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La 29eConférencedonne son approbationau film reportage
"AA. -

An Inside Viewtt

Le premierhlm reportageA.A. pour présentationau public a étéapprouvé par Ia 29e assembleeannuelle de la Conférencedes Services
Générauxd'A.A. (8.U./Canada)à I'hôtel Roosevelt,concluantpar ce
gestehistoriqueunesemaine
d'etudesurlesservices
mondiauxA,A., tenue
à New York. du22 at 28 awil. La distributiondu film seralimiteedurant
la premièreannee.
Agissantuniquementen leur capacitéde conseillers,jamaisen tant que
des déléguésrégionauxélus, les memGouvemement,le rassemblement
Généraux,lesdirecteursd'A.A.W,S. et du
bresdu ConseildesServices
du B.S.G.et du "Grapevine",par le biaisde
"Grapevine"et le personnel
plénièresofficielles,desrapports,desateliersde travail et desréusessions
nions de comité, sont demeuresconscientstoute la semainedu thème;
"Les Héritages:Notre Héritageet Ma responsabilité",sujet dominantde
la causeriedorureelundi matin par John W., Washington,D.C., syndic
régionalsortant de la région nord-estaméricaine.

Cora Louise8., membredu personneldu B.S,G.,qui seretireracette
par sa causerie
année,a clos vendredila partie "ofhcielle" de I'assemblee
d'adieuà la Conférence.
Le déjeunerdu samedifut I'occasiond'entendre,à la fermeturede la
par lessyndicssorconférence,cinq autrecauseries
d'adieuprononcées
tants:Mac C., Winnipeg,Man,; Chuck H., Fairfield,Conn.; Art Miles
(non alcoolique),New York, N.Y.; Mike R., Cordell,Okla et John W.
La projection du hlm-couleurd'une dureede 28 minutes,mettanten
vedetteA.A. dansdesscènesspontanées,
sansdévoilerlesvisages,fut applaudiedanssapresentationoriginalelundi sot par les132membresde la
Conférence.Il s'intitule: "Alcoholics Anonymous - An Inside View".
Des améliorationstechniquesserontapportéesà la bandesonore.
Produit sousla surveillancedu Comité de la Littératurede syndicsdûment autorisespar la Conférencede 198, il fut réaliselors de plusieurs
(suiteP' l1)

L'étude desTrois Héritagesse termined'une façon émouvante
Groupéssoushuit thèmesimportantspour notre Fraternité,30
parmi Iesmembresde
exposésont soulevédesréflexionsfructueuses
la Conférence,produisantun examensérieuxde nosTrois Héritages.
d'opinions concernantle
Plusieursont exprimédes divergences
sujet: "GroupesA. & P. (alcoolet pilules)", aprèsque quatremembresde la Conférenceeurentprésentédesvuesdifférentessur la convenanced'inscrirede tels groupesdansles annuairesA.A.
lesjamborees,les croisières,les
"Comment les rassemblements,
ralliements,etc, cadrent-ilsdanslesTraditionsA.A.?" a également
provoquébeaucoupde réactionsdiverses.
Un autre sujetcontroverséfut: "Les besoinsde parrainagepour
venantdescentresde traitement";celuilesmembresA.A. éventuels
de plusieurs
contrastantes
ci amenaun partageutile d'expériences
régions.
de la Conférencefurent presquetous d'accord
Mais lesmembr.es
envers
sur le sujet final: "Les Trois Héritages,nos responsabilités
régionauxprésentèrent
descomI'avenir", sur lequelneuf délégués
mentairesdétaillés.
furent intitulés:"Que la reconlesexposés
Sur le Rétoblissement:
soit notre attitude"; "Le miraclede la réhabilitation";"la
naissance
réhabilitation".
SurI'unité:"Le vote et son expression...
Qui décide?";"L'Unité,
d'une région"; "L'unité".
selonI'expérience
Sur les Services:"Sommes-nousà créerune classed'élite dans les
Services?""Les Serviceset Ie Membre"; "Les Services".
apparaîtrontau coursde l'été
des30 exposés
Les pointsessentiels
dans le Rapport Final de Ia ConJérence.
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Rapportsdu B.S.G., du ConseildesServices
Le conseils'estréuni samediaprès-midi,aprèsla Conférencede
1978,et a tenu desassemblées
de fin de semaineen juillet, octobreet
janvier. Celles-cicommencentpar lessessionsde comitéle samedi,se
poursuivent toute la journée du dimanche et se terminent avec
I'assembléeofficielle du conseil, lundi, de 9:00 heures à midi.
Aucunediscussion
d'affairesn'a lieu lors du dînerdu dimanchesoir,
réservéuniquementaux syndics;maispendantplusieursheures,il y a
un partageamical concernantles affaires courantesA.A. et les projets à long terme.
La participation accrue aux sessionsde partagedes Services
plu. Les syndics,le personneldu B.S.G. et
Générauxm'a également
du Grapevine,les membresde "A.A.W.S." et le conseildu GV y
assistent,ainsique certainsmembresde comitéqui ne sont pas synnousnous concendics. Danschacunede ces"petites assemblées",
tronssurun seulsujetaveclaparticipationde chacun.De deuxde ces
sessions
est venuela réactivationdu Comité International,devenu
maintenantun comité de syndic régulier.Ceci est important et à
A point.
J'ai participéaux forumsrégionauxdu Pacifique,du Nord-estet
de I'OuestCentral,et j'ai eu le plaisird'y rencontrerpersonnellement
plusieursd'entre vous. Les forums resserrentles liens d'amitié de
les fidèlesserviteursprésents.Ils établissent
tous
la confiance.
Conseil des ServicesGénéraux
C'est le but de la Conférenceque le B.S.G. se supportepar luimêmeà traverslescontributionsde groupe(septième
Tradition),afin
que le bureaudeviennemoinsdépendantdesrevenusde la littérature.
Plus de 1,600nouveauxgroupes
Simultanément,
le coût de la littératureA.A. peut être diminué.Le
2,000,000de Gros Livres
progrèsesten marche.Notre syndicgénéraldu CanadasoulignesouRapport des syndics: Le nombre de groupes A.A. s'est accru de vent les bienfaitsd'une plus grandeparticipationdesaffairesA.A.
1,654en 1978.Lesventesde littératureapprouvéepar la Conférence pour lesgroupeset lesmembres.La contributionà A.A. danssonenont atteint un record inégaléen 1978et lesventesde janvier 1979ont tier est la based'une plus grandeparticipation.Le B.S.G. est sur le
augmentéde 3090sur cellesde janvier 1978.La ventedu Gros Livre point d'accuserréceptiondescontributionsindividuellesde groupes
dépassa
deuxmillionsde copiesen octobredernieret pourraitattein- dèsque reçues.
Milton A. Maxwell, Ph.D. (non alcoolique),président.
dre trois millionsen fin d'année1981.

