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La28"Conférenceapprouvele projet d'un film surA.A.
Après en avoir visionné les premières séquences,la 28.
conférence des ServicesGénéraux des Alcooliques Anonymes
(U.S. et Canada) a autorisé "A.A. World Services,Inc." à
procéder au tournage d'un film sur A.A., d'une durée de 25
minutes, pour démontrerau grand public ce qu'est A.A. Tous
furent en faveur.
Une fois terminée, le film ne sera mis en circulation que
s'il est approuvé par la consciencede groupe de I'Association
entière, exprimée lors du siègede la Conférence de 1979. Lors
de la réunion de 1978, tenue du 16 au 2l avril, à I'hôtel
Roosevelt, New York City, 91 déléguésrégionaux de tous les
états et provinces ont rencontré les syndics du Conseil des ServicesGénéraux,les Directeursd'A.A.W.S., Inc.,le personnel
du Bureau des ServicesGénéraux ainsi que les directeurs et le
personnel du "Grapevine". La décision concernant le film
vint après 1'étude du rapport du Comité de Littérature de la
Conférence. Le Comité avait recommandé de poursuivre le
tournage du film après en avoir visionné un essai de dix
minutes, préparé sous la direction du sous-comitéaudiovisuel
du Comité de Littérature dessyndics...

NouveauPrésident-

NouveauxSyndics

Samedi, le 22 avril à la clôture de la Conférence des
ServicesGénéraux, Milton A. Maxwell, Ph.D, d'Olympia,
Wash., est devenu président (non-alcoolique) du Conseil des
Services Généraux des Alcooliques Anonymes (U.S. et
Canada). Il remplit le poste devenu vacant par la retraite de
Jo h n L . " Dr J ac k " N o rri s , M.D ., L o n d o n , N .Y ., syndi c
président depuis
(non-alcoolique) depuis 1951 et
t963.
Fernand I. de Montréal, Qué. a été élu syndic régional
pour I'Est du Canada, succédantà Pete W. d'Oakville, Ont.
Pour la région du Pacifique des É.-U., George D., Tiburon,
Calif., fut élu syndic en remplacement de Stan W., Fairfax,
Calif.
Milton s'était joint au Conseil en l97l après avoir été
durant plusieurs années directeur du "Grapevine". Il est
maintenant un retraité de la direction de "Summer School
of Alcohol Studies" de I'Université Rutgers, New
Brunswick, N.J. Il s'intéressad'abord à A.A. en 1940 dans
I'Illinois, quand un ami personnel se joignit à A.A. Sa
dissertation comme médecin à I'Université du Texas en
1949, fut I'une des premières écrites sur notre Association.
Milton poursuivit ses recherches et ses écrits sur A.A.
essayant spécifiquement de mieux faire comprendre A.A.
dans les milieux spécialisés.

Afin de respecterles traditions de I'anonymat, les membres A.A. furent photographiésde diversesfaçons - de dos,
à distance, avec un éclairage diffus et une technique de mise
au point, ou avec de nouveaux angles photographiques pour
éviter qu'ils ne soient reconnuspar des spectateursnon-A.A.
Bien sûr, seulslescollaborateurs furent vus.
Un certain nombre de producteurs furent interviewés
avant que le sous-comité choisisseDavid et Karen Crommie
(non-alcooliques), Burlingame, Calif. réputés pour leurs
documentaireshumanitaires couronnés.
Les faits saillants des autres décisions de la Conférence
1978comprennent:
Programme: Recommandé que le thème de la Conférence
1979 porte sur "Les Héritages": "Notre Héritages et ma
Responsabilité."
Coopération avec les milieux spécialisés:Suggéréque les réunions de groupes A.A. dans les centres de traitement fonctionneraient mieux si les membres à I'emploi de ces centresne
dirigeaient pas ces réunions A.A., et que de tels groupes
essaientde seconformer à la Tradition du support autonome.
Centres Correctionnels: approuvé la publication d'une
nouvelle brochure pour détenus ayant pour titre "It Sure
BeatsSittins in a Cell. ' '
(Suite à Io page 8)

B.S.G., Conseil des Services Généraux,
Comités des syndics
Le Conseil

Dans son rapport final,
Dr Jack mentionne le progrès
Syndic: Les ventes de littérature dans la Fraternité ont atteint un nouveau sommet. Pour ne parler que du Gros
Livre, nous avons distribué au delà de 200,000 copies. Les
contributions en 1977 ont dépassécelles de 1976 de 6Vo
(toutefois moindres que prévuesau budget).
Entre autres accomplissements
d'importance durant les
12 mois écoulés,citons:
o L'examen par le sous-comitédes syndics, de I'utilisation
possibledes techniquesaudiovisuelles- dont un film "pour
transmettreau public I'inspiration, I'enthousiasme,la magie
et I'esprit de notre sociéÎé,et pour partager notre joie d'être
so b re ".
r Le résultat d'une étude sur la possibilité de déménagerles
locaux du B.S.G. et la recommandation que présentement,
ce ne serait pas à l'avantage d'A.A.
o Le prospectus"4.A. at a Glance" et la pellicule "Circles
of Love and Service".
e Selon la recommandation de la 27' Conférence,toutes les
sommes d'argent à I'actif des deux services(A.A.W.S. et
A.A. Grapevine) excédant le fonds de roulement nécessaire
ont été transféréesau Fonds de Réservesous I'administration
directe du Conseil. (La Conférence ayant décidé qu'une
balance prudente dans la réserve correspond aux dépenses
d'opérations d'une année.) La pratique fut aussi confirmée
à I'effet que, comme les contributions des groupes augmentent au point de rencontrer le coût des servicesaux groupes,
le prix de la littérature A.A. peut être proportionnellement
diminué.

