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Deux nouveaux syndics régionaux furent
choisis à 26e Conférence: Don N. (Moorhead,
Minn.), de 1-a région OuesË-Centrale des E.U.;
Sask.),
et Cecil ("Cec") C. (Prince-Albert,
de La région de Lrouest du Canada. Don est
Le successeur de James G., (North Platte,
Nebr.), et Cec remplace Terrance P. (Brandon,
Man.) .
trtichael Alexander, un avocat de New
York qui fut longuement associé avec la
firme 1-éga1-ede feu Bernard Smith, fut nomuré syndic non-al-coolique, succédant à Vincent P, Do1-e, M.D. Mike a été L'aviseur
Jégal- du Conseil pour plus de 20 ans.
Edward S. fut nommésyndic des Services
Généraux (New York) pour succéder à George
G. Ed est un contributeur régulier du
Grapevine et siège sur son Conseil dtAdministration.

auNew York, N.Y., 24 avrLl - Plus vital
jourdthui que jamais, le parrainage a aidé
A.A. à aLteindre le nombre estimé de ses
John L. ("Dr. Jack")
membres à un million.
Norris, M.D., président non-alcoolique du
Conseil des Services Généraux, a révélé Ie
nouveau chiffre à lrouverLure de La 26e
réunion annuelle de la Conférence des Services Généraux ici, à 1'hôtel Roosevelt.
Commele parrainage est une partie de notre sobriété individuelle,
son importance
envers les membres sobres est aussi grande
qutenvers les nouveaux membres. Les participants ont souLigné ce fait dans les discussions de jour eË de soir, dans des présentations, réunions de comités et ateliers
et autres séances tenues sous le thème:
frÏ,e Parrainage
- Notre Privilège eË Responsabilité. 'r
Les membres de la Conférence incluent 91
déLégués des E.U. et du Canada, les direc(conr. p. 6)
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GEgupgs- lvlembres
292,646
15,308
Et,ats-Unis
2,5LL
4 3 ,9 0 3
Canada
6,L53
L26,455
Outremer
l_,351_
32,7LL
l6pitaux
36,958
Prisons
1, L33
381
I4embres Isolés
s36
Internat ional is tes
26,456
533,590
Totaux
(Incluant 1es membres non rapportés,
1a Fraternité
est estimée à plus de
110001000 à travers Le monde, dans 92
Pays.)
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sIrE cHgrsl PorrR!a
C0IWENgIqN_IUTERNATIqNAIE_qE
U8q
de N ouvel l e-Orl éans,
La vi 1l e
La. , est
l e premi er choi x de l a 26e C onfére nce com me si te de l a C onventi on ïnternaÈ i o nale
A .A . du 45e A nni versai re,
Les
en 1980 .
deuxi ème et troi si ème
choi x!
H oust on,
trrl ash. La sél ect ion
Texas, et S eattIe,
f ipar l e C o nseil
des
nal e va âÈ re formal i sée
S ervi ces Généraux, après une i nspect ion
de réuni ons et de faci l i té s
des l i eux
d' hôtel 1eri e
.
des
maj ori tair e
U n comi té de sél ecti on
dé1égués a anal ysé l es demandes de 15 viLdépasser 1' hospit alit é
l es qui espérai ent
que pl us de 191000 A .A . et l eurs am is ont
requ à D enver, C ol o.,
en 1975.
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s'est chiffrée à 329,600 unités
$13,125).
I,rïalter M., président

Avez-voue
," l""t.r."
de ce bullelin?
A tltre
de "*R.S.G. v ous êt ee pr lv ilégié
de
prlvilège
que dtautres membres
le recevoir,
nt on t pa 8, mais qui s er iient
peut - ât r e
intéressée à se tentr au coureat deg événemente A.A.
A.A.
en pr of it er
{ ou1-ryyb re
. peut
de $1 .50 pa r an née en gt adr es gant
Gen era l Ser v ic e O f f ic e
P.O. Bo x 459
Grand Central Statlon
New York, N.Y. 10017
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ARCHIVES

à r ais on
à:

Comitd des Svgdicg: Ltouverture officielle
de la suite des archives, avec la cérdrnonie
du coupage du ruban, a eu lieu 1e 3 novembre L975.
La responsabilité
du comité pour le maa
des
archives
tériel
et sa classification
que
Cole
été discutée et il fuË convenu
et que
mité des Archives est le fiduciaire
deux
classifile matériel soit divisé en
cations: (1) pegggnqg! - -9.bqigi, qui peut
âtre prâté si des demandes sonË faites au
comiËél' (2) pelsonngl - confidgnt;tg! (qui
consisËe principalement dans la correspondance de Bill),
gui ne devrait pas être
circulée à ce moment-ci.
George G., président

Fr anç ais e.

