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sIX SYNDICS CHpISIS POI]R Lg
CONSEIL DES SERVTCES GENERAIX

Un syndic non-alcool ique et  c inq syndics
A.A. furent nommés pour le Consei l  des Ser-

v ices Généraux à 1a Conférence.
I^I  .  J.  Estel le Jr . ,  Huntsvi l le,  Tex.,  d i -

recteur du Départernent Correct ionnel  du

Texas, est  1e syndic non-alcool ique qui  rem-
placera Aust in MacCormick.

Virginia H.,  Shorewood, hTis. ,  fut  é lue
syndic régional  pour 1 'Est  Central  des E.U.,

succddant à Bruce W.,  h laukegan, I11.  Pour

le Sud-Est des E.û. ,  Samuel S.,  Miami,  Fla. ,

fut  é lu pour rempl i r  la vacance la issée par
Dave C,,  Raleigh, N.C. Pour le poste de

syndic des services généraux -  E.U.,  Ruth
H.,  Hol l is ,  N.Y. ,  fut  é lue pour remPl i r  1e

vide créé par Margaret  C.,  Agawam, Mass.
Deux syndics des services généraux, de-

meurant dans 1es environs de New York,
furent aussi  chois is à 1a Conférence pour

leur élect ion au Consei l .  Ce sont:  Jerry

D.,  New York,  succédant à Walter I t { . ,  Tom-
kins Cove, N.Y.;  eË Mart in L. ,  New York,
successeur de Robert  M.,  Pleasant Va1ley,
Conn.

GRO1JPES ET MEMBRES
Printemps 1977

QUALITE pU GRO!?E LOCAL A.A.
ETI]DIEE PAR LA CONFERENCE 1977

New York,  N.Y. 23 avr|L -  La note domi-
nante de pensée et  dract ion se dir igeai t
vers les gens dans leur groupe A.A. local
lors de 1a réunion de la 27e Conf.érence des
Services Généraux des Alcool iques Anonymes
(E.-U. eË Canada).

Le thème de cette réunion annuel le étai t :

"Le Groupe A.A. -  Où i l  Commence."  Quatre-
vingt-onze (91) délégués des états et  pro-
vinces, de concert  avec 1es syndics du Con-
sei l  des Services Générauxr les directeurs
de A.A, t r {or ld Services et  du Grapevine, ain-
s i  que 1e personnel-cadre du Bureau des
Services Généraux et  du Grapevine, ont dél i -
béré pendant s ix jours et  s ix soirs à I 'Hô-
tel  Stat ler  Hi l ton.

Les problèmes des groupes locaux furent
1e sujet  le plus i rautement discuté dans les
dé1ibérat ions des 133 membres voËants de la
Conférence. Dans son message drouverture
qui  donnai t  le ton à la Conférence, l larga-
ret  C.,  Agawam, Mass.r  gui-se ret i re comme
syndic,  a suggéré des inventaires de groupe,
soul ignant que la qual i té des groupes A.A.
détermine la qual i té de la croissance A.A.
Cinq séances ont fa i t  le sujet  de rapports
de service par les dé1égués du panel  27,
dans leurs régions respect ives.  Le pr in-
eipe de rotat ion dans les groupes locaux,
de mâme que dans 1'ensemble de la Frater-
ni té,  fut  le sujet  de la première présen-
tat ion et  de pet i ts atel iers de travai l
le lundi .

Pour fa i re sui te au désir  expr imé par 1es
délégués en 1976, pour la première fo is,  les
réunions de comiËés de 1a Conférence commen-
cèrent le premier jour.  Comme résul tat ,  les
rapports des comités,  sur lesquels presque
toutes 1es décis ions de la Conférence sont
pr ises,  étaienË disponibles le mercredi  soir ,
donnant plus de temps pour la discussion et
le vote durant les derniers jours.

Dfautres sujets importants de la semaine
incluaient:  conment opère la conscience des

(cont.  p.  6)

Etat s-  unis
Canada

Outremer
Hôpitaux
Prisons
Membres Isolés
Internat ional istes

Totaux

Groupes

16,557
2,683
1 \47
'  tJJ.