Archives

L'histoire se continueau B.S.G.
et aux centreslocaux.

Environ 50 bandessonoresfurent ré-enregistrées
dansnotre format courant et un double fut envoyéà notre dépôt d'entreposage
permanentau New Jersey.

L'an dernier, nous avons reçu environ l50 "biographies"
enregistrées.
Plusieursfurent le résultatd'interviewsobtenuespar
(LesarNilesP,, lorsqu'il rédigealesbiographies
desco-fondateurs.
Plus de 140histoiresoralesde premiersmembres chivesfurent misesà sa dispositionpour la recherche.)
Comité dessyndl:cs.'
sur bande.
sont enregistrées
En utilisant les servicesd'un volontairemuni d'un équipement
Notre vaste projet de production microfilm prend de I'avant. professionnel,
nous réunissonsautant de causeriesenregistrées
de
Deux copiessont tiréesde tout le matérieloriginal. L'une seraen- Bill que nousle pouvons.
Environ 150ont étéreproduitesen double
treposéedansun endroit spécialpour la protéger;I'autre figure dans exemplaire.
nos archives.
Récemment,
nousavonsembauchéun nouvelemployéchargéde
Nous fournissonsmaintenant des répliques de matériel spécial
d'archives, comprenant neuf photographies,principalementde dresserun inventaireprécisde la collection,comprenantrépertoireet
"A.A. Comesof Age", et une photocopiedu manuscritoriginal du catalogue.
d'une duréede 29
"Big Book". A.A.W.S. a égalementune cassette
Nous recherchonsles moyensvisuelssusceptiblesde démontrer
donnéespar le Dr Bob et Bill, intitulée"Voices les faits saillantsde I'historiqued'A.A. particulièrement
minutesde causeries
appropriés
of our Co-Founders."
au 45eanniversaire
d'A.A., en 1980.
Puisquela plupart des découpuresde journaux et de magazines
(non alcoolique) archiviste.
dansnotre collectiond'archivessont uniqueset dont certainesdatent Nell Wing
marde plus de 40 ans,une opérationcoûteusede conservationesten
che, avec I'aide d'une maison renommée de restaurationpréservation.
Conférence
Mike R., président

L'Assembléeannuelle,fruit d'une annéede travail.

Rapport du personnel: Le besoin de préserverles pièceshistoriques
d'A.A. depuis44 ans sembleclairementcompris à traversla Frater- Comité des syndics:Nous revisonsles moyensd'améliorer la Connité. Plusieursrégions,l5 ou plus, possèdentou installentdescentres férenceet considéronslesthèmeset sujetsde I'ordre du jour suggérés
pour la Conférence.
d'archiveslocaux.Nous sommesen contactavecplusieurs.

Générauxet desComitésdesSyndics
A.A.W. S .

La diffusion du messageécrit
atteint un niveauinégalé.
Rapport des directeurs.'En 1978,nous avons distribué 5,927,8W
Iivres, brochureset autres articles. 693,000unités de littérature
gratuite d'une valeur globale de $36,700.00furent envoyéesaux
groupesde servicepour informer le grand public sur A.A.

Rapport du personnel: La Conférenceprend la responsabilitédu
leadershipautrefoisdétenupar les fondateursA.A. et, à traverssa
structure,porte le message
A.A. C'estégalement
un corpsd'orientation qui exprime la consciencede groupe de la Fraternité.
Le secrétaire
de la ConférenceestIa liaisonentrelesmembresde
la Conférenceet tous ceuxqui serventsur lescomitésrégionauxdes
ServicesGénéraux.