o Un nouveau relevé dri nombre de membres A.A. (le
quatrième depuis 1968) a été lait en 1977 avec la collaboration des délégués dans chaque résion des É.-U. et du
Canada. Des données particulières à A.A. ont aussi été
relevées en Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, Finlande,
Allemagne de I'Ouest, Brésil et Mexique, et les résultats
comparatifs seront fournis plus tard dans I'année.
John L. Norris, M.D.
(non-olcoolique), président
ffi

Le B.S.G. a effectué plus de 5,000,000d'envois
Rapport du Bureau de DirectionzEn 1977,la distribution de
livres. brochures et autres communications a atteint le chiffre
de 5,429,200. La littérature gratuite pour les groupes et pour
I'information du grand public a été de 501,000copies(au coût
d'inventaire de $29,800). Les ventes en 1977 ont rapporté
$2,389,400,une augmentation de $145,200sur 1976. Pour
aider à défrayer les coûts de servicesnon compenséspar des
contributions, A.A.W.S. a transféré $231,500 au Fonds
Général.
Bob P. fut mandaté pour rencontrer les B.S.G.
d'Australie et de la Nouvelle-Galles du Sud, pour étudier
leurs problèmes de publication, espérant trouver une soluti on.
Nous avons défini les directives à suivre concernant les
demandes d'impression de littérature A.A. dans des manuels
d'étude, ou des textes d'information ou d'explication. Ces
directivessont fournies sur demande.
Nous avons convenu d'ajouter des frais de manutention
raisonnables aux factures de tout acheteur non-4.4. d'importance, ainsi qu'aux groupes et bureaux de ServicesA.A.
etc.
John Bealer, M.D. (non-alcoolique), président
Archives

Groupeset Membres
Printemps1978

États-unis
Canada
0utremerr
CentresdeTraitement
Centresde Correction
MembresIsolés
Internationalistes
Totaux

Groupes Membres
18,382 352,807
2.950 50.7E3
7,597 134.537
1,400 33,544
1,258 40,205
393
607
31,587 612,8762

I. Relevé du I"' janvier 1978 - ststistiquesà jour
sttendues.
2. En incluant les membres non-enregistrés,on
estime à plus de 1,000,000 le nombre des
membresen92pays.

Souvenirsdes premiersA.A. à partager
Syndics:L'intention semaintientde continuerà recueillirles
récits des premiers membreset des autres artisans de la
croissance
de l'Association.Nous en avonsmaintenant140.
Un ruban sonorea été préparépour les visiteursintéressés
aux archives.Il présenteBill W. lisant le 5'chapitre du Gros
Livre, et un extrait du message
d'adieu du Dr Bob. Comme
tous ces documentsd'archivessont uniquesen leur genre,
desmesuressont prisespour répareret protégerlettreset articlesde journaux.
président
Milton Maxwell (non-alcoolique),
Personnel:Les visiteursse plaisentà examinerles livres et
objets historiques,à regarderles portraits, ou lire la correspondanceconcernantleur groupe particulier. Plusieurs
s'amènentavec des questionsspécifiquesconcernantleurs
groupesou desévénements
spéciauxdansA.A.
Au cours de I'année écoulée,nous avons (l) terminé
de
trois projets de microfilms - dossierset correspondance
Bill et du Dr Bob, les premiers groupes, et "Alcoholic

Foundation/G.S.O.";(2) reproduitdes dossiershistoriques
de groupeset de régionsde nombreuxétatset de deux provinces;(3) endisquéà nouveau88 cassettes
de format standard de 7", reversible,soit environ 165 rubans de 7"; (4)
reçu des demandesd'information de la part de régionsqui
sont à monter des centresd'archiveset à qui nous avons
fourni des photoshistoriques;(5) acquisdeux copiesde la
premièreéditiondu Gros Livre - dont I'une de la première
mise en vente;(6) réponduà de nombreusesdemandesd'informationsur A.A., aidé à la préparationd'une biographie
descofondateurs
et d'une analysed'A.A. par un enquêteur
d'Harvard.
Nell Wing (non-alcoolique),archiviste
Conférence

Tous les articlessuggérésde I'ordre du jour
ont été réviséset classifiés
Syndics:Nous avons recommandéque la requêtede West
Virginia pour réviserla troisièmeédition du Gros Livre soit
référéeau Comité de littérature de la Conférence,et que
I'inscriptiondes groupesd'homosexuels
dans les annuaires
soit référéeau Comité d'Admission.
Nous avons aussi recommandécertains changements
aux horaireset articlesde I'ordre du jour pour la Conférence1978,et réviséles questionsaux réunionsen ateliers.
John W., président
Personnel:Le but de la Conférenceest de prendrela responsabilitédu leadershipauparavantdétenupar les fondateurs
d'A.A., et de porter le message.C'est aussi un corps
d'orientation qui exprime la consciencede groupe dans
I'Association.
Le secrétariat
de la Conférence
correspond
avectousles
membresde la Conférence,
les anciensdélégués
et les comités régionaux. Nous avons aujourd'hui en nos fiches
d'adresses:
681 anciensdélégués,
1,859membresde comités
de districts,75 présidents,
69 secrétaires,
et 7l trésoriersde
comitésrégionaux- soit un total de 2,755.D'autresserviteurssont aussisur nos listes.
Nous recevonsles procès-verbauxde la plupart des
assemblées
de régionset desréunionsde comitéset les communiquonsaux personnels
du B.S.G.et du Grapevine.Cela
nous permetd'être en contactavecA.A. au loin.
pour I'ordre
Tout membrepeut envoyersessuggestions
du jour de la Conférence.Elles sont présentées
aux Comités
des Syndicset de I'ordre du jour de la Conférence,puis
transmises
à chacunpar le "Quarterly Report", Box 459et
I'ordre du jour préliminairepostéen janvier.
phv,is M.
Coopération avecle milieu professionnel

Lesséances
mixtesdecomités
pas
nesont
recommandables
Syndics: Le Comité C.C.P. de la Conférence 1977 avait
recommandé au Conseil des Syndics de tenir une réunion mixte a ve c les c om it ésd' I.P.. C .C .P. e t d e s i n s ti tu ti o ns,afi 4 de
et d'éliminer les
discuterle chevauchementdes resnonsabilités
conflits.