L,285
1 t  2^
L t  LJW

Membres

320,9L3
47 ,843

t34,537
30,792
39,323

300
610

574,3t829 1352

(Si nous incluons les groupes et les mea-
bres non rapportés,  i1 est  est imé qur i l
y  a presque 30,000 groupes et  p lus de
1,000,000 de membres dans 92 paYS.)



CO.NSEÏ]. DES SERVÏCES GENERAÏX

Rapport  des Svndics:  Tous les indicateurs
sont l -a hausse dans A.A. En 1976, des
chi f f res records ont été at te ints tant
pour ce qui esË du nombre de groupes que
pour le nombre approximati f  de membres,
les ventes de l - i t térature,  1es contr i -
but ions et  Le t i rage du Grapevine. La
santé f inancière de A.A. v ient  en part ie
de ce que 1-e B.S.G. et  le Grapevine ont
maintenu leurs cotts de fonct ionnement à
un bas niveau. I4a1gré la croissance con-
Ëinue de A.A.,  1e personnel  du 3.S.G. ne
compte pas un employé de plus qur i l  y  a
trois ans et  l ref fect i f  total-  de A.A.I^1.S.
et du Grapevine n'a augmenté que de faqon
très marginaLe.

Aust in lv lacCormick, syndic non-alcool ique,
a résigné en novembre. Le Consei l  lu i  a
demandd de demeurer en fonct ions à t i t re
de "syndic honoraire.r t  Jtai ,  pour ma Part ,
indiqué mon intent ion de démissionner en
qual i té de Président du Consei l  à Lr issue
de la Conférence de 1978. Bob H.,  prési-
dent des Senr ices Généraux, résignera ses
fonct ions à la f in de cette année. Bob
s'est  beaucoup dévoué pour 1a Fraterni té.

Quri l -  me soi t  permis de soul- igner 1e soin
mét iculeux et  la pat ience avec lesquels i l
s test  appl iqué en qual i té de président de
la Conférence à vei l ler  à ce que les droi ts
de la rninor i té soient scrupuleusement
respectés.
John L.  Norr is,  M.D. (non-alcool ique)r .
Prés ident

\L-t .r.+&r..L.LJ.-r.-r--L-L$-L.L-LJ-.Lrt,J,-!,&.L-L-L-L+.L+.L.L+!r.{.J.rLrLrLr-:-LùrL:r:.

A.A.W. S.

Rapport  des Directeurs: Nous avons recom-
mandé que le pr ix du Gros Livre soi t  rédui t
de 60ç, gue 1e mode drescompte soi t  l ibéra-
l isé eË que la distr ibut ion de Ia Li t téta-
ture gratui te soi t  accentuée. 11 esË né-
cessaire que les groupes part ic ipent davan-
tage par le t ruchement de contr ibut ions ac-
crues, s i  1 'on veut que la l i t térature de-
meure à un pr ix rédui t  pour la Fraterni té.

Les ventes de l i t térature pour 1976 se
sont chi f f rées à $2,244,200, soi t  une aug-
mentat ion de $320,600 par rapport  â T975,
Ces résul tâts sont at t r ibuables surtout aux
ajustements du pr ix de détai l  survenus Ie
ler mai L975, moins 1es perËes dues à la
réduct ion du pr ix du Gros Livre et à la
nouvel le 1ibéral isat ion des escomptes sur
1es achaËs en vrac survenue le 15 septem-
bre 1976. A.A.I^1.S. a servé au Fonds Géné-
ral  la sortrne de $500,000 pour qu'on puisse
faire face aux coûËs des auËres services
quton ne pouvai t  défrayer en ne comptant
que sur les contr ibut ions.

En L976, 5rL67,900 l ivres,  brochures,
ddpl iants et  ar t ic les divers ont été dis-
t r ibués. Pour ce qui  est  de la l i t térature
gratui te,  433,000 uni tés de disËr ibut ion
ont été expédiées pour le bénéf ice des
groupes et  I ' informat ion du publ ic;  la va-
leur aux l ivres s 'établ i t  à $20,700.
I , laLter M.,  Président

ARCI1WES

Comité des Svndics:  Nel l  In l ing s ignale que
la mise sur microf i lms et  sur cassettes,  le
catalogage et  1es entrevues vont bon train.
Les archives de A.A. susci tent  un intérât
de plus en plus marqué; des centres locaux
voient le jour.  Au B.S.G. une pièce supplé-
mentaire a été prévue pour loger les docu-
ments d 'archives et  assurer plus d 'espace au
personnel ,  aux recherchistes et  aux v is i -
teurs.