Notre servicepostalcomprendmaintenant:750anciensdélégués,
1,900membresde comitésde district,73 présidents,84 secrétaires
et
Présentoirs d'Étapes et de Traditions.' Des présentoirs-rouleaux
8l trésoriersde comitésrégionauxet autresmembresimpliquésdans
furent offerts aux groupesau prix de $20.00I'unité et de $35.00
le service.Nous recevonsles minutesde la plupart des assemblées
I'ensemble.
régionaleset desmeetingsde comité,lesquelles
parsont distribuées
mi le personneldu B.S.G. et du "Grapevine"; ellesnoussont utiles
Australie: Les affairesconcernantlesproblèmesde publication n'ont
pour faire le point sur les activitésA.A.
pasétérégléesen janvier 1979,datelimite fixéepar ceconseil.Donc,
une lettre fut envoyéeau Conseildes ServicesGénérauxde New
Nous encourageons
nos membresA.A. à envoyerleurssuggesSouth Wales, les informant que le Conseilleur retirait la permission tions pour I'ordre du jour
de la Conférence,généralement
par I'ende ré-imprimerla littératureA.A., à partir du premieravril 1979.
tremisede leurs délégués.Les suggestions
sont soumisespour approbationaux Comitésdessyndicsde la Conférenceet aux Comités
SaturdayEvening Posl.' Nous n'avons pas acceptéleur proposition
de I'Ordre du Jour de la Conférence,et sont alors énoncéesdans le
de rétribuer un écrivainprofessionnelpour écrireet publier un article
"Quarterly Report", le Box 4-5-9,et I'ordre du jour prélimiairede
sur A,A.
la Conférenceenvoyéaux délégués
en janvier.
Enregistrementsur bande:Afin de détenir un meilleur contrôle sur
Le secrétairede la conférencea les responsabilitéssuivantes:(l)
notre littérature enregistrée et vendue à I'extérieur, nous envisageronsde fournir nous-mêmesces bandes,sur une base non collectionde sujetspour le thèmeet I'ordre du jour; (2) agircomme
secrétaire
du Comitéde I'Ordre du Jour de la Conférenceet du Colucrative,en tant que service.
mité des syndicsde la Conférence;(3) acheminerla corresponNouvellepolitique pour ré-imprimer lesEtapes:nous avonsadopté dance préliminaire vers les délégués;(4) travailler avec le gérant
une nou-vellepolitique concernantles demandesde ré-inmprimer les général,le gérantdu personnelet le personnelde la Conférence;(5)
DouzeEtaoes.
faire suivrelesrapportspour lesManuelsde la Conférence,l'édition
"Early Bird" du Box 4-5-9 et Ie Final Conference Report; (6)
John
préparer les recommandationsde la Conférenceet des résumésdes
questionsdu "Ask it Basquet"; (7) prendre connaissancedes
minutes,desrapportset descommunicationsreçuesdesmembresdes
comitésrégionauxet de district.
Le présidenta remarquéquela moitiéseulement
desgroupescontribuaient à la Fraternité, dans le serviceaussibien que monétairement, et de ce fait, se privaientdesavantagesdu programmeA.A.
Réciproquement,la Fraternitéest privéede talents. Il suggéraque le
thèmede la 29eConférencemette I'accentsur le besoinde porticipation de tous les groupeset membres.
Après avoir étudié les résultatsdu questionnaired'appréciation
de la Conférencede 1978et de la sessionde partagepostérieureà la
Conférence, les recommendationssuivantes furent faites: que la
soiréedu vendredi soit libre; que les atelierssoient tenus les avantmidi et après-midi,pas toutesdurant la soirée;qu'au lieu de faire
partie du Manuel de la Conférence,les copies des exposéssoient
distribuéesà la Conférenceavecle Box 4-5-9.
par le Comité de
En plus dessujetsd'actualitéde 1979suggérés
I'Ordre du Jour de la Conférence,
nousavonsrecommendé
d'étudier
un exposésur "Le rôle dessyndicsdesServicesGénérauxet la façon
de les élire". D'autressujetssoumispour étudepar la Conférence
furent référésaux comitésappropriés,aux ateliersou aux sessions
de
"Boîte aux questions",
Nous avons égalementrecommandé:qu'un syndic préside
I'assembléed'ouverture A.A. avec, pour conférenciers,trois
déléguéset trois membresdu personnel(B.S.G. et GV); que le film
sur A.A, soit visionnéà l'assemblée
conjointedessyndicset descomités de littérature de la Conférenceet à toute la Conférencece
mêmesoir, une décisionà être prise ultérieurement,suite à la réception des rapports du comité; que des membresde la Conférence
autresque le personneldu B.S.G. agissentcommerapporteurspour
les ateliers.
Mac C., président

Phyllis M.

Coopération avec le milieu protessionnel

A.A. en évidencelors de rasemblementsnationaux.
Comité des syndics: Au forum annuel du "National Council on
Alcoholism(N.C.A.)" à St. Louis,Mo., en 1978,desmembresA.A.
ont participé à un panel intitulé: "Treatement Facility Bridgesto
A.A. sponsorship"."How A.A. and Local CouncilsCooperate".Il
y avait parmi les membres du panel notre délégué de I'est du

Missouri, le présidentde I'I.P., le présidentdes bureaux centraux
A.A. et un anciendéléguédu comitéd'I.P. Lors d'une sessionsur:
"How A.A. Cooperateswith Medical and Nursing Schools," les
membresdu panel avaientinvité un membreA.A. de Tucson, Ariz.
Votre président a également participé à un seminar sur
l'alcoolisme,patronnépar le "PsychiatricInstituteFoundation", à
Washington,D.C., en octobre,et y a présentéun exposésur: "4.4.
as an Adjunct to Treatment".
Un troisième présentoirprofessionnelet un autre de format de
table réflétant lesrésultatsde I'enquêtede 1977ont été parachevéset
deux anciensprésentoirsfurent remis à neuf.

significativepour eux et commentaméliorernos services."The National Associationof Hearing and SpeechAction" suggéraque nous
fassionsparvenir notre lettre aux revuespériodiquesrédigéespar eux
et pour eux. Nous avonsécrit à au-delàde 270 d'entre eux et leur
avonsdemandéde publier notre lettre.
Sarah P.

Institutions pénitentiaires

De nouvellespochettesà prix d'escompte
répondentà desbesoinsspéciaux

Pormi les moinr de lrenle ons
l'opporlenonce ou mouve. Comitédessyndics:Nous avonssoumisau comitéde la Conférence
ment o ougmenté de près de le manuscritet la présentationgraphiquede la nouvellebrochure"It
507oduront les trois dernières SureBeatsSittin in a Cell".
onnées.
Le contenu de la pochetteofferte à prix d'escompteaux institutions fut revisé afin d'inclure plus de littérature de réhabilitation,
mais le coût en restele même.Une pochetteadditionnelleestmaintenant disponiblepour les alcooliquesplus jeunespeu enclinsà la lecture.