Les présidentsde ces comités étudièrcnt la nécessité
d'une telle réunion et trouvèrent qu'elle ne serait pas
réalisable.Ils attirentI'attentionà la sectionintituléedansles
feuilletsd'orientation:"Peu importela personneou le comité
qui porte le message
A.A. du momentque celui-ciestporté à
qui souffreencore".
I'alcoolique
Nous avonspris part aux cinq sessions
du Forun annuel
1977du "National Council on Alcoolism" et à deuxséances
de la réunionde "Alcohol and Drug ProblemsAssociationof
NorthAmerica".
présentoir
Le Comitéa suggérér
I'achatd'un troisième
et
d'un graphiqueprofessionnel,jusqu'à
ce qu'un nouveau
recensementdes membressoit disponibleà I'information
générale.
GordonPatrick (non-alcoolique),président
Personnel:Afin de porter le messageA.A. aux milieux
spécialisés
et aux personnes
en contactavecdesalcooliques,le
personnelou lesmembresdu C.C.P. desSyndicsont participé
à neufrencontresaveccestelsgroupes.
En collaborationavecle Serviced'État américain,dix
professionnels
d'Europe,d'Amériquelatine et d'Afrique ont
visité le B.S.G. en février. Nous avonsracontéI'historique
d'A.A., décrit comment A.A. coopèreavec les milieux
spécialisés,
et relatéun peu de nos propreshistoires,le tout
suividequestionset réponses.
Durant I'année, notre présentoirdestinéaux milieux
nationales.
spécialisés
fut exposéau coursdesl8 assemblées
SarahP.
MaisonsdeCorrection

En préparation:
nouvellebrochurepour "détenus"
réunion
En juillet,nousavonstenunotrepremière
Syndics:
plénièrede Comité. Nous avons passéen revue le manuscrit
d'une nouvelle publication illustrée à I'intention du détenu
alcoolique. Nous croyons que son titre "It Sure Beats Hell
Out of Sitting in a Cell" ou "It Sure BeatsSitting in a Cell"
devrait être référé au Comité de la Conférence des centresde
détention.
"Carrying the Message Inside the Walls" (suggestions
pour conférenciers dans les centres de détention) a été
préparé, sous forme de questionset réponses,pour mieux
disposerlesA.A. verscetteactivité.
Au cours des réunions avec les directeurs de prison, le
président a recueilli des informations à jour sur les meilleures
réussitesd'A.4.
l4t.J. Es t eIlej r. (n o n-alcoo I i q ue), p résiden t
Personnel: En date du l" janvier 1978, il y avait 1,210
groupes A.A. dans les maisons de correction, desservispar
15 1 comitésd'institutions.
Pour porter notre messageau détenu alcoolique, le
B.S.G. entretientla correspondanceavec le personnelde ces
centresde correctionet avecd'autresmembresA.A., par I'enaveclesinstitutions.
tremisedu Servicede la corresponsance
Nous enregistronsles groupesdes maisonsde correction
dans les dossiers du B.S.C. et leurs faisons parvenir un
Manuel de Groupe, le Gros Livre et autres brochures
gratuites. Ils reçoivent en outre notre annuaire des groupes
clanslesinstitutionsde correction,le Box 459 et le bulletin des
Institutions.

Des assortimentsde brochures A.A. (anglaiset espagnol)
sont disponibles à prix réduit aux groupes de I'intérieur et aux
cornités des institutions. Le "Grapevine" nous donne des
numéros parus, que nous leur distribuons.
Notre courrier provenant des comités d'institutions et
des groupes de I'intérieur indique un besoin additionnel de
littérature, de parrains A.A., de conférenciersde I'extérieur,
et de membres A.A. qui se joindraient au Service de correspondancedesInstitutions.
VincinaMcC.
Réunion servicemondial

Réunion en FinlandedesA.A.
venant de 18 pays
Personnel:
Le cinquième
Congrèsde Services
Mondiauxse
tiendraà Helsinki,Finlande,
les5, 6 et 7 octobre1978.Le
thèmeest:"Réhabilitation,
Unitéet Service
Mondial".Nous
attendons
32délégués
venantde l8 payset zones:Argentine,

Internationalistes-Isolés-Marins

607 marins,393 membresisolésrestentsobres
Personnel: Nous avons 607 Internationalistes sur les listes
d'inscription au B.S.G. Ils ont fondé des groupesA.A. dans
le monde entier, et même 13 groupes sur des bateaux. Les
membresA.A. en mer restenten contact avec le groupement
A.A. en correspondant entre eux ou avec le personnel de
service.
Chaque nouvel Internationaliste reçoit un assortiment
de brochures, listes de membres Internationalisteset Isolés,
des annuaireset
copies du Bulletin Internationalistes-Isolés,
un bon de commande du "Grapevine". Tous les Internationalistesreçoivent "L.I.M." deux fois par mois et Ie Box
459 à tous les deux mois.
Nous comptons parmi nous 393 membres isolés
(Espagnols,Français,Allemands). Jusqu'à ce qu'ils forment
un groupe, ils restent sobres par la littérature et la correspondance.On compte aujourd'hui 849 parrains de membres Isolés. Eux aussi reçoivent "L.I.M.". Ils assistentaux
réunions A.A. mais aiment aussi à parrainer par correspondance des membres Isolés.
Dix-neuf membres "L.I.M.", retenusau foyer ou handicapés et dans I'impossibilité d'assister à des réunions reçoivent le bulletin "L.I.M." et liste des Isolés, et peuvent
ainsi partager.
Beth K.