Le corni té a étudié la c lassi f icat ion des
documents dfarchives en vue de s 'assurer que
les recherchistes sér ieux y aient accès dans
toute 1a mesure du possible et  que les mem-
bres A.A. aient pour leur part  l ibrement ac-
cès à leur hér i tage histor ique, tout  en vei l -
lant  à ce que le matér ieL et  la v ie pr ivée
des personnes concernées soient protégés.
Mi l - ton Maxwel l  (non-a1-cool ique),  Président

Tout ,
de $1
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LES RAPPORTS DU CONSEIL DES SERVICE GEMRATX, DE SES COMITES, ET DU BIJREAU DES SERVTCES GENERAT

CONFERENCE

RapporË du Personnel :  La secrdtaire de la
Confdrence, point  de contact  entre les mem-
bres de l -a Conférence, entret ient  une cor-
respondance avec 1es anciens déLégués et  a-
vec tous ceux qui  oeuvrent au sein des co-
mité rdgionaux. Notre l is te drenvoi  com-
prend maintenant quelque 3,000 noms.

Tout membre A.A. peuË nous faire parve-
nir  ses suggest ions en ce qui  concerne le
programme de la Conférence, par l r intermé-
diaire ordinairement de son délégué. Les
suggest ions sont soumises à l tapprobat ion
des comités des syndics de la Conférence
et de l rAgenda de la Conférence, pour âtre
ensui te dévoi lées à tous les membres (dans
Box 4-5-9 par exemple).

La secréËaire de La Confdrence est  aussi
secrétaire de ces deux comitds;  e1le recuei l -
le tous les renseignements pert inents en ce
qui  concerne le thème et 1e programme; e11e
correspond avec tous les dé1égués; de con-
cert  avec les autres au B.S.G.,  e l le t ra-
vai l le à la plani f icat ion et  à la coordina-
t ion de la Conférence; e1le plani f ie et
achemine tous les documents relat i fs aux
manuels de la Conférence, 1 'édi t ion pré-
l iminaire de Box 4-5-9 et  le Rapport  Final
de la Conférence; el le prépare les act ions
consul tat ives et  résume 1es quest ions du

"Panier eux Quest ions."
Mary El len hI .
Comité de-s Svndics:  Les délégués réunis
avaient demandé que les sujets de discus-
sion lors de cette rencontre ne fassent
l tobjet  d I  aucune restr ict ion.  Dans une
let t re adressé au président des déLégués,
i l  est  b ien précisé que tous les sujets
dont la Conférence est  sâis ie doivent
âtre soumis à tous les membres, et  non
aux délégués seulement qui  ne compte que
pour Les deux t iers de 1 'ensemble des
membres,
John I{ . ,  Président

coNVErlT IoN INTERNATIONALE /
FORI]IVIS REGIONAT]X A.A.

Rapport  du PersonneJ: Deux forums rdgio-
naux, soi t  l rOuest du Canada en septembre
et le Nord-Est des E.-U. en mars.  ont  eu

l ieu depuis la Conférence de 1976.
A date,  quatre ou cinq syndics et  des

membres du personneL (B.S.G. et  Grapevine)
y ont assisté.