Un questionnairefut envoyéà tous les noms figurant sur notre
liste postaleconcernant"About A.A.", notre bulletin de nouvelles
pour professionnels.À partir des réponsesobtenues,ï fut possible
au comité de suggérerdesméthodespour éclaircir le but du bulletin
de nouvelles,et de recommanderque les informations de basesur
A.A. soient inclusesdans les éditions ultérieures.Le comité a aussi
recommandéque "About A.4." soit envoyé avec nos présentoirs
aux conférencesprofessionnelles,avecdescartesde réquisitionpour
les intéressés.
Gordon Patrick (non alcoolique),président
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Début d'un groupe à I'intérieur des murs'

Rapport du personnel:Le Comité C.M.P. et le.personnelportent
notre message
à I'alcooliquequi souffre encoreen partageantl'information sur notre Fraternité avecles groupeset les individus professionnels.

Quoique certainesrégionsaient amélioré les structuresdes programmesde parrainagepré-libération,les lettresreçuesde membres
A.A. locaux indiquent que beaucoup r€ste à faire. Nous avons
que des comitéslocaux intéressésà de tels parrainagesconLe personnel,le comité et les membresdu conseilont participé suggéré
la tenue d'ateliersdans les institutions,lorsquepossible.
sidèrent
aux événementssuivants: le forum annuel de 1978 du "National
pourraient inclure le personneldesinstitutionsaussibien que
Ceux-ci
Council on Alcoholism"; "Summer School of Alcohol Studies",
lesmembresA.A. de l'intérieurcommede I'extérieur.La plupartdes
universitéRutgers;"SummerSchoolof Alcohol Studies",université
de prisonsont anxieuxde coopéreravecA.A., mais
d'Utah; assembléedu "Advisory Council, National Institute on administrateurs
les
membres
des
comitésd'institutiondevraientcommuniqueravecle
Alcohol Abuse and Alcoholism"; "National Association of
planifientdesactivitésA.A.
AlcoholismCounselors'Conference";32e "InternationalCongress bon niveaud'administrationlorsqu'ils
on Alcoholism and Drug Dependence"; "29th Annual Meeting of
Nous avons suggéréque le "Institutions Bulletin" continue à
Alcohol and Drug ProblemsAssociationof North America"; "Conpartager sesexpériencesrégionalesdu parrainagepré-libération, et
ferenceon National Standardsfor Drinking Driving Cases"; "Mid
que lesdéléguésinforment leursrégionsde cetteopportunité d'effecAtlantic Seminaron Alcoholism": "Third South-easternConference tuer un travail de DouzièmeÉtape.
on Alcohol and Drug Abuse".
Le personneldu B.S.G. a assistéà deuxsessions
de partageavec
le personneldu N.C.A. à New York.
Notre présentoir professionnel fut exposé lors de 20
rassemblements
d'organisationsnationales,d'état ou régionales.À
date, nous avonsreçudes12premiers,1,459demandesde littérature.
Un comité du B.S.G. a été formé pour découvrir des moyens
d'améliorer Ie servicepour les sourds.Un relevéfut institué auprès
desdélégués,bureauxcentraux,secrétariatstéléphoniqueset groupes
pour sourds. Nous avons également demandé à environ 3,200
organismespour les sourds comment rendre notre littérature plus

W.J, EstelleJr. (non alcoolique),président

Rapport du personnel:Nous avons offert nos servicesà 1,210
groupesdansles institutions pénitentiaireset à 160comitésd'institution qui s'en occupaient,
Le B.S.G. échangede la correspondance
avecles membresdu
personneldes institutionspénitentiaireset, par le Servicede Correspondance
aux Institutions,avecdesmembresA,A. de I'extérieur.

Les nouveauxgroupes sont enregistrésdans les dossiersdu Séance de partage aux S.G.
B.S.G. et celui-cileur fait parvenirun Manuel de Groupe,un Gros
Livre, de la littérature complimentaireainsi qu'un annuaire de
I'année,Chaquegroupede "l'intérieur" reçoitle Box 4-5-9tous les À l'étude: problèmesdesClubs
deux mois et le Institutions Bulletin trois fois par année. Les po- et d'A.A. Outremer
à prix d'escomptesont
chettesde littérature(anglaiseet espagnole)
disponiblespour lesgroupesde "l'intérieur" et lescomitésd'institution. Chaquemois, le "Grapevine" distribueleséditionspérimées. Rapport des syndics:Les séancesde juillet et octobre ont porté sur
A.A. à l'échellemondiale, suite aux visistesde Bob P., Gérant
the TwelveTradiLesfilms "Bill's Own Story" et "Bill Discusses
généraldu B.S.G., en Europe,Australieet Nouvelle-Zélande,
et sur
tions" et lesfilms fixes"P.O. Box 4-5-9" et "Cerclesd'amour et de
par nos deux déléguésau meetingde service
rapportés
les
résultats
service" peuventêtre prêtéssansfrais à cesgroupes.
mondial(M.S.M.) à Helsinki.
I'expérience
aveclescomitéslocauxdesInstituNous partageons
Bob a fait ressortirqu'A.A. fonctionnedanstous lespays,toutes
tions. Le courrierindiqueun grand besoinpour plus de littérature,
plusde parrainsA.A. et plus de messagers
de I'ex- les langueset toutes les cultures. Ces facteurssemblentatteindre la
et correspondants
la littérature,la structure,aussi
d'A.A. dansle leadership,
croissance
térieur.
bienquedanslesmeetingsde tousgenres,"Dr Jack" Norris a ajouté
Vincino M.
sesremarquessur A.A. au Brésil, en Argentine et en Colombie.

Finances

Les groupes répondent à la demande
d'une plus grande participation
Comité dessyndics:Au milieu de I'année1978,le comitééprouvait
une sérieuseinquiétude. Les contributions étaient beaucoupmoindres que prévuesau budget, et étaient encoreinférieuresà la même
périodeen 1977.Notre but d'accroîtrela basede nos supportsaux
groupessemblaitnouséchapper.Le gérantdu B.S.G.fit appelà tous
les groupespour témoignerde nos craintes.La réponsefut desplus
gratifiantes. Non seulementla baissefut arrêtéemais les contributions reçuesdepuisont pratiquementpermisd'atteindrele montant
budgetéet ont continué en 1979à ce même taux d'accélération.