@Droit dt aut eur 1976
^
Mondiaux A.A. Inc.
Serrrlces

çqugg&-qEE"-IEBYIçELqEUERAg4
Rapport des Svndlcs: Bill W. râvait du jour
lorsque cenË mi11es alcooliques se joindraient à g.a. dans une seule année. En
La Fraternité
fait, ce jour est arrivé.
augmente par plus de 100r000 nouveaux membres par année. Cette année, pour la prernière fois, dans un esprit conservateur,
nous estimons le nombre de la Fraternité à
plus dtun million.
En 1970, les groupes
des E.U. et du Canada enregistrés au B.S.G.
étaient de L2,900; à la fin de 1975, 20,700
(tout près de 28,000 dans le monde). En
L970, nous avons distribué 54,700 exemplaires du Gros Livre; en 1975, L76,300 exemplairesl
Votre Conseil est dravis que
cetËe croissance est bénéfique et que la
FraËernité est solide et en bonne santé.
John L. Norris, M.D.
(non-alcoolique),
président

gOI\IEEEENCE

A.Agtnl.S.
Rapport dgg-DiregEeursi
Les ventes de
A.A. en 1975 déçL,928,600 de littérature
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 contributions
ne peuvent rencontrer,
A.A.W.S. a versé $300,000 au Fonds Généra1.
En L975, la distribution
des livres,
pamphleËs et item s divers a atteint
5,639,000 unités.
La littdrature
graruite
aux groupes et pour informer le public
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Rapggt! éq pelgonnelj
La secrétaire de la
Conférence correspond avec L33 rnembresde
la Conférence, ex-délégués, et tous ceux
des E.U. eË du Canada des comités des services généraux.
Tout membre A.A. peut envoyer des suggestions pour 1'agenda de la Conférence,
habituellement par le déLégué. Les suggestions sont presentdes aux comités des syndics de 1a Conférence et de lrAgenda de la
Conférence, pour ensuite âtre partagées
dans le Rapport Trimestriel
et Box 4-5-9
ainsi que 1'agenda préliminaire.
La secrétaire de la Conférence est responsable de: rassembler les iËems pour le
thèrne et ltagenda; lettres mensuelles aux
dé1égués; travailler
avec les auËres au
B.S.G. pour planifier
la Conférence; céduler et envoyer tous les rapports (matériel
pour 1es Manuels de la Conférence, le rapport préliminaire
dans Box 4'5-2, et le
RappogË Final de le rggn:!éICnqg); préparation des décisions de la Conférence eË Les
sommaires du Panier aux Questions.
Mary Ellen tr{.
CogËLtédgg Svndict
Après revision des
suggestions des déLégués et les questionnaires d'évaluation de 1a Conférence de L975,
le comiËé a fait 1es recommandations sui-

LES RAPPoRTSDU CoNSEII DES SERVICESGEMRAUX, DE SES COMITES, ET DU BTREAUDES SERVICESGENERA
**#crk***i***#***ik**.:kx**j3*****?sjf|.***rJr*ck*;*.^*:h|r:k*:k|k**rhtJ'.:k*:t*:t:kxL:ilk*J,r*:k**:k:kJck*:tck:t:k:k:k*:k:k**:tJc:lt

(a) qu'un appel nominaL soit fait
vantes:
à 1a séance drouverture; (b) que la Conférence L976 aLt. un graphique illustrant
conment le système des comités fonctionnel
(c) que Le terme "regiontt soit ajouté aux
ttexposés de servicer'; (d) que
l-es syndics et
le personneL fassent une rotation aux ateliers de sorte que les délégués puissent
(e) que 1es rapports
tous les rencontrer;
des comités de La Confdrence soient remis
aux déI-égués et aux syndics Le jeudi soir;
(f) que les questions drateliers
soient
distribuées tât en février.
Margaret C., présidente
a5e AIFTIIVER$AIEE-