Australie,Belgique,AmériqueCentrale(ZonesNord et Sud),
Colombie,Finlande,France,Allemagnede I'Ouest,Irlande,
Mexique, Nouvelle-Zélande,Norvège, Afrique du Sud,
Suède,Royaume-Uni,
U.S. et Canada.Lesdélégués
desU.S.
et CanadasontVirginiaH, et Mac C.
Il y aura lesateliersd'étudesur le parrainageet lesTradigénéralesur "L'argent dansA.A." (la
tions, une discussion
valeurspirituellede la contribution)et une séancesur I'information.Quatremembresdu personnel
du B.S.G.assisteront
à cetteréunionenplusdu gérantgénéral.
Littérature
JuneR.
Séancede partagedes ServicesGénéraux

"Trop jeune" -

Nouvellepublication

Syndics: Les bandes dessinéespour adolescents"Trop
Jeune" ont été terminéesen juillet, et 110,000copiesvendues.La formule originaledesTraditionsa été ajoutéedans
Syndics:Le Comité de Pratique du Conseil fut institué en "Douze Étapeset DouzeTraditions". Une brochureréunisA.A." et "Les DernièresCauseries
1955,pour s'occuperdesproblèmesdesrelationsextérieures sant "Les Cofondateurs
et des affaires affectant A.A. dans son ensemble.Dans les des Cofondateursd'A.A." est en préparation.Pour la
récentesannées,ce comité a eu peu de sujets à régler, vu biographiecombinéede Bill et Dr Bob, une première
que le Conseila plus de comitésen fonction qui donnentdes ébauche(au-delàde 300 pages)sur I'histoiredu Dr Bob a
recommandations,
lesquelleslorsqu'acceptées,
établissentla été soumise.L'ébauchedes deux biographiessera soumise
pour approbationà la fin de 1978.Un sondagea établiqu'il
pratique.
n'y
avait pas besoin de produire d'autres nouvelles
En octobre,le nom de ce comité fut changépour celui
brochures.
de Sessionde partagedu ServiceGénéral.Les assemblées
Le sous-comité
"audiovisuel"a choisi "Crommie and
réunissentquelque50 à 60 personnes,- tous les syndics,
directeurs
d'A.A.W.S. et Grapevine,personnel
du B.S.G.et Crommie Inc." pour fournir les épreuvesdu film pour
du GV et tous lesautresmembresdescomitésdépendantdes vérifier les techniquesde photographierles membressans
Syndics.À la réunion de juillet, des exposéssur les clubs violer la Traditionde I'anonymat.Le Comitéa été autorisé
de 1978.Un
furent présentés,sansqu'aucunedécisionne soit prise. Les à préparerun film-témoinpour la Conférence
sur le matérield'audiovisuela été envoyéà
invitésau cours de I'annéefurent Dr Gregory questionnaire
conférenciers
et syndics;24.5V0ont
B. Collins, directeurmédical de "Alcoholic Rehabilitation tous les délégués,délégués-adjoints
répondu,
de matérielpour
dont
72Vo
signalé
le
ont
besoin
Center of Cleveland Metropolitan Hospital"; Capitaine
publique,
pour
de films.
I'information
et
6890
assortiments
Stuart Brownell, U.S.N. directeurde "Navy Alcoholism
sexPreventionProgram"; et RobertK. Greenleaf,hommed'af- Nous continuonsà rédigerdifféremmentles expressions
isteslors de nos réimpressions.
Nous avonspenséajouter
faires et auteur.
à "Do You Think You're Different" dans
Nous avons étudié la politique actuelle d'A.A. d'ac- desparagraphes
langues
des
étrangères
en faisantvaloir que la languen'est
corderà d'autresla permissionde publierlesDouzeÉtapes.
pas
A.A.
Nous avonsdemandéau Comité
un
obstacle
dans
à
recueil
d'idées
empruntées
Comme les Etapes sont un
d'autres sources,après mûre réflexion, il fut décidé que de la Conférencede la littératurede clarifierune brochure
est en préparation
nous devrionscontinuerà les rendredisponiblesaux gensde pour alcooliquesplus âgés.Une esquisse
pour
étude.
I'extérieur'
Don N.. Président
stun w., président

L'ancien comité de pratique
reçoit des conférenciersinvités

Coordonnateurdes servicesaux groupes

Information publique

Manuels de groupe, feuillets d'orientation
et films distribuésaux groupes

Nouvelle documentation pour écoleset media

Personnel:Le coordonnateursurveillela productionde tout
le matérielde service,la miseau point desfeuilletsd'Orientation (nous en avons maintenant 13) et des inscriptions,la
distribution de films, les présentoirs de littérature, les
Manuelsde Groupe, et autre matérield'A.A. Deux films
l6mm en couleurssont disponibles:"Bill's Own Story" et
theTwelveTraditions".Deuxautrespellicules
"Bill discusses
sont aussidisponibles:"P.O. Box 459" sur le B.S.G. et
"Circles of Love and Service". En tant qu'éditeur de Box
recueilletout le matérielpour chaque
459,le coordonnateur
numéroet est responsable
de sa parution en anglais,français
et espagnoldestinéeà prèsde 50,000membresA.A. dansle
mondeentier.
SusanD.
Coordonnateur-adjoint servicesaux groupes

Bulletinset brochuresportent le message
Personnel: Quelque 350,700 bulletins et rapports furent
distribuésen 1977.Près de 42,000copiesanglaises
de Box
459 sont postéesbimestriellement.Les inscriptions sont
maintenantconfiéesau systèmeautomatiquepour meilleur
servicede distribution. Les brochuresen préparationavec
édition probable en 1978, sont: "The Co-Foundersof
Alcoholics Anonymous" (traits biographiqueset leurs derniers exposés)"Circles of Love and Service" (expliquantle
film) et "It Sure Beats Sitting in a Cell" (titre suggéré).
Deux fois I'an nous envoyonsune lettre à tous les bureaux
centraux,comitésd'intergroupeset centresde distributions
de littérature,pour les informer desplus récentsécritsA.A.,
périodiqueset matérield'audiovisuel.
Lois F.
Nomination