Nous noussommespenchéssur la façondont notre conseilpourrait aider outremer. Nous avonsétudié les problèmesde traduction,
la valeur despayscoopérantset la possibilitéd'ouvrir desbureauxde
servicepour desgroupesde pays,
Nos déléguésau M.S.M. ont rapporté I'intérêt de cettegrandeexpérience.Tous deux ont fait valoir que le Conseil et le Bureau ont
beaucoup à apprendre et beaucoup à partager. Le délégué
d'Australieau M.S.M., un observateurà notre réunion, a suggéré
que si nousnous devonsd'être un parrain sageet sérieuxpour le reste
du monde,nous devonsencouragerles autresà accepterla responsabilitéde leurspropresaffaires.Nous devons"le permettre".
En janvier, nous avons étudié les problèmesse rapportant aux
clubspour membresA.A. tels: I'exclusionde membresnon affiliés
aux clubsassistantaux meetingsdesgroupesdansce club; le manque
de séparationbien définie entre lesgroupesA.A. et le club lui-même;
accepterde I'argentou desdonsde l'extérieurainsiquedessouscriptions publiques;les jeux plutôt que le travail de DouzièmeEtape;
I'impressionpar la communautéquele club, c'estA.A.; lesfaiblesses
desbureauxcentrauxet de la structurede servicedansles régionsoù
I'activitéA.A. est centrésur le club.

Les contributionsdes groupeset des membresA.A. se sont
to ta l i sé esà $l, 081, 35 0 .0 0p o u r 1 9 7 8 , c o m p a ra tivementà
pour 1977,une augmentationde $76,750.00
ou 7.6V0
$1,004,600.00
L'assentimentgénéral a indiqué que les clubs sont là pour y
(le budgetprévoyait8.20/o).
rester.Certainsremplissentun but utile et rehaussentla vie A.4.,
proune tout en créantdesproblèmes.L'Orientation sur les clubs sera
Nos ventesde littératureen 1978furent de $2,696,890.00,
les
I'une
sur
formation
et
deux
sections:
la
bablement
reproduite
en
ou 13.290sur cellesde 1977.Le revenu
augmentationde $313,550.00
positifs
les
les
aspects
et
du
lui-même,
démontrant
opérations
club
total du B.S.G., résultantdu profit brut despublications,desconpossibles;
d'inl'état
d'autonomie
et
I'autre
soulignant
dangers
produit
au compte courant, a dénotéun
tributions et de I'intérêt
desmeetingsA.A. dansles clubs.
montant de $260,080.00supérieurà 1977,et de 10.690plus que dépendance
prévu.
John W., président
Les dépenses,comparativement à 1977, ont augmenté de
$224,290.N(290moinsque prévues).Les cotts du fondsde pension
des employés,provenantautrefoisdes profits des brochures,aujourd'hui reportésau soutiendes groupes,sont caused'une part
substantiellede I'augmentationdes dépenses.Le produit net de
BOX 4-5-9
comparéau
toutesles opérationsdu B.S.G. s'élèveà $344,560.00,
pour
1977. Conformémentaux décisions
produit de $308,770.00
Avez-vous aimé la lecture de ce bulletin? À titre de R.S.G. vous êtes
précédentes
de la Conférence,$265,000.00venant du surplusdes
privilégiés de le recevoir, privilège que d'autres membres n'ont pas,
nous
opérationsont été virés au Fondsde réserve.En fait, la réserve
mais qui seraient peut-être intéressés à se tenir au courant des
approche du moment où nous pourrons réduire le cott de la
événements
A .A .
littératureà I'avantagedesgroupes.
Lesdeuxbudgetsdu B.S.G.et du Grapevineont étéétudiéset approuvés.En tenantcompted'une Fraternitégrandissante
et descoûts
ont été projetéspour
d'opérationaccrus,les revenuset lesdépenses
tenir compte de modestesaugmentations.
.4rthur Miles (non alcoolique),président

Tout membre A .A . peut en profi ter à rai son de $1.50 par année en
s'adressantà:
General ServiceOffice
P .O. B ox 459
Grand Central Station
N ew Y ork. N .Y . 10017
V eui l l ezspéci fi er:É di ti on F rançai se.
O D roi t d'auteur 1978
A .A . Worl d S ervi ces.Inc.

