manuels de Groupe, maintenant
disponibles, sont pour Les nouveaux groupes
régul iers,  l -es groupes dans Les pr isons et
les hôpitaux. Quatre annuaires sont pu-
bLiés annuel lement -  l rEst  des E.U.,
LrOuest des 8.U.,  Canadien et  Internat io-
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nal -  et  i ls peuvenË âtre achetds par J-es
membres. Les annuaires des inst i tut ions,
préparés en L975, seront publ iés de nou-
veau en L977. A mesure que le besoin se
fai t  sent i r ,  nos 13 Guides sont revisés et
mis à jour.

Un nouveau f i lm (diaposit ives) sur Le
B.S.G. est  d isponible.  Nous avons un l - is-
te de membres A.A. qui aimeraient à échan-
ger des rubans sonores,  ou qui  veuLent
correspondre.

Notre l i t térature approuvée par la Confé-
rence comporte des droi ts d 'auteur.  La
permission de l tut iL iser ou de la reproduire
doi t  âtre accordée par A.A.I{ .S. ,  Inc.
l t raneta N.

L' ASSISTANTE pES-SERVICES_AgX GROUqES

Rappgrt .du. PersonJrel :  Lrent ière responsa-
biLi té est  draider à garder ouverts les
réseaux de conrnunicat ion entre les divers
segments de la Fraterni té.  Ceci impl ique
la préparat ion,  Ia product ion,  la survei l -
lance édi tor ia le et  la distr ibut ion de
plusieurs pubLicat ions (Les bul let ins du
B.S.G.,  les pamphLets,  1-es fascicules,  les
l ivres, et  les f . ivrets) en accord avec 1es
autres membres du personnel.
Susan D.

.FINANggq

Cgmigé_dgg.--$Xng,ig,gj. Lf augmentation des
prix de La l i t térature le ler mai L975 a
act ivé les ventes avant son entrée en vi-
gueur '  et  a augmenté Les revenus par La
sui te.  Les contr ibut ions ont aussi  âugmen'
té -  mais le pourcentage des groupes qui
contr ibuent est tombé de 56 ,9% à 55.67".
Le totaL des revenus du B.S.G. (de 1 'édi-
t ion, contr ibut ions et intérâts,  plus
$83,000 de la Convent ion) fut  $543r800
de plus quten 1974; ç3761200 au-dessus du
budget.  Les dépenses Èotales du B.S.G.
ont aussi  augmenté:  $2931900 de p1-us quren
L974; 4% de pLus que le budget.  Le revenu
net dépasse celui  de 1974 par $249,900.

Pour maintenir  notre pr incipe de notre
support  par nous-mâmes, la Fraterni té des
A.A. a un besoin v i taL de f inancement sol i -
de et un vaste partage de responsabi l - i té
entre les groupes et I -es membres.
Arthur Mi les (non-alcool ique),  président

IMORMATIoN PIELIQUE

Rapport du perggnnel:  A travers les média
( journaux, magazines, radio et TV), nous
faisons un effort  pour aËteindre les aLcoo-
l iques act i fs et  ceux qui  sont en posi t ion
de les aider. Nous avons 229 comités 1o-
caux drI .P.  eË 541 contacts d ' I .P'

En 1975, nous avons répondu à 101L58 de-
mandes dt informat ion sur A.A. et  c lassé
5rZLg découpures de journaux. Du matér ie1
fut procuré à 4L écr ivains et s ix Progrannes
de radio et de TV inportants.
June R.
Comlté_{es slndlcs: La couverture par les
rnédia à l -a Convent ion fut  mondiaLe, avec
six art ic les par l fAssociated Press;  t ro is
par 1tU.P.I . ,  t ro is par Reuters,  et  un par
Rel igious News Service, pl-us une photo par
1'A.P. Histoires pubLiées: 2,562. Circu-
lat ion totalez L281355,570. Un rapport  de
découpures de journaux de 362 pages a été
remis aux archives.
I{al ter  M.,  président

INgrIruTIoNS

Rapporg dg_peEgogngl: Ce pupitre fournir
les services aux groupes et  corni tés dt ins-
t i tut ions et agi t  comme leur agent de l ia i-
son. Pl-us de 100 comités dt inst i tut ions
desservent Les hôpi taux et  les pr isons.

Pour aider à porter le message aux in-
ternés, le B.S.G. of f re de l -a correspondan-
ce avec le personnel  des inst i tut ions et ,
à travers le Service de Correspondance avec
les inst i tut ions,  avec 100 autres A.A.
Nous Listons 1es nouveaux groupes eË en-
voyons à chacun le Manuel- de Groupe et de
1a l i t térature compl imentaire. Nous pour-
voyons les groupes de pr isons et dthâpitaux
avec des annuaires à date, copies de Box
4-5-9-, eË le Bul-letiq des_Ins!!EgE:!qns
trois fois par année.
Sarah P,.
Comité des Syndics: Aux f ins dr intéresser
plus de membres A.A. dans 1e travai l  des
inst i tut ions,  i l  fut  suggéré que: (1) des
nouvel les au sujet des inst i tut ions soient
publ iées périodiquement dans E-!LZ;
(2) 1es délégués devraient aider à faire
connattre aux gïoupes Le faiÈ que nous
avons besoin de travai l leurs auprès des

(cont"  p.  5)
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LES RAPPoRTS DU @NSEIL. DES 9OMITES. ET_DU B..S.L (conÈ.)