La coordonnatr ice se propose de rencontrer
le syndic régional ,  1es délégués et  1e gé-
rant généra1 du B.S.G,;  e l1e fai t  les arran-
gements avec un représentant de la v i l le-
hôtesse et  avec les hôtels;  e l1e fa i t  1es
arrangements concernant 1es transports et
le logement pour les syndics et  le personnel
du B.S.G.;  e l le envoie le courr ier  aux gens
des services dans la région; el le fa i t  1es
arrangements pour Les réunions et  pour la
l i t térature;  e l le expédie les rapports du
forum à Ëous les parËic ipants,  syndics et
délégués en place.
Cora Louise B.
Comité des Svnj l ics:  En 1976, 1e nom fut
changd et  sa fonct ion fut  é largie.
Convent ion Internat ionale -  nous avons re-
commandé que le Consei l  approuve la Nouvel le-
Orléans comme si te en 1980 et de nommer 1e
prdsident du comité hôte en ju i l -Let  1978.
Forums régionaux - nous avons fai t  les re-
commandat ions suivantes:  (1)  que 1es forums
aient l ieu à 1a sui te dr invi tat ion de 1a
région; le syndic régional  et  les délégués
en fonct ion aident à 1a plani f icat ion;  (2)
que des invi tat ions soient envoyées aux
R.S.G.,  aux M.C.D.,  aux of  f  ic iers des comi-
tés régionaux, aux délégués et  aux syndics
présents et  passés, aux bureaux centraux
(tout membre A.A. est  le bienvenu);  (3)  le
syndic régional  avec qui  1a plani f icat ion
a été fa i te préside le foruml un syndic
nouvel lement é1u ne devrai t  pas présider
jusqu'après sa deuxième réunion du Consei l .
Dave C.,  Président

COOPERATION AVEC LA
mMMIJNAIJTE PRO F! S SIO_NNELLE

Rapport du P-ersonggf :  Lran dernier,  des mem-
bres du personnel  et  du comité ont parr ic ipé
à sept événemenËs à caractère professionnel .
NoËre exposi t ion professionnel le a été mon-
trée devant L2 assemblées nat ionales de pro-
fessionnels,  sui te à quoi  2,094 demandes de
l i t térature nous sont parvenues.
Phyl-1is M.
Comité des Svndics: Notre
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Forum Annuel de L976 du N.C.A. a été inté-
grée à des progranmes précis.  Nous avons
aussi  eu deux mini-atel iers.  Lors de 1 'as-
semblée annuel le de 1 'Associat ion drAmérique
du Nord sur 1e Problème de l 'Alcool  et  les
Autres Toxicomanies,  nous avons part ic ipé à
une discussion ayânt pour thème rrA.A. et  la
prestat ion de services pr ivés,  des exemples
de coopérat  ion e f f icace .  "
Robert  M.,  Président

FTNANCES

Comité des Svndics:  Les contr ibut ions
en 1976 marquent une augmentat ion de 17%
par rapport  à 1975. En revanche, le nom-
bre de groupes acceptant de contr ibuer
s 'est  maintenu à un taux dangereusement
bas, soi t  56%. Le revenu total  du B.S.G. -
prof i t  brut  des publ icat ions,  p lus les
contr ibut ions et  1es intérâts -  a été de
$348,100 supér ieur au revenu prévu dans Ie
budget.  Les dépenses toËales du B.S.G. ont
excédé cel les de L975 par $196,700 et  ont
été de près de 1% infér ieures au montant in-
diqué dans les prévis ions budgétaires.  En
résumé: dépenses nettes du Fonds Général
du B.S.G.,  $249,80O; revenu net des publ ica-
t ions ,  $776,700; revenu net du B.S.G.,
s526,900.
Arthur Mi les (non-alcool ique),  Président

IlTFoRl{ATI0LglBtI@

Rapport  du Personnel :  En 1976, nous avons
répondu à 9r809 demandes d' informat ions sur
A.A. de la part  de journaux, de magazines,
de stat ions de radio et  de té lévis ion.
Nous avons réuni  51484 coupures de journaux,
dist : : ibué 98 annonces radiophoniques et  256
annonces pour la té lévis ion.  On nous a com-
muniqué 96 br is dranonymat.  11 existe main-
tenant 232 comité d ' informaËion publ ique et
306 responsables de f  informat ion publ ique.
June R.
Corni té des S$dics:  L 'un de nos plus impor-
tants projeÈs est  le sondage de 1977. Le
dernier remonte à L974,

En col laboraËion avec le Comité du C.C.P.
nous explorons divers moyens à mettre en
oeuvre pour t ransmettre le message à la pro-

fession médicale:  (1)  fa i re savoir  aux co-
mités d ' informaËion publ ique qu'un médecin
de farni l - le sympathique à la cause des al--

cool iques peut const iËuer un excel lent  point
de départ  en vue de la t ransmission du mes-
sage A.A. à ses col-Lègues de la profession
mddicale;  (2)  préparer des l ignes direc-
tr ices sur La façon de transmettre le messa-
ge aux membres de la profession médicale
d'une locaLi té;  (3)  dresser une l is te de
suggest ions ut i les à l t intent ion des inter-
groupes et  des comités d ' I .P.
l {a l - ter  M.,  Président

INSTÏTUTTONS

Rapport du Per_sp.nnel:  Nous fournissons des
services à 1r285 groupes dans les établ isse-
ments de santé et  1r230 dans les établ isse-
ments correct ionnels.  11 y a plus de L47
comités d '  Inst i tut ions .