Nouveauprésidentdu Conseil
Syndics:Le comité a réviséles devoirset qualificationsdu
présidentdu Conseil des ServicesGénéraux.Nous avons
recommandéà I'unanimité que le Dr Milton Maxwell devienne président et que le Dr Jack soit élu présidenthonoraire. Les analysesdes candidaturespour remplir le
poste de Syndic ClasseA laissévacant par le départ du Dr
Jack ont été étudiées.Un sous-comité a été désignépour
suggérerdes termesnouveauxdans le "Manuel de Service
A.A.", pour bien déterminerla différencedans le rôle et la
fonction entre un syndicrégionalet un syndicde servicereçuedes
U.S./Canada. Après étude de la correspondance
en a suggéréun susyndicsancienset actuels,le sous-comité
jet de discussionà cette Conférence.Nous avonsréviséles
formulesd'analysepour SyndicClasseB, en tenant compte
de la questiond'emploi dansle domainede I'alcoolisme.Il a
été recommandéqu'aucun changementn'y soit apporté.Le
Comité a re€ommandéque les candidaturesdes syndicset
officiers soientmisesde I'avant pour la réunion d'avril, et
de même pour les directeurs d"'A.A.W.S." et du
"Grapevine".
CharlesH., Président

Syndics:"Aperçu sur A.A." un simplefeuillet, fourni en
quantitésur demande,à êtredistribuépar lescomitéslocaux
d'LP. aux écoles,centresciviqueset communautaires.
"A.A.
InformationSheetfor Media" estégalement
gratuit.
Un quatrièmedénombrementde nos membresa été fait
en juin par lesdélégués.
Les envoispar la posteont consisté
en un reportagesur W.J. EstelleJr., nouveausyndicClasse
A; une histoired'intérêthumain sur le supportautonome
d'4.4.; un article de journal sur notre nouvellebrochure
"Trop Jeune?";la lettreannuellesur I'anonymatdistribuée
qui se servent
aux media et aux servicesde rétablissement
pour TV, montéespar le comité
d'A.A. Des annonces-éclair
d'I.P. de la Floride-Nordsont maintenantdisponiblessur
film-vidéopour d'autrescomitésd'I.P. À notredemande,ce
mêmecomité s'estpenchésur un projet-témoinpour donner
aux médecinsde I'informationsur A.A.
Jerry D., président
Personnel:En 1977,nous avonsfourni de l'informationà
différentespartiesdu secteurpublic en répondantà 8,605requêtes; classé4,836 articles de journaux, distribué 137
à la TV, et 93 rubansd'annoncesà la radio, et
annonces-éclair
noté157brisd'anonymat.
Soixante-cinq
"A.A. - a CommunityResource"ont été
expédiésavecfichesd'I.P. et brochuresà descampsde santé
et à desréunionslocaleset provinciales.Depuisqu"'Aperçu
sur A.4." a paru en octobre,nous en avonsdéjà distribué
plusde75,000copies.
lI y a 261comitésd' L P. et 369nomsde responsables
inscrits au B.S.G. Les nouveauxprésidentsd'I.P. reçoivent
gratuitement
le matérield'I.P. Le BulletinI.P. - C.C.P.leur
parvientà tous les trois mois et fait part desactivitésd'I.P.
rempliespar lescomitéslocaux.
BettvL.
Correspondance
espagnole

Comitésbilinguesinstaurés
Personnel:ll y a 262 groupesespagnolsau Canadaet U.9
(Porto-Ricoinclus).Le B.S.G. leur fournit lesbroclurcséf le
Box 459 en espagnol.Comme de plus en p)us'de gensbilinguesviennentà A.A., la communical6s'améliore entre
a anglaise,et lespremiers
lesgroupesd'expressionespagnqle
commencent à être représ€fitéspar leurs R.S.G. aux
régionales.Dansle Sud-Ouestdu Texas,on trouve
assemblées
un comité bilingue; en d'autres régions,il y a des M.C.D.
et I'une
bilingues.Cinq villesont desintergroupesespagnols,
d'elles a un comité de Serviceespagnol.En septembre,le
Congrès National Espagnol se tiendra en Californie. Le
thème en seraune meilleurecommunicationet coopération
et anglaisdecepays.
entremembresA.A. espagnols
Dansles payshispaniquesoutremer,il y a neuf bureaux
de servicesgénéraux(dont un en Espagne)qui desservent
leursgroupeset répondentaux lettres.Plusieursimprimentet
distribuentde la littérature.La plupart despaysont unestructure de servicesemblableà la nôtre. Le "Manuel de Service
de
A.A." a été traduit et adaptéaux besoinsgéographiques
chacun'
Marrv Ellen w'

étépréparéà l'intention du patientlors de son départdu centre. Pour porter le message
danscesendroits,nousoffrons la
possibilitéde correspondreavecle préposéà cette tâche et
Servicesaux groupeset comités
aussi avec des membres de I'extérieur. Chaque nouveau
groupe
de traitementreçoit un "Manuel de Groupe" et un
partie
personnel
A.A.
font
du
du
Personnel: Dix membres
de littératuregratuit,I'annuaire"A.A. Groupsin
B.S.G.; chacun a sa tâche spécifique. Certaines fonctions assortiment
sont conjointes, d'autres impliquent la responsabilité de TreatmentFacilities",le Box 459et, trois fois I'an, le Bulletin
préparer les bulletins. Les membres du personnel agissent des Institutions.Un assortimentde brochuresà prix réduits
aussi comme secrétairesdu Conseil et du Comité de la Con- estaussidisponiblepour cesgroupes.
BethK.
férence. En 1977, plus de 22,868 lettres furent reçues et un
Coordonnateurdu personnel