INSTITIJTIONS (de La p - 4)

inst i tut ions I  (3) les membres des comités
des inst i tut ions devraient se rencontrer
au niveau régional ,  aussi  b ien que 1oca1-,
pour échanger leurs idées t  (4) qu'un
feui l let  drune page contenant un exemple
de partage dans les inst i tut ions soi  r
envoyé aux comités d '  inst i tut ions.
Aust in McCormack (non-aLcool ique),
président

INTERNATIONALISTE.q

Rappogt du personnel:  Environ 540 part i -
c ipent dans notre Service aux Lnternat io-
nal istes pour 1es A.A. en mer.

Chaque année, nous envoyons une l iste à
date des Internat ional istes à ces membres
A.A. A coupter de cette année, la l is te
est aussi  envoyée aux ldembres Isolés, ren-
dant possible pour tous de correspondre
entre eux.

Trente-deux internat ional istes qui ne
naviguent p1us, servent de contacts dans
les ports dans diverses part ies du mondel
quelques-uns ont fondé des groupes A.A.

Six fo is par année, @
al- ists lv leet ing (qui remplace le Roun4
Robig) est envoyé aux Internat ional isËes,
les contacts dans 1es ports et  1es groupes
d t  Internat ional istes .
Yolanda L.

MEMBRES ÏSOLES

Rapport du personngl:  Environ 380 membres
isolés sont sur La Liste postale du B.S.G.
Dans 80 pays autTes que de langue angl-aise,
1 tEspagnol ,  1-e Français,  1 tAl-Lemand, et  p lu-
s ieurs autres nat ional i tés sont représen-
tées, incluant deux tchécoslovaques et deux
hongrois.

Les Membres Isolés, comme le nom lr indi-
gue, sont des A.A. incapables d 'assister à
des réunions, parce qut i l  nty a pas de grou-
pe disponible.  Nous leur envoyons Ltannu-
aire approprié, Lggers- Ialqerna.Ejlqnelistg
Meetlgg, Box_!I:9, un envoi compLimentai-
re de l- i t térature, et  des feui l les miméo-
graphiées dt idées t i rées de l fexpér ience
d I  autres membres isolés comment rester so-
bre par la correspondance.

Une contr ibut ion importante à ce service

est La part ic ipat ion des parrains des mem-
bres isoLés.
Yolanda L.

MINI- C9NFERENCES REGIONATES

Rapport du Personnel:  Deux mini-conféren-
ces régionales furent tenues sur une base
expér imentale:  dans le Sud-Est des 8.U.,
en décembre; dans l tOuest-CentraL, en mars.

Lragenda est  p lani f ié avec 1-e syndic rd-
gionaL et Les délégués dans la région. Des
envois d ' informat ion sont fa i ts aux délé-
gués actueLs et  anciens, ainsi  q, t tâux syn-
dics,  R.S.G.,  membres de comités et  leurs
off ic iers,  de mâme qutaux bureaux de ser-
v ice.

La coordonnatr ice est respcnsable pour
Les tabLeaux informatiques, 1a l i t térature
et le rapport  de la mini 'conférence adres-
sé à tous 1-es part ic ipants,  syndics et  dé-
J.égués. Toutes 1es séances sont enregis-
t rées sur ruban, excepté 1es atel iers,  dont
on fai t  un sommaire.
Cora Louise B.r coordonnatr ice

NOMII{ATION

Comité_des SvEÉigg: Après avoir étudié la
nouvel-Le procédure pour réduire le nombre
de candidats pour élect ion conme syndic de
service -  E.U. /Canada (recommandé par la
Conférence L975),  nous avons ajouté un i tem
addit ionnel pour considérat ion par l -e Coni-
té de la Confdrence sur les Syndics.

Le Comitd a considéré une suggest ion que
le Consei l -  se compose ent ièrement de syn-
dics A.A. Nous sommes convaincus que les
syndics non-alcool iques rempl issent une
fonct ion nécessaire,  eË que leurs contr i -
but ions voLontaires à la Fraterni té sont
incal-cuLabLes.
Charles H.,  président

OUIREMER

RappgE! du-per€ggggl:  Depuis 1'an passé,
65 nouveaux groupes outremer ont débuté,
et le nombre de membres a augmenté de
plus de 19,000. En dehors des E.U. et
du Canada, des centres de distr ibut ion de
Lit térature dans 19 pays al imentent leurs
nouveaux groupes avec de l-a littérature
complimentaire.

(cont.  p.  6)
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La France, gui a son Consei l  des Ser-
vices Généraux depuis plusieurs ans, obte-
nait  sa l i t térature de MontréaL, mais eL1e
demande maintenant la permission dren ré-
imprimer en France.
Betty L. ,  Yolanda L.