Sui te à une recommandât ion de 1a Confé-
rence de L976, nous avons interrogé les co-
mités au sujet  du contenu des assemblages
de l i t tdrature à rabais.  Cette indique que
le contenu devrai t  demeurer à peu près in-
changé tout en ajoutant plus de copies de
certains pamphlets.
Sarah P.
Comité des Svndics:  Voir  les deux rapports
suivants.

tE s ETABr rS SEMENTS_CpRSECTIoNNgTS

Comité des Svndics:  Sui te à la recommanda-
t ion de la Conférence de L976, 1e Comité des
Syndics sur l -es Inst i tut ions se div isa en
deux sous-comités,  un pour les inst i tut ions
correct ionnel les et  L 'âutre pour 1es inst i -
tut ions de sanËé. En janvier L977, i1 fut
recommandé que ces deux sous-comités devien-
nent des comités de plein droi t  et  que I 'an-
cien Comité sur les Inst i tut ions soi t  abol i .
Cette reconrnandat ion fut  référée au Consei l
des Service Généraux et adoptée en févr ier
L977 ,

On étudia de nouvel les façons dt informer
et ainsi  d 'évei11er f  intérêt  des membres
et des groupes A.A. sur les bienfai ts spir i -
tuels qu'on trouve à porter Le message à
l t intér ieur des murs des inst i tut ions.  Les
suggest ions suivântes ont porté f ru i ts:
(1) Les membres des comités d ' inst i tut ions
informent,  lors d?assemblées fermées, les
groupes rrexternesrr  des bienfai ts qui  décou-
lent du fai t  de donner le message dans les

(cont.  p.  5)
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ETABLISSEMEMS CORRECTIONELS (de la p. 4)

groupes internes, et  1e but et  le besoin
dtavoir  de te ls groupes; (2) Les groupes
externes él isent des représentants des inst i -
tut ions et  t rouvent des conférenciers pour
les assembldes dans 1es inst i tut ions;  (3)
des membres A.A. qui  ont  déjà été des déte-
nus sont encouragés à al ler  donner le mes-
sage dans les inst i tut ions t  (4)  lors des
congrès,  on organise des assemblées spécial-es
ou des atel iers sur 1es insEitut ions.
Bi l l  D. ,  Président

LES ETABLISSEMEMS gE SAI{IE

Le Comité des Svndics: Nous réunissant com-
me sous-comitd des Inst iLut ions en ocEobre
dernier,  nous avons discuté de l - t importance
du parrainage par les membres A.A. des pa-
t ients dans les inst i tut ions et  après leur
sort  ie .
Ed S.,  Président

NOI'{INATIONS

Cgmité des Svndicsj  Pour 1 'é lect ion en
1977 du syndic des Services Généraux des
E.U. '  nous avons est imé que le Consei l
devrai t  préciser les qual i tés requises de
manière à assurer un certain équi l ibre au
sein du Consei l  pour ce qui  est  notamment
de I 'expér ience, de la profession, de
l 'âge et  du sexe des membres .

Nous avons approuvé la nominat ion de
John B. en qual i té de directeur de A.A.I^1.S.

Nous avons discuté des fonct ions du pré-
sident du Consei l  a insi  que des mesures à
prendre en vue du remplacement du Dr.  John
L. Norr is en avr i l  1978.
Charles H.,  Président

OTNREMER

Rapgort,  du Personnel:  Les réponses fournies
à la demande de renseignements que nous a-
vons adressée aux groupes, aux bureau cen-
Ëraux et  aux B.S.G. outremer indiquent une
augmentat ion de 23% (voir  p.  1) du nombre
de groupes par rapport  à 1 'année passée.