membre du personnela répondu à chacuned'elles. Le coordonnateur du personnel s'assure que la correspondance est
suivie sans interruption pendant le temps des vacances,
maladie, absenceou périodes requérant la pleine occupation à
un projet particulier. En d'autre temps, chaque préposé s'occupe de la correspondance touchant son propre projet, sans
égard à la région géographique, et répond aux lettres provenant desgroupesd'une région.
Les invitations faites aux membres du personnel
de régions,des
d'assisterà des congrèsA.A., des assemblées
groupements dans l'État ou la province leur permettent de
mieux connaître les membres A.A. à travers le pays et de les
mettre au courant des servicesdu B.S.G. Ces visites procurent
aussi des informations sur des problèmes et mouvements
locaux, ce qui peut être partagé avecd'autres groupes.
En 1977, plus de 1,100 voyageurs venant de partout ont
vi si tél e B . S . G .
Cors Louise B.

Outremer

Nouvelleséditionsdisponibles
en allemandet finlandais

Personnel:Le préposéà ce servicecorrespondavectous les
groupes, individus et centres de servicesdans les pays
étrangers(à I'exceptiondesgroupesespagnols
- un serviceà
part). Pour les groupesde langueanglaiseoù il n'y a pas de
centresde distributionde littérature,nousfournissonscelle-ci
gratuitement.Nous collaboronsétroitementavecles centres
récemmentou déjà établiset avecles membresdansles pays
oti n'existent aucun conseil de services ou centre de
littérature. Pour protéger nos droits d'auteur, nous
surveillonsles permissionsaccordées
aux reproductions,tant
à I'intérieurqu'à I'extérieurd'A.A. Les traductionssont
vérifiéespar des membresA.A. bilinguesdes U.S. et du
Canada.
Centresdetraitement
Le Conseil des ServicesGénérauxen Allemagne de
I'Ouesta publié en allemandune édition de "As Bill seesit"
Nouveau et projette de traduire "Living Sober", "A Brief Guide to
4.A." et "QuestionsandAnswerson Sponsorship".
Le Con(0ù
go...?"
aller?)
do
I
"Where
seil de Finlandea traduit et publié "A.A. Comesof Age" et
Syndics:Nous avons approuvé une version nouvelle pour "Questionsand Answerson Sponsorship".Ce pays sera
Mondiaux.
"A.A. in TreatmentFacilities" (auparavant"A.A. dansles I'hôte cetteannéede la 5'ConventiondesServices
Hôpitaux"). Nous avons suggéré qu'une représentation Nousvérifionsaussiunerécentetraductionjaponaisedu Gros
photographique,semblableà celle de "Circles of Love and Livre.
JuneR.
Service",soit préparéeafin de motiverlesgensà participerau
travailauprèsdesinstitutionset de raviverle parrainage.
Nous avons étudié les assortimentsde brochureà prix
réduits pour les patients à bref séjour dans les centresde Finance
traitement et avons cru qu'il serait préférableque chaque
-)Éetau les prépareà son gré. Nous avons recommandéau
Les chiffres du B.S.G. s'approchent
sous-côlnitqjludiovisuel
de la Littératured'étudierla façonde
pour L977
transmettrelè'rneqsage
A.A. aux patientsqui ne s'adaptent des prévisionsbudgétaires
pas à la lecturedur-àrrtles premiersjours. Nous avonsaussi
suggéréI'enregistrementde rusettes ou rubans sonoresen Syndics:En 1977,le revenutotal du B.S.G. - profit brut
des publications,contributionset intérêtsgagnés,a dépassé
espagnol.
de $76,300celui de 1976,montant presqueégal à la préviprésident
5.,
Ed
sion du budget. En excluantles coûts de l'équipement,de
Personnel:Au l"'mars 1978,nousavions1,348groupesdans préparation du local et l'installation du système, les
ordinairesont excédéde $136,700cellesde 1976.
une augmentationd'environ65 dépenses
les centresde rétablissement,
Le
total
des dépensesa augmentéde $290,000,soit 190
que
plus
à
A.A.
sont
référés
d'alcooliques
depuis1977. Parce
par des centres,des feuillesd'orientation ont été préparées moindre que prévu. Le déficit d'opération à I'actif, causé
démontrant comment les régions font face à cet état de par la diminution des contributionset autres dépensesdu
Conseil, a été compensépar le revenu net du servicedes
choses.
publications,
groupes
les
$546,000,laissantun revenunet de $308,800
dans
échangéeavec les
La correspondance
B.S.G.,
au
comparé
à $526,000en 1976.Après avoir renque
d'institules
Comités
démontre
réhabilitation
centresde
tions sont actifs. Ils donnentun parrainagesuivi, mais il y a contré les dépensesd'ordre courant, la balancedu revenu
Le nouvel net a été portéeau Fonds de Réservedu Conseilconformétoujours un besoinde plus de membresintéressés.
annuairedesGroupesA.A. dansles centresde réhabilitation ment aux décisionsantérieuresde la Conférence.
Arthur Miles (non-olcoolique),président
seraprêt en 1978.Un feuilletintitulé '-Où allermaintenant"a