REITNION UQNpIALE_pE gERVICE

RapporL dg personnel: La Quatrième Rdunion
Mondiale de Service A.A. sera tenue à New
York du 7 au 9 ocËobre L976. Les pays par-
t ic ipants sont:  1-rArgent ine,  l rAustral ie,
la Belgique, l -e Brési l ,  LfAmérique CenËrale
(Zone Nord)r Amérique Centrale (Zone Sud) ,
Colombie, Finlande, France, ALlemagne,
Irlande, Mexique, Nowell-e-ZéLande, Norvège,
Afr ique du Sud, Suède, Grande-Bretagne et
E.U. /Canada.

Le thème sera t'TravaiLlant avec les Au-
tres."  Les sujeËs de discussions en ate-
l iers incluent:  coûtrnent A.A. travaiLl-e dans
les insËitut ions dans le monde; groupes
dt intérâts spéciaux; bul l -et ins de service;
les solut ions et les progrès de 1-tAmérique
Central-e à Leurs problèrnes de distr ibut ion
de l i t tératurel  former une structure de
service mondial-e; s i te de La cinquième Réu-
nion Mondiale de Service; révision de 1a
langue ut i l isée par les délégués; rapport
eÈ ut i l isat ion de la Réunion Mondiale de
Service dans chacun des pays.
Betty L.

DERNIEB ESTIME DE- LA socIETE (de la p. 1)

teurs de A.4. t r { .S,  et  du Grapevine, le per-
sonnel  du B.S.G. et  du Grapevine ainsi  que
les membres du ConseiL des Services Géné-
raux.

Dans Le message-clé,  Peter W.,  Oakvi l le,
OnË.,  le syndic régional  pour 1 'Est  du
Canada, a désigné 1e parrainage cortrne t tLthé-

r i tage si lencieux .  tout  aussi  v i taL à
noËre survie aujourdrhui  comme i l  1rétai t
à Akron.t '

Les auËres décis ions pr incipales de la
Conférence furent:

"Grgs Ljyrer'-Égr:natjggnomiqug - après dis-
cussion, i1 fut  décidé de ne pas donner
sui te à ce moment-c i .

' tBiLl  ld. t t  -  voté que Le B.S.G. devrai t  d is-
cont inuer la distr ibut ion de cetËe biogra-
phie (publ iée par Harper & Row) après 1ré-
coul-ement de Lr inventaire en mâins.

Mini-ConférenceÉ - approuve l t idée dtalLer
de l tavant avec ces expériences en corniu-
nicaÊion aussi tât  que possible,  à l t invi ta-
t ion drune région qui  désire l rorganiser.
11 fut décidé de l-es appeler "forums régio-
nauxtt pour le moment.
Local  du B.S.G. -  Le consensus de la réu-
nion fut  que A.A.t{ .S. devrai t  cont inuer son
étude, à un cotË ne dépassant pas $5,000,
sur la possibi l i té de relocal iser le B.S.G.
dans un certain avenir .
Fingncqq - a reconmandé au Consei l  de con-
sidérer de réduire le revenu net des ventes
de l i t térature par des moyens appropriés,
insistant sur Le fai t  que ceci  ant ic ipe
une base sol ide de support  des groupes.
InÊLitutiong - reconmande que Les comités
des syndics et de la Conférence sur les
Inst i tut ions soient div isés en deux sous-
comités chacun: (a) inst iÈut ions pénales
et (b) hôpitaux et centres de réhabiLi ta-
t ion.

ï,nformqtion Publicue - recommande pour la
Conférence L977 une réunion conjointe des
comités des syndics et de la Conférence
sur 1t I .P. ,  Le C.C.P..  et  les Inst i tut ions.
Réuniogje-s Dél-éeuds - reconmande La
révision de LtAgenda de la Conférence af in
drobtênir  les rapports des comités de la
Conférence entre les mains des déléguds,
tôt  le jeudi .  J im S. (Ar iz.) ,  d lu prési-
dent des délégués pour L977; SËan C.
(Sask.) ,  subst i tuË.
Li t térglure -  approuve les t i t res ' rY a-t- i l -
un Al-cool ique dans Votre Vie?" (nouveau
pamphlet qui combine "La Femme Alcooliquert
et I 'LrEpoux Alcool- iquert)  et  rr l .es Adol-escents
et A.A." (nouveau panphlet genre bande i l lus-
trée) .
Formag de la_9gnjESAengg - reconmande qurune
étude de changements soi t  présentée à la
Conférence de 1977.
Confégence Ée !977 - recommande un thèrne
appl icable âu groupe A.A.
Grapevine - avec une ovat ion debout,  une
résoLut ion de reconnaissance en apprécia-
t ion des services de Paul-a C.,  qui  prend
sa retrai te dtedi tor ia l is te-gérante au
mois dtaotË.
Svndics - recommande aucun changement de
strueture du Consei l  des Services Généraux.

s s t-on-
nel. le -  suggère La prdparat ion dtun
ment pour références à A.A. et ceux
réfèrent des gens à a.e. ,  partageant
tains i tems du matér iel  exisËant sur
que A.A, peut fa i re et  ne pas faire.
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