CoNVENËIoN_ISERNAmgNATE
: 1e8Q,
Comité-Égg_SvnÉicgi
Notre comité a pris
connaissance drun memorequ drun membre du
Comité dtAccueil Al-Anon de Denver. 11
contenait drexcel lentes suggestions, particulièremente ceLle qutAl-Anon ait une représentation sur l-e Comité du Site de la ConNous avons reconunandéau ConseiL
vention.
qurAl-Anon soiË invité à déléguer un membre votant pour siéger sur ce ComiÈé lorsqu'il se réunira.
IJ. y a présentement quatre syndics avec
droit de vote et dix déLégués aussi avec
droit de vote sur l-e comiËé. Avec lraddition drun membreAL-Anon avec droit de votê, l-es déLégués à La Conférence auront
exactement une majorité des deux-tiers des
votes.
Terrance P., président
C00PERATIONAVEC
I"A @MMtNAIJTE PRqFEgSIONMLLE

Comité des Svndi.gg: Nous avons participé
à
La confdrence annueLLe de L975 du Conseit
National sur lrAlcoolisme (N.C.A.) et la
26e assemblée annuelle de AlcohoL and Drug
Problems Association of North America
(A.D.P.A.).
De nornreaux guides qui décrivent La formation dfun comiËé C.C.P. seront présentés
aux comités conjoints des syndics et de la
Confdrence sur le C.C.P.
Robert M., prdsident

pu PERSoNNEI,
cooRporuATRIcE
Rapport du personnel:
Ghacune des dix
membres du personnel du B.S.G. a une tâche
Certaines de ces
spécifique à remplir.
tâches comprennent aussi la responsabilité
pour certains bulletins
du B.S.G., et les
membres du personnel agissent cortrnesecrétaires pour L9 comités des syndics et de La
Conférence eË pour les conseil-s. Une responsabiLité de base du personnel est de répondre à La correspondance. En 1975, on a
répondu à plus de 20,000 LeËtres.
du
Un aspect de récompense du travail
personnel sont les invitations
r eques annuel-lemente de plusieurs congràs A.A., assembLées régionales et réunions provinciaA ces réunions, Le personnel a L'ocles.
casion de famiLiariser les A.A. avec les
services du B.S.G. et drobtenir de lrinformation sur Les activités
et problèmes
locaux, de sorte que nous pouvons mieux
servir les groupes.
du
En L975, plus de 11000 visiteurs
mcnde entier ont visité
Le B.S.G,
Beth K,
COORDONI{ATR.ICE
DES SERVICES AIJX GROT'PES

Rappor! du personnel:
Durant Itannée écoulée, afin de poursuivre le but prinordiaL
de A.A. à travers le partage dtinformation
sur A.A. avec les professionnels qui ont
des contacts avec les al-cooLiques, nous avons participé à t1 événements professionnels.
Notre Exhibit Professionnel fut montré à 15 réunions nationales des professionneLs; contrnerésultat,
nous avons reçu Lr377
demandes de littérature
de l-1 de ces organisations.
Nous avons étabLi une Liaison
permanente entre les comités des syndics
pour Le C.C.P., I'I.P.
et les Institutions.
Phyllis M.

-3 -

Rapport du personneti
La responsabil-ité
primordiale de I-a coordonnatrice de service
est de pourvoir des communications de serElLe gère
vice à toute la Fraternité.
tout le matérieL de services et dirige une
réunion mensuelle sur La tâche assignée à
chaque membre du personneL.
Trois Manuels de Groupe, maintenant
disponibles, sont pour Les nouveaux groupes
réguliers,
l-es groupes dans Les prisons et
les hôpitaux.
Quatre annuaires sont pubLiés annuellement - lrEst des E.U.,
LrOuest des 8.U., Canadien et Internatio-