A l - textér ieur du Canada et  des Etats
Unis,  28 centres de distr ibut ion de la
l - i t térature fournissent aux nouveaux
groupes de 1a l i t térature gratui te.  Le

B.S.G. a établ i  des l ignes directr ices à
l-r intent ion de ces centres,  et  nous
travai l lons en dtroi te colLaborat ion avec
eux. Nous of f rons aussi  notre aide aux
groupes A.A. qui  ne disposent pas encore
de consei ls ni  de centres de distr ibut ion
de la l i t térature.

La croissance dtA.A. va bon train en
France. 11 y a maintenant plus de grou-
pes à 1 'exËérieur de Par is qu'à Par is
mâme. Les membres de ce pays se réunissent
avec des membres belges et  suisses dtex-
pression franqaise.  On envisage la
possibi l i td de créer un Comité interna-
t ional  dtEuropéens dtexpression franqaise.
Betty L, ,  Yolanda L.

REI]NION DE SERVICE }4]NDTAL

Rapport  des Svndics:  La quatr ième Réunion
de Service Mondial  fut  tenue à New York
en Octobre I976.

Voic i  quelques recommandât ions et  sugges-
t ions fa i tes par 1 'assemblée: (1) maintenir
1-a langue anglaise;  d i f férer 1a considérat ion
de la t raduct ion s imultanée jusqu'à ce que
1'assemblée puisse subvenir  à ses f ra is;
(2) que la s ix ième assemblée ai t  l ieu à
New York en ju i l let  1980 plutôt  qu'en Octo-
bre,  af in que les délégués puissent assis-
ter  à la Convent ion Internat ionale à la
Nouvel le-or léans; (3) que "Rehabi l i tat ion,
Uni té,  Service -  dans l -e monde ent ier"  soi t
le thème de la c inquième assemblée, avec
des ateLiers sur le parrainage et  sur 1es
Tradi t ions,  et  des discussions sur "1tar-
gent dans A.A. ( la vaLeur spir i tuel le du

don)t '  et  du t ravai l  de 1 ' I .P. ;  que l thono-
raire du délégué à la R.S.M. soi t  porté
de $400.00 à $500.00; (5) au sujet  de

l-a l i t térature -  quton cont inue à envoyer
1-es projets pour la l i t térature nouvel le
au Comité de la Li t térature/Publ icat ion de

la R.S.M.;  que chaque pays soi t  encouragé
à promouvoir  de nouvel les iddes; que puis-
que 1es traduct ions sont fa i tes dans divers
pays, on les envoie immédiatement à A.A.W.S.
pour f ins d 'obtenir  les permis de droi ts
d'auteur,  af in de ne pâs retarder le pro-

cessus de product ion;  que plus de communi-
cat ion ai t  l ieu entre les pays qui  par lent

la mâme langue, af in d 'évi ter  1a dupl ica-

t ion.
N.M. (Ma") C. ,  dé1égué (E .U./Canada) à 1a
quatr ième Réunion de Service Mondial
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LA COORDONI{ATRICE DU PERSONNEL

Rappgrt  du Personnel i  Au cours de 1"976, 7e
B.S.G. a répondu à plus de 24,000 let t res.
Chacune des dix employées gue compte le per-
sonnel  du Bureau stoccupe du courr ier  prove-
nant d 'une région déterminée. Quelques-unes
onË La responsabi l i té de bul let ins part icu-
l iers et  rempl issent aussi  les fonct ions de
secrétaire des comités du Consei l  et  de la
Conférence.

En L976, plus de 1,400 vis i teurs sont ve-
nus au B.S,G.,  onË renconËré les membres du
personnel  et  par lé avec eux des groupes A.A.
de l -eur rdgion respect ive.
Beth K.

Lê COORpOIWATRICE lEg sERVrCgs AIx( GROTTPES

Rapport  du Personnel :  La coordonnatr ice des
services aux groupes supervise 1a produc-
t ion du matér ie l"  des services,  le mainEien
à jour des l is tes et  1es douze l ignes direc-
tr ices,  a insi  que la distr ibut ion des f i lms,
de la l i t térature,  des manuels,  etc.