Coordinatrice des
servicesaux groupes

Documentationutile et variée
distribuéeaux groupes

CongrèsInternational,/
Forums régionaux

La Nouvelle-Orléans
nous invite
Les Forums: 2e série

Rapport du personnel:Pourl'édition du Box 4-5-9,|a coordinatrice Comité des syndics:
du serviceen réunit le matériel et est responsablede I'envoi du Box CongrèsInternational: Nous
avonsrecommandé"La Joie de Vivre"
4-5-9 en anglais, français et espagnol,en plus de 50,000membres
comme thème du Congrès International à la Nouvelle-Orléans,en
A.A. à traversle monde.
1980; aussi, que chaque état ou province soit responsabled'un
Ce bureau superviseaussi la production, la mise à jour et la Alkathon, et que les conférencierssoientchoisispar lesdéléguésà la
distribution de tout matériel de service,y compris les Manuels de Conférencede 1980.Danslesétatsou provincescontenantplus d'un
Groupeet l3 Orientations.
représentant
à la Conférence,ou moins un conférencierde chaque
La coordinatricetient à chaquemois un meetingavecle B.S.C. régionpourrait être choisi.
pour
Chaque tâche est étudiée,de même que toutes suggestions
au Congrèsde Denver
Nousavonssuggéréqu'aucunconférencier
améliorationsou changements.
en 1975ne soit invitésà parler à la Nouvelle-Orléans.
(l6MM) "Bill's Own Story" et "Bill Discusses
Les films-couleurs
Nous avonsrecommandéqu'un répertoiredesendroitsde récepthe TwelveTraditions" sont louésaux groupesA,A. selonle tarif
régulierde $35.00par semaineet prêtéssanschargeaux groupesdes tion soit inclusdansla pochetted'enregistrement.
institutions,Les films en diapositives"P.O. Box 459" et "Cercles
un coût d'enregistrment
de $15.00pour
Nousavonsrecommandé
d'Amour et de Service"sont en venteau prix de $6,50chacun.
couvrir la dansed'ouverture,le spectacle,les servicespar autobus,
Nous avonsaussideslistesconcernant:groupespour lessourds; etc.
renseignements Nousavonsrecommandé
cassettespour vente, échangeet correspondance;
aussiqu'unesectiondu Superdôme
soit
pour livresen braillepour aveugles;associationsemblables
à A.A.; réservée
aux A.A. sourdset qu'un experten langagemimiquepuisse
groupes des forces armées;livres et brochures en diverseslangues
servird'interprète.
(avec bons de commandesappropriés); Isolés, Internationaux;
bureaux de serviceoutremer: et bureaux centraux au É-U. et au Forums Régionaux: Il s'est tenu onze forums et nous avons Iu les
résumésde chacun.Les lettresdesparticipantsnous disentque ces
Canada.
forums
ont été bien suivis et instructifs.
SusonD., coordinatrice.
Nous avonsdiscutédes points suivants:omettrele questionnaire
aux déléguésmais s'informer de leur ordre du jour et des sujetsà
être étudiés; envoi de formulaires supplémentairesd'enregistrement/réservationsur demande seulement; envoi de feuille
"fonctions du comité-hôte" pour distribution par le responsabledansla ville qui reçoit; définition plus précisedansle Box 4-5-9
pour personnesintéressées
du but des forums (des rassemblements
aux serviceset non desconventions);et rappelerà tout enregistreur
que le B.S.G. n'achèteplus de cassettes
de la ville-hôtesse
en série,
maisqu'une seulesériede cassettes
seraachetéepour conserverdans
nos dossiers.
Nous croyonsquele systèmeactueld'émettreun rapport sur chaque Forum est convenable,mais que ceux des atelierspeuventêtre
résumés
en éliminantquestionset réponses,
ne retenantquele sensde
International
chaqueséance.
Pour améliorerles Forums à venir: (l) Le personnelpourrait
Le nouveaucomitéveut
peut-êtredire ce qu'ils étaientcommealcooliques;(2) La "bolte aux
aider A.A. à l'étranger
Questions" est trop remplie, le nombre de questionset réponses
Comité dessyndics:Le premiermeeetingde ce comités'esttenu en pourrait être limité et autresréponsespourraientparvenirpar courjanvier. Au Conseil et au bureau des ServicesGénéraux,nous rier; (3) La régionpourrait déciderde tenir un ou deux ateliers,ou
prévoyonsexplorerlesmoyensd'aiderà la croissance
d'A.A. dansle aucun; (4) Nous avonssuggéréde continuerà présenterà chaque
mondeen apportantuneattentionparticulièreaux paysqui n'ont pas Forum les films "Cercles d'Amour et de Service" et "P.O. Box
4-5-9" ainsique le film "Bill Discusses
the TwelveTraditions" et en
de structure de service.
ajoutant le noveaufilm A.A. s'il est approuvépar la Conférence.
Nous espéronsle faire en aidant à la formation de bureaux de
Serviceou de centresde distribution de littérature, en encourageant Cec C., président
les pays avec des structuresétabliesà partager leur expérienceavec
ceux qui veulenten établir, et en s'assurantde moyensnous permettant d'aider aux traductions, aux façons de servir et à d'autres propersonnel:
jets. Nous espéronsnoustenir en contactavecdesmembresA.A. qui Rapport du
voyagentbeaucoup.Un formulaire destinéaux voyageursportera sur Congrès Internationol: L'année de notre 45e anniversaire sera
la distribution de la littérature, le leadership,lesgenresde réunionset célébréeà la Nouvelle-Orléans,
Louisiane,du 3 au 6 juillet 1980.
la structure dans les pays visités.
QuatreComitésA.A. s'occupentde cetteconvention:Syndics,ConLes membresA.A. dans les pays non structurésseront invités à férence,Hospitalité,Organisationspar B.S.G. Al-Anon a des coLa secrétaire
du personnelassurela coordinatonet
donnerleursnomsaux ambassades
et consulatsafin que lesA,A. en mitéssemblables.
desComitésA.A.
visite dansce pays ou s'y établissant,puissentprendrede tels con- agit commesecrétaire
tacts.
Buffets et repasserontservisau Superdôme.Le servicepourra
Il estsuggéréaux organisateursde congrèsd'inviter desconféren- être donnéà 6,000personnes
à chaquerepas.Desbilletspour repas
possible.
ciersd'outremerlorsquefinancièrement
serontdisponiblesavectoute réservationà I'avance.Les menuset
prix desrepasserontannoncésdèsque connus.
Virginia H., présidertte

Tous les principaux événementsse dérouleront à I'aréna du
Superdôme;les panelset ateliersse tiendront aux quatre coins du
Superdôme;lesalcathonsdanslessallesde bal deshôtels.Lesjeunes
danserontle "Crawfish Crawl" en mêmetempsqu'auralieu le "bal
d'ouvertureMardi Gras".
L'hôtel des quartiersgénérauxd'A.A. serale Hyatt Regency.
l,'université Tulane s'est engagéà accommoderdes dortoirs
pour 1,200personnes.
Toutesleschambresd'hôtel serontréservées
sur une base "premier venu, premier servi". Les formulaires
serontpostésle l5 septembre1979,en mêmetemps
d'enregistrement
que l'édition d'octobre-novembre
du Box 4-5-9.
La navettepar autobus sera fournie gratuitementpar les hôtels
retenus par le Superdôme,les vendredi, samedi et dimanche. Un
lunch seraoffert aux anciensdéléguésainsi qu'un autre aux membres
desbureauxcentraux.
Betty L.