Commentet pourquoi A.A. grandit
Bob P., gérant généraldu B.S.G. a signaléà la Con- breux,c'estlà qu'il granditle plus rapidement.Inversément,
férencecertainesraisonsde la vive croissance
d'A.A. et cer- là où il y a moins de groupes,la croissanceest lente et diftains défis qu'apportecette nouvelleampleur.
ficile. La Californie,comptant2,454 groupesen 1976,s'est
Il est extrêmementstimulantde noter qu'en 1977,2,595 enrichiede 366 nouveauxgroupesI'an dernier. Le Québec,
nouveauxgroupesaux Etats-Uniset au Canada furent in- avec834 groupes,en a rajouté 142.Un état qui n'avait que
scritsau B.S.G., soit une netteaugmentation
de 1,258.
72 groupesa augmentéde 8 seulement.Deux étatsde 73 et
De même, plusieurs groupes actuels débordent de 60 groupesn'ont pu croître que de 14 groupesen tout.
nouveaux membres.L'un d'entre eux a quatre membres
D'autres facteurs ont aussi favorisé la croissance
munis de projecteurspour diriger la circulation dans le ter- d'A.A. au cours desdernièresannées.La multiplicationdes
rain de stationnement;et à I'intérieur, six tables sont centresde réhabilitationet de traitementen a probablement
disposéesle long des murs pour le café.
été la causela plus significative.
A.A. évolue.Notre programmede rétablissement
reste
Cettecroissance
a occasionnédesdifficultés:surplusde
le même, mais en comparaisonavec les annéespassées, patients;des jeunesayant d'autres dépendances,
sansmenI'augmentation et la variété des groupes et réunions sont tionner le franc parler et le libre entretiensur le sexe;les
étonnantes.Pour ouvrir un nouveaugroupe, il suffit d'un coupablesarrêtéspour conduiteen état d'ivresseet recherpeu de ressentiment
et de café.
chant pour la Cour des preuvesde leur présenceaux réuUn groupebien portant peut grandir tellementqu'il de- nions. Cela a bouleverséla sérénitéde plusieursvieux memvient désorganisé;
la participationdes membresdevientdif- bres. Le miraclecontinuelest que A.A. résisteaux tempêtes
ficile ou dépasseles bornes. Et en bonne entente, il en et prospère.La raison en est qu'A.A. est centralisésur les
résulte un deuxième groupe. Un nouveau groupe peut Douze Traditions. Une autre raison est que notre structure
s'ouvrir pour satisfaireà la nécessitéd'une heure nouvelle de service- souple,"anarchique", baséesur la respon- celle du dîner ou d'après le travail, ou le besoin d'un sabilité plutôt que sur I'autorité - paraît résister aux
nouvel emplacement- le terminus, I'aérogareou le Pôle changements
fondamentauxet rebondir de façon étonnante
Sud; pour un nouveaugenrede réunion: étapes,débutants, après les tempêtesoccasionnellesqui pourraient détruire
étudedu Gros Livre, atelier,onzièmeétape.Les alcooliques d'autres organisations.Mais la principaleraison de la propeuventse réunir pour d'autrespoints en commun:groupes spérité d'A.4. est, je crois, son fonctionnement. Aurechu- jourd'hui, il y a beaucoupplus de meetings,mais quand le
d'hommes,de têmmes,de jeunes,d'homosexuels,
tants, médecins, avocats, prêtres, marins. En analysant nouveaus'y rend, il trouve exactementIe mêmeamour et la
les endroits où se fondent de nouveaux groupes, nous mêmesollicitudeque moi et d'autressoûlardsavonstrouvé
remarquonsque là ori A.A. est le plus actif et le plus nom- dansA.A. depuis43 ans.

Rapports du "A.A. Grapevinet'
AvecI'aide desRGV, le tirage
copies
du GV atteint100,000
Directeurs: Ce fut une année aux affaires d'or pour le
Grapevine- l'édition de mars a atteint un tiragede 100,000
souscriptions.Ce fut aussiune annéede changement.Kitty
K., directeurde la circulationdepuisdix ans,a pris saretraite
fin décembre.Le l" mai, JackM., s'estégalement
retiréaprès
avoir ceuvrépendant 16 ans,dont8 commeéditeur.Sa plus
notoire contributionest sansdoute "Victor E." maisdavantage importants furent son amour, son dévouementet ses
talentsprofessionnels,
Nousavonsaugmentéle nombredesmembresdu Conseil
du "Grapevine Inc." de 9 à ll en y ajoutant deux syndics
régionaux,dont undesU.S. et l'autredu Canada.
Conformémentà la décisionprise à la Conférencede
1977,nous avonsporté au Fondsde Réservedu Conseildes
S.C. $492,230(dont $388,835étaient un passif différé de
et $103,835,une contributionau fonds)laissouscriptions,
santunevaleurnettede$90,765auGV à la fin deI'année.
CharlesH., président
Personnel:Le tirages'estaccruau derniertrimestrede 1977
dû au fait que la Conférencede 1977avait recommandéaux
pour instituerdescomitésdu GV
d'êtreresponsables
délégués
dansleurs régions,en profitant desstructuresdesdistrictset
desrégionspour désignerun RGV danschaquegroupe.Il y a

maintenant68 comitésrégionauxdu GV et 2,000 RGV de
groupes.
Notre courrier s'est beaucoupaccru, dénotant un enthousiasmepresquegénéralet apportanten plus grand nombre, de meilleursmanuscrits.Lesnombreuxarticlesexcellents
publiés durant I'annéeont été dominéspar la réédition de
l'échange
de correspondance
entreBill W.-Yaleen 1954,alors
que I'on offrait à Bill un diplôme en droit Honoris Causa.
arNous avonsaussipublié occasionnellement
d'inléressants
ticlesde non-A.A., tels que "What A.A. MeetingsTaught a
Non-4.4. Counselor"
JockM., RethuG., Ann W.

BOX 4-s-9
Avez-vousaimé la lecturede ce bulletin?À titre de R.S.G. vous êtes
privilégiésde le recevoir,privilègeque d'autresmembresn'ont pas,
mais qui seraient peut-être intéressésà se tenir au courant des
événements
A.A.
Tout membreA.A. peut en profiter à raison de $1.50par annéeen
s'adressant
à:
GeneralServiceOffice
P . O .B o x 4 5 9
Grand CentralStation
NewYork, N.Y. 10017
Veuillezspécifier:ÉditionFrançaise.
@ Droit d'auteur1978
A.A. WorldServices,
Inc.