*****hÈ*Cchts*dlk*ll**.*k*i**ffi*.lk**.rh*.lÈ**#*di*#******l#***?k*?k****ik****ir*#***#b**lk**ik****?k*dbiktr*rldfxL*rt

nal - et ils peuvenË âtre achetds par J-es
membres. Les annuaires des institutions,
préparés en L975, seront publiés de nouveau en L977. A mesure que le besoin se
fait sentir, nos 13 Guides sont revisés et
mis à jour.
sur Le
Un nouveau film (diapositives)
un l-isavons
Nous
B.S.G. est disponible.
aimeraient
A.A.
qui
à
échante de membres
qui
veuLent
ger des rubans sonores, ou
correspondre.
approuvée par la ConféNotre littérature
La
rence comporte des droits d'auteur.
ou de la reproduire
permission de ltutiLiser
doit âtre accordée par A.A.I{.S., Inc.
ltraneta N.
L' ASSISTANTEpES-SERVICES_AgXGROUqES
Rappgrt .du. PersonJrel: Lrentière responsabiLité est draider à garder ouverts les
réseaux de conrnunication entre les divers
Ceci implique
segments de la Fraternité.
la préparation, Ia production, la surveilde
et la distribution
lance éditoriale
du
plusieurs pubLications (Les bulletins
B.S.G., les pamphLets, 1-es fascicules,
les
livres,
et les f.ivrets) en accord avec 1es
autres membres du personnel.
Susan D.

IMORMATIoN PIELIQUE
Rapport du perggnnel: A travers les média
(journaux, magazines, radio et TV), nous
faisons un effort pour aËteindre les aLcooliques actifs et ceux qui sont en position
Nous avons 229 comités 1ode les aider.
caux drI.P. eË 541 contacts d'I.P'
En 1975, nous avons répondu à 101L58 demandes dtinformation sur A.A. et classé
Du matérie1
5rZLg découpures de journaux.
fut procuré à 4L écrivains et six Progrannes
de radio et de TV inportants.
June R.
Comlté_{es slndlcs: La couverture par les
rnédia à l-a Convention fut mondiaLe, avec
par lfAssociated Press; trois
six articles
par 1tU.P.I.,
trois par Reuters, et un par
Religious News Service, pl-us une photo par
CircuHistoires pubLiées: 2,562.
1'A.P.
lation totalez L281355,570. Un rapport de
découpures de journaux de 362 pages a été
remis aux archives.
I{alter M., président

INgrIruTIoNS

.FINANggq
Cgmigé_dgg.--$Xng,ig,gj. Lf augmentation des
le ler mai L975 a
prix de La littérature
avant
activé les ventes
son entrée en vigueur' et a augmenté Les revenus par La
Les contributions
ont aussi âugmen'
suite.
groupes qui
pourcentage
des
té - mais le
de
,9%
à 55.67".
56
contribuent est tombé
du
B.S.G. (de 1'édiLe totaL des revenus
plus
et intérâts,
tion, contributions
$83,000 de la Convention) 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 principe de notre
des
support par nous-mâmes, la Fraternité
A.A. a un besoin vitaL de financement solide et un vaste partage de responsabil-ité
entre les groupes et I-es membres.
président
Arthur Miles (non-alcoolique),
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Rapporg dg_peEgogngl: Ce pupitre fournir
les services aux groupes et cor nités dtinstitutions
et agit commeleur agent de liaison. Pl-us de 100 comités dtinstitutions
desservent Les hôpitaux et les prisons.
Pour aider à porter le message aux internés, le B.S.G. offre de l-a correspondance avec le personnel des institutions
et,
à travers le Service de Correspondance avec
les institutions,
avec 100 autres A.A.
Nous Listons 1es nouveaux groupes eË envoyons à chacun le Manuel- de Groupe et de
1a littérature
complimentaire.
Nous pourgroupes
de
prisons
voyons les
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 fins drintéresser
plus de membres A.A. dans 1e travail
des
institutions,
il fut suggéré que: (1) des
nouvelles au sujet des institutions
soient
publiées périodiquement dans E-!LZ;
(2) 1es délégués devraient aider à faire
connattre aux gïoupes Le faiÈ que nous
avons besoin de travailleurs
auprès des
(cont" p. 5)

LES RAPPoRTSDU @NSEIL. DES 9OMITES. ET_DU B..S.L
INSTITIJTIONS (de La p - 4)

est

La parti ci pati on

(conÈ.)
des parrai ns

des m em -

bres isoLés.
Yolanda L.