f
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ForumsrégionauxA.A..'Les huit régionsont eu leursForumset une
deuxièmeséries'organise.Le conseildesS.G. en a approuvéquatreà
NEYVORLEAN'
chaqueannée.Les Forums se tiennent sur invitation des régionset
'UTYI.6|9A0
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sont planifiés par le syndic régional, les déléguéset le personneldu
par lesrégionsau cours
B.S.G. Souvent,lespréparatifssont dressés
desdînersdurant la Conférence.
La personnepréposéeà la coordination communique avec le ports. Plusieurs d'entre eux ouvrent des groupes dans ces ports
responsablede la ville-hôtesse,s'occupedes réservationsd'hôtel et outremer. Un Isolé dans I'Artique Canadiena fondé un groupe
de voyage,expédieles annoncesrégionales,forme les conseilsdes nomméI'Artic A. L'an dernier,nousavonsrappeléI'effort d'un InForums, préparela littératureet le matérielde serviceet rédigeun ternationalqui avait fait débuterA.A. à Samoa.Aujourd'hui, le
groupePago Pago est enregistréau B.S.G.
rapport résumantchaqueForum.
En offrant un contact personnelet une communicationentre les Helen T.
gensd'une régionvraimentintéressés
aux services
et lesreprésentants
du Conseildes S.G., du B.S.G. et du Grapevine,les Forumssorel
révélateursde I'amélioration des communicationsdans A.A.
SusanD,. coordinatrice
Littérature

Isolés, Internationaux, Bulletins LIM

L'ébauche de la biographie du Dr Bob
maintenant complétée

Comité des syndics:Nous avons combiné "Les Cofondateurs
d'A.A." et "Dernièrescauseries
desCofondateursd'A.A." en une
seule brochure: "Les Cofondateursd'AlcooliquesAnonymes".
Prèsde 60,000copiesont été distribuées.
Rapport du personnel:Nous avonsmaintenant590 Internationaux
La préfacede la deuxièmeédition "Alcooliques Anonymes",
(marinsA.A.) sur nos listesd'envoi. Ils ont formé desgroupespar- telle que publiée originairement, est maintenant incluse dans le
tout dansle monde, mêmeà bord de leursbateaux,et nous en comp- quatrièmetiragede la troisièmeédition.
Ce servicepermetà cesA,A. de se tenir en
tons 16 présentement.
Le manuscritde la biographiedu Dr Bob estcomplété.Celuide la
contact en correspondantentre eux avec les membresIsoléset le biographiede Bill
le seraversla fin de I'année.Le manuscritde la
membredu personnelpréposéà cette assignation.
brochurepour alcooliquesseniorsestcomplétéet serasoumisà I'apLes 482 isolésinscritsdans nos listessont des membresparlant probation de la Conférence.Nous avons acceptéde retrancher
I'anglais;dlautresle français,I'espagnolou I'allemand.Ils sont in- l'histoirede Lisa dansla brochure"Young Peopleand A.A." et de
capablesd'assisterà des réunions,faute de groupesdans les en- la remplacerpar une autre à être approuvéepar la Conférence.
virons. Ce n'est pasfacile de fonder un groupemaison encourageles
Nous avons recommandéque "Let's be Friendly with our
membresIsolésà le faire. Jusqu'àce temps,lesIsolésrestentsobres Fiends" soit dorénavantimprimé
sousformat semblableaux autres
en lisantla littératureA.A. et en partageantpar lettreou, de plus en brochures,
avecapprobationde la Conférence.
plus, par l'échangede'cassettes.
La photographieprincipaledu film A.A. est terminée.Un film
Tout nouvel International ou Isolé reçoit un lot de brochures
expérimentala été préparépour déterminersi le film rencontrenos
A.A., desbulletinsbi-mensuels"Loners-InternationalistsMeeting",
buts et s'assurerqu'il estd'intérêtgénéralpour le public.L'approbale Box 4-5-9 à tous les deux mois et un bon de commande du tion de la Conférenceest requise.
quatre
Grapevine.Un Internationalnouveau reçoit aussi les
anSont maintenantdisponiblesles cassettes"Bill Discussesthe
nuairesA.A.; un nouveaumembreIsoléreçoitle bottin danslequelil
Twelve
Traditions".
inscrit.
est
Après
avoir évaluédesenregistrements
sonoresd'extraitsdu Gros
parrains
membres
isolés,
nombre
Les
de
maintenantau
de 968,
sont desmembresA.A. qui correspondent
aveclesisolés.Les mem- Livre, il a été recommandéqu'A.A.W.S. considèrela préparation
d'une cassetteà caractèreprofessionnelpour distribution future à
bres retenusà la maison, maladesou handicapés,sont appelésLIM
traversI'Association.
et nous en comptons25.
Lorsqueles Internationauxne vont plus en mer, ils s'ajoutentà Don N., président
nos listeset, s'ils le désirent,sont désignés
commecontactsdansles

Des 4.4., marinset isolés
fondentdesgroupes

Rapport du personnel:Le personnelpréposéà la littératurecoopère
avec la coordinatricedes servicesaux groupespour préparer le
matérielde service.La circulationde nos huit bulletinspériodiques
totalise 67,750 copies: Box 4-5-9 (anglais), 40,000; Box 4-5-9
(français), 1,750; Box 4-5-9 (espagnol),9,100; Loners trnternationalistsMeeting,2,6N; P.I.C.P.C. Bulletins,1,700;Institutions
Bulletins,5,l00: QuaterlyReport, 3,6001'
About A.A., 3,900.
Le Box 4-5-9 françaisest traduit et imprimé par Le Servicede Ia
LittératureA.A. du Québec,en collaborationavecle B.S.G.
La coordinatrice préposéeà la littérature collabore avec les
éditeurspour reviserlesbrochures,ainsiqu'aveclesauteurs,artistes,
rédacteurset imprimeurs pour préparer de nouvellesbrochures,
feuillets, étalageset matériel de servicedivers. La publication de Ia
biographiedu Dr Bob estprévuepour le débutde 1980,cellede Bill,
plus tard dansI'année.
Lesprojetsde reproductionpar audio-visuelfont partiedesfonctions de la coordinatriceà la littérature.
Pour informer de toute addition à la littérature, aux périodiques
et matériel de service,nous faisonsparvenir semi-annuellement
une
lettre à tous lesbureauxcentraux,comitésd'intergroupeset centres
de distributionde littératuresituésaux É.-U., Canadaet Outremer.
Lois F.