Conventioninternationale
1980,/Forums
régionaux
Préparatifs en cours:
Forums dans toutes les régions
Syndics:
Convention Internotionale - Nous avons recommandéun
présidentpour le Comité d'Accueil à la 45" ConventionInternationaleà New Orleansen juillet 1980,et approuvéune
méthodede transactionavec les agencesde voyage.Avons
recommandéaussique chaqueétat et provincedésignedes
pour un alkathon à New Orleans.
conférenciers
Forums régionauxA.A. - Il fut suggéré,au cours d'un
forum, de programmerdesactivitéspour lesconjoints.Mais
les forums consistenten atelierspour membresen service,
donc aucun changementne seraapporté.Les conjointspeuvent assistersansy participer.Nous avonsconvenude tenir
plus d'un forum dansune région si, aprèsconsultationavec
les délégués,le syndicrégionalen formule la demande.Une
demande fut faite pour traductions simultanées(anglaisfrançais)durant le Forum de la région CanadaEst. Le comLA2E"CONFERENCE
ité I'a approuvéeet a recommandéI'aide financièredu Con(Suitede lapage I )
seil. Considérantles forums déjà tenus, nous avons pensé
que I'assistance
était pratiquementconvenable.Plus de 500 Finance: augmentéde $200 à $300 la contribution d'une
participantscauseraient
desproblèmes.Nous croyonsque Ia régionpour représentation
à la Conférence.- Recommandé
quantité est bien telle quelleet recommandonsde garderle la préparationd'une nouvellebrochuresur les Financesinmême agencementdes ateliersde travail (sansrotation).
Le Plan60-30l0' ' .
titulée' 'Supportautonome?
poursuiventleurs
que
recommandé
les
Délégués
Grapevine:
Peter W., Président
efforts afin de s'assurerque chaquegroupeait son représenPersonnel:
ConventionInternationale- Le Comité d'organisationdu tantdu "Grapevine".
B.S.G. a visité New Orleanspour examinerles locaux de Littérature: recommandéqu'à la prochaineédition du livre
services.Durant notre convention,la fin de semainedu 4 "Alcoholics Anonymous", le préambulede la deuxièmeédijuillet, tous les principaux meetingsse tiendront au Super- tion soitrépété,telqu'originalement.
dome, d'une capacitéde 70,000(dont nous pensonsutiliser Politique/Admission:suggéréque la Conférenceet lesComi35,000places).I-a TV en circuit fermé par appareilssuspen- tés de Littératuredessyndics songentà publier,à I'intention
prononcées
dus offrira en gros plan I'image de Ia scène.L'espacedans de tous les membres,les premièresconférences
(non-alcoolique),
par
W.
Bernard
Smith
Bill
et
le
cofondateur
quatre secteursdu Superdomepeut recevoir7,500à 8,500
personneset peut se diviser en sections de différentes ancienprésidentdu Conseilet I'architected'unegrandepartie
grandeurspour atelierset conférences.La Salle de Bal de de la structurede notre TroisièmeLegs. Tenue de Ia proau28avril 1979.
I'Hôtel serviradurant le jour et à minuit. Notre but est de chaineConférence:22
publique:
recommandéque les annonces-éclair
Information
permettreplus de réunionsdurant le jour; avecplus de conque
émanantde Florida-Nordsoient
celles
B.S.G.,
ainsi
du
férenciers
qu'à Denver.Le personneldu B.S.G. choisirales
participants aux séances d'ateliers de discussions et encore utilisées,mais que la préparationde nouvellesanen 1979.
soitétudiée
d'événements
spéciaux.Aucun membreA.A. non-inscritne nonces
d'ajouter aux devoirs de ce
recommandé
Rapport/Charte:
sera'choisicommeconférencier.Nous avonsréservé10.000
chambresd'hôtel et desdortoirs à I'UniversitéTulane,pour comité de la Conférence,la responsabilitéde suggérerdes
A.A.
auxannuaires
loger 1,200personnes.D'autres locaux seront fournis dans améliorations
le projet d'une nouvelle
approuvé
Traitement:
de
Centres
les districts avoisinants.Les formules d'inscription seront
intitulée"A.A' dans
I'ancienne
de
remplacement
en
brochure
disponiblesà I'automne 1979.Les quartiersgénérauxseront
Hôpitaux".
les
situésà I'Hôtel Hyatt Regency,relié au Superdomepar un
la structuredes régionset
couloir. Des membresdu Comité Organisateurdu B.S.G. Syndics:Ie conseilreconsidérera
L'appellation
1979,
"syndic en titre"
rapport
en
fera
sont retournés à New Orleans en décembreet en sont
général"
service
de
de
celle
"syndic
remplacera
revenusassurésque la Convention de 1980 sera la plus
U.S.
/Canada".
grandeet la plus remarquablejamais tenue.
1960:devraitresteraux archives(décisionde la
Betty L. Film Congrès
et ne soit pasprojetéaux réunionsA.A., car trop
Conférence)
sontreconnus.
Forums régionauxA.A. - Les Forums sont tenussur I'in- demembres
vitation des régionset les programmessont préparéspar le B.S.G. NouveauLocal: La Conférencea décidéde ne poser
syndic régional, les déléguésrégionauxet le personneldu aucun gestepour changerla décisionde la Conférencede
B.S.G. Le Dr John Norris, présidentnon-alcooliquedu 1977,à savoir qu'il ne serait pas dans le meilleur intérêt
Conseil, a pris part à tous les forums' Nous devons d'A.A. de changerleslocauxdu B.S.G.en ce moment.À la
beaucoupau Dr Norris, puisqueI'idée de forums régionaux Conférence,il fut annoncé,que les préparatifspour la Conde 1980sonten cours,et lesformules
et ils améliorentla communica- ventionInternationale
était sienne.Ils réussissent
postées
versla fin de 1979.
seront
d'inscription
tion dans notre fraternité.
SusonD.