institutions
I (3) les membres des comités
d es institutions
devraient se rencontrer
a u niveau régional, aussi bien que 1oca1-,
pour échanger leurs idées t (4) qu'un
drune page contenant un exemple
feuillet
partage
de
dans les institutions
soi r
e nvoyé aux comités d' institutions.
Austin McCormack (non-aLcoolique),
p résident

MINI- C9NFERENCESREGIONATES
Rapport du Personnel: Deux mini-conférences régionales furent tenues sur une base
expérimentale: dans le Sud-Est des 8.U.,
en décembre; dans ltOuest-CentraL, en mars.
Lragenda est planifié
avec 1-e syndic rdDes
gionaL et Les délégués dans la région.
sont faits aux déléenvois d'information
gués actueLs et anciens, ainsi q,ttâux syndics, R.S.G., membres de comités et leurs
de mâme qutaux bureaux de serofficiers,
vice.
La coordonnatrice est respcnsable pour
Les tabLeaux informatiques, 1a littérature
et le rapport de la mini'conférence adressyndics et désé à tous 1-es participants,
J.égués. Toutes 1es séances sont enregisdont
trées sur ruban, excepté 1es ateliers,
on fait un sommaire.
Cora Louise B.r coordonnatrice

INTERNATIONALISTE.q
Environ 540 partiRappogt du personnel:
aux Lnternatiodans
Service
cipent
notre
pour
A.A.
mer.
en
1es
n alistes
Chaque année, nous envoyons une liste à
date des Internationalistes
à ces membres
A .A. A coupter de cette année, la liste
est aussi envoyée aux ldembres Isolés, rendant possible pour tous de correspondre
entre eux.
qui ne
Trente-deux internationalistes
naviguent p1us, servent de contacts dans
les ports dans diverses parties du mondel
quelques-uns ont fondé des groupes A.A.
Six fois par année, @
al-ists lvleeting (qui remplace le Roun4
Robig) est envoyé aux InternationalisËes,
les contacts dans 1es ports et 1es groupes
.
d t Internationalistes
L.
Yolanda

NOMII{ATION

MEMBRESÏSOLES
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,
tAl-Lemand, et plu1 tEspagnol, 1-e Français, 1
sieurs autres nationalités
sont représentées, incluant deux tchécoslovaques et deux
hongrois.
Les Membres Isolés, commele nom lrindià
g ue, sont des A.A. incapables d'assister
d es réunions, parce qutil nty a pas de group e disponible.
Nous leur envoyons Ltannuaire approprié, Lggers- Ialqerna.Ejlqnelistg
un envoi compLimentaiMeetlgg, Box_!I:9,
et des feuilles miméore de l-ittérature,
g raphiées dtidées tirées de lfexpérience
d I autres membres isolés comment rester sobre par la correspondance.
importante à ce service
Une contribution
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Comité_des SvEÉigg: Après avoir étudié la
nouvel-Le procédure pour réduire le nombre
de candidats pour élection conme syndic de
service - E.U. /Canada (recommandépar la
Conférence L975), nous avons ajouté un item
additionnel pour considération par l-e Conité de la Confdrence sur les Syndics.
Le Comitd a considéré une suggestion que
le Conseil- se compose entièrement de syndics A.A. Nous sommesconvaincus que les
syndics non-alcooliques remplissent une
fonction nécessaire, eË que leurs contributions voLontaires à la Fraternité 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 distribution
de
dans 19 pays alimentent leurs
Littérature
nouveaux groupes avec de l-a littérature
complimentaire.
(cont. p. 6)