Les quatre botËins drA.A. sont maintenant
publ iés chaque année; les deux bott ins des
groupes A.A, en inst i tut ions le sont tous
les deux ans.
Irraneta N.

L'AIJOINTE DES SERVÏCES AIX GRO!?ES

Rapgort dg__Egreo_A_e.e-1i Nous avons adressé
plus de 325,548 bul let ins et  rapports en
L976. Nos l is tes d 'envoi  sont beaucoup
plus exactes lorsqu'el les sont informat isées.
Nous préparons et  révisons les brochures,
dépl- iants et  autres documents.
Susan D.

QUALITE DU GROIIPE A.A. (de 1a P. 1)

groupes, la Charte de 1a Conférence et  ses
Garant ies, 

-Eox_4:L9,,  
la vente de publ ica-

t ions non-A.A. dans les groupes, 1e recense-
ment des membres en 1977, la Quatr ième Réu-
nion de Service Mondial ,  la possibiLi td de
relocaLiser le B.S.G.,  le rô1e du syndic
régionaL et  coopérat ion et  comunicat ion
entre tous les niveaux de service.

Les points culminants du procès-verbal  de
1a Conférence incluent:
Rel-ocal isat ion du B.S.G. -  l -a Conférence est

d 'accord avec le Consei l  des Services Géné-
raux, après une révis ion drun rapport  dtétu-
de indépendant,  gue la reLocal isat ion nrest
Pas avantageuse pour 1e moment.
Annuaires -  approbat ion dt indiguer les grou-
pes par états et  provinces, en ordre alpha-
bét ique, et  non pas par régions A.A.,  tout
en cont inuant dt indiquer les contr ibut ions
des groupes au B.S.G. Approbat ion également
de 1a publ icat ion des adresses et  numdros de
téléphone des bureaux de service de mârne
que drautre informat ion de groupe.
Inst i tut ions -  accord que le Comité des Ins-
t i tut ions de la Conférence soi t  d iv isé en
deux comités dist incts,  un pour l -es Faci l - i -
tés Correct ionnel les et  un autre pour Les
Faci l i tés de Trai tement.
Pol i t iques -  approbat ion de L'admission,
sur demande, dtobservateurs drouËre-mer
(non part ic ipants) à des Conférences de Ser-
v ices Généraux futures (8.-U./Canada) un
par pays, à leurs propres f ra is.
Coopdrat ion avec l-a Communauté Profession-
nel le -  Tecommandat ion que, dans un espr i t
de coopérat ion, nous devrions répondre à
tous les appels pour de l 'a ide ainsi  que de
l t informat ion au sujet  de A.A,,  soi t  que
1'appel  v ienne d'un alcool ique ou d'un pro-
fessionnel  pour son pat ient  ou c l ient .
L i t térature -  recommandat ion de l taddi t ion
d'une histoire sur la barr ière des langues
dans La brochure t 'Do You Tl ink Youtre Di f -
ferent?" et  l rautor isat ion à A.A.W.S. dr é-
cr i re une biographie conjointe du Dr.  Bob
et de Bi l l  I \ r . ,  à âtre édi tée par A.A.I , { .S.
Finances -  accord qurune rrréserve prudenterr
pour le Consei l  doi t  consister en une som-
me équivalente des dépenses d'opérat ion du
Consei l  ,  de A.A.I ,ù.S. et  du Grapevine pour
l rannée précédente.
Agenda - recommandation que le thème pour
1a Conférence 1978 soi t  axé sur f  indiv idu
et le groupe -  croissance par 1a part ic ipa-
t ion;  et  qu' i l  y  a i t  une discussion sur le
sujet  suivant:  I 'Qui  établ- i t  les pol i t iques
dans A.A.? Vous, nul  autre que vousl t '

Réunion des Dé1égués -  suggest ion de prépa-
rer et  de publ ier  des qual i facat ions pour
les membres non syndics s iégeant sur Les co-
mités des syndics.
Syndics -  établ issement de la dâte l imi te du
ler janvier pour la récept ion des résumés
des candidats,  et  décis ion qutun délégué à
la Conférence ne peut âtre é1-igible comme
candidat au poste de syndic qu'après une an-
née de sa dernière Conférence, cet te règle
devant srappl iquer à compter de 1978.
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