oInREI4B(de l-a p. 5)
La France, gui a son Conseil des Services Généraux depuis plusieurs ans, obtede MontréaL, mais eL1e
nait sa littérature
demandemaintenant la permission dren réimprimer en France.
Betty L., Yolanda L.
REITNIONUQNpIALE_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 parsont:
1-rArgentine, lrAustralie,
ticipants
la Belgique, l-e Brésil, LfAmérique CenËrale
(Zone Nord)r Amérique Centrale (Zone Sud) ,
Colombie, Finlande, France, ALlemagne,
Irlande, Mexique, Nowell-e-ZéLande, Norvège,
Afrique du Sud, Suède, Grande-Bretagne et
E.U. /Canada.
Le thème sera t'TravaiLlant avec les AuLes sujeËs de discussions en atetres."
liers incluent: coûtrnentA.A. travaiLl-e dans
dans le monde; groupes
les insËi tutions
dtintérâts
spéciaux; bull-etins de service;
les solutions et les progrès de 1-tAmérique
Central-e à Leurs problèrnes de distribution
de littératurel
former une structure de
service mondial-e; site de La cinquième Réunion Mondiale de Service; révision de 1a
par les délégués; rapport
langue utilisée
de
utilisation
la Réunion Mondiale de
eÈ
Service dans chacun des pays.
Betty L.
DERNIEBESTIME DE-LA socIETE (de la p. 1)
teurs de A.4.tr{.S, et du Grapevine, le personnel du B.S.G. et du Grapevine ainsi que
les membres du ConseiL des Services Généraux.
Dans Le message-clé, Peter W., Oakville,
OnË., le syndic régional pour 1'Est du
ttLthéCanada, a désigné 1e parrainage cortrne
. tout aussi vitaL à
ritage si lencieux
noËre survie aujourdrhui commeil 1rétait
à Akron.t'
Les auËres décisi ons principales de la
Conférence furent:
- après dis"Grgs Ljyrer'-Égr:natjggnomiqug
cussion, i1 fut décidé de ne pas donner
suite à ce moment-ci.
'tBiLl ld.tt - voté que Le B.S.G. devrait disde cetËe biogracontinuer la distribution
phie (publiée par Harper & Row) après 1réen mâins.
coul-ement de Lrinventaire
-6-

Mini-ConférenceÉ - approuve ltidée dtalLer
de ltavant avec ces expériences en corniunicaÊion aussitât que possible, à ltinvitation drune région qui désire lrorganiser.
11 fut décidé de l-es appeler "forums régionauxtt pour le moment.
Local du B.S.G. - Le consensus de la réunion fut que A.A.t{.S. devrait continuer son
étude, à un cotË ne dépassant pas $5,000,
de relocaliser
le B.S.G.
sur la possibilité
dans un certain avenir.
Fingncqq - a reconmandé au Conseil de considérer de réduire le revenu net des ventes
par des moyens appropriés,
de littérature
insistant sur Le fait que ceci anticipe
une base solide de support des groupes.
InÊLitutiong
- reconmande que Les comités
des syndics et de la Conférence sur les
Institutions
soient divisés en deux souspénales
comités chacun: (a) instiÈutions
(b)
de
centres
réhabiLitahôpitaux
et
et
tion.
s s t-on-

nel.le - suggère La prdparation dtun
ment pour références à A.A. et ceux
réfèrent des gens à a.e., partageant
tains items du matériel exisËant sur
que A.A, peut faire et ne pas faire.
ï,nformqtion Publicue - recommande pour la
Conférence L977 une réunion conjointe des
comités des syndics et de la Conférence
Le C.C.P.. et les Institutions.
sur 1tI.P.,
Réuniogje-s Dél-éeuds - reconmande La
révision de LtAgenda de la Conférence afin
drobtênir les rapports des comités de la
Conférence entre les mains des déléguds,
dlu présiJim S. (Ariz.),
tôt le jeudi.
dent des délégués pour L977; SËan C.
(Sask.), substituË.
Littérglure
- approuve les titres
'rY a-t-ilun Al-coolique dans Votre Vie?" (nouveau
pamphlet qui combine "La FemmeAlcooliquert
et I'LrEpoux Alcool-iquert) et rrl.es Adol-escents
et A.A." (nouveau panphlet genre bande illustrée) .
Formag de la_9gnjESAengg- reconmande qurune
étude de changements soit présentée à la
Conférence de 1977.
Confégence Ée !977 - recommande un thèrne
applicable âu groupe A.A.
Grapevine - avec une ovation debout, une
résoLution de reconnaissance en appréciation des services de Paul-a C., qui prend
sa retraite
dteditorialiste-gérante
au
mois dtaotË.
Svndics - recommande aucun changement de
strueture du Conseil des Services Généraux.