Le membredu personnelpréposéà cepostecommuniqueavecles
bureaux des ServicesGénéraux et les centres de distribution de
littératureoutremer;lly en a24 en tout. Nousexhortonslesmembres
de cespays à communiqueravecleurs propresB.S,G. les groupes
danscespaysne figurentplus dansnos dossiers;lesvoyageurscommuniquentaveccesB.S.G. pour I'information actualisée.
Des précautionssont prisespour accorderdes permissionsde
ré-imprimer,afin de protégerles droits d'auteur d'A.A. Des membresA.A. bilinguessurveillentlestraductions.
Voici quelquesfaits saillantssurvenusoutremer:À Bombay,Indes,I'intergroupesetransformeen bureaunationalpour le paystout
entier; à Trinidad et Tobago dans les Caraïbes,une structure nationale estégalementen voie de développement;en Allemagede I'Est
se situe un intergroupede langueanglaisepour desservirI'Europe
Centrale;les membresA.A. de Pologneet d'Italie traduisentcertaines de nos brochuresde base;la traduction du Gros Livre en
japonaisest presqueterminée.
Meeting du ServiceMondial: Trente-quatredéléguésvenus de 17
pays ont assistéau cinquièmeMeeting du ServiceMondial tenu à
Helsinki, Finlande.Le sixièmeaura lieu à New York en juin 1980,
afin de permettre aux déléguésde participer au Congrès International.

Correspondanceespagnole.'Nous avons 245 groupes de langue
espagnoleaux E.-U., Canadaet Porto Rico. La correspondance
se
fait principalementen espagnol.Les villes possédantun intergroupe
espagnolsont:Newark,N.J., New York, Chicago,Los Angeles,San
Mise en nomination
Francisco,Washingtonet San Juan.
I,e B.S.G. imprime de la littératureespagnolepour les groupes
Nouveaux syndics,
desE.-U. et du Canada.
directeurs et officiers
Il y a neuf bureaux de service général de langue espagnole
outremer,
situésen Argentine,Colombie,CostaRica, El Salvador,
possibilité
Comitédessyndics:Un sous-comité
a étudiéla
de restructurer lesrégionsde la Conférence.Il semblequeprésentement,
il n'y Guatemala,Honduras, Mexique, Nicaraguaet Espagne.(Le Brésil a
également
un B.S.G. pour lesPortugais.)La plupartd'entreeuximait aucunbesoind'une telle restructuration.
priment et distribuent la littérature approuvéepar la Conférence,et
Nous avonsacceptél'éligibilitéde tous lescandidatsau postede pour
la majorité de cespays,A.A. estmodeléselonla structuredes
syndicgénéralpour le Canadaet de tous lescandidatspour lessynÉ .-U ./C anada.
dics régionauxdu Nord-estet Sud-ouestdesÉ.-U.
Nous avonsacceptél'éligibilitédu Dr KennethH. Williamscom- Beth K.
me syndicnon alcoolique,pour remplacerle Dr John L. Norris, et de
Frank Smeal(non alcoolique),en remplacementdu trésorierArthur
Miles.
Nous avons recommandéune liste de syndicsà être élus à
I'assemblé
annuelledu conseilen avril, à la suitede leur présentation Information
Publique
à la Conférencede 1979pour désapprobation,s'il y a lieu. Nous
pour électionà
avons égalementapprouvéune liste de responsables
Les comités locaux donnent
cetteassemblée.
et reçoivent de I'aide
Nous avons recommandédes listes de directeurspour "A.4.
World Services,Inc.," et "The A.A. Grapevine,Inc.," à être
Comité dessyndics:Uncommuniquéfut envoyéà tous lesquotidiens
présentésà la Conférence19'79.
importants,
annonçant l'élection de Milton Maxwell comme présiNous avonsrecommandéque la liste et la procédured'élection
dent
de
notre
conseil.Un reportagesur John L. "Dr Jack" Norris,
général
(New
des syndicsdu service
York) soient déposéesà I'ordre
marquant 27 annéesde servicedans A.A. fut égalementdistribué à
du jour de la Conférence1979.
un important réseau de diffusion ainsi qu'à des publications
ChorlesH., président
médicales.
Le Dr Jack fit rapport du sondagede 1977concernantI'appartenanceau mouvementlors du "International Congresson
Alcoholismand Drug Dependence",tenuen Pologne,en septembre.
Un compterendu de sa causeriefut envoyéaux journaux importants,
aux réseauxde diffusion, aux magazinesainsi qu'aux publications
Outremer, Meeting du ServiceMondial,
médicaleset psychiatriques,et fut envoyépréalablementaux comités
Correspondanceespagnole
Iocauxd'I.P.
A.A. se répand
Le comitéd'I.P. du nord de la Floride a produit un rapport sur
projet d'entrer en communicationaveclesmédecins,projet parson
en plus de pays
rainé en partie par le comité des syndics.Sur 2,919lettrespostées
Rapport du personnel:
(liste obtenue d'une société médicale d'état), 99 demandesde
Outremer: L'appartenanceà A.A. à I'extérieurdes É.-U. et du littérature et 13 demandesd'entrevuefurent reçues;46 médecinsont
Canada est maintenantde 149,336membresrépartis dans 8,737 acceptéde déposerde la littérature dans leurs sallesd'attente; 45
groupes.
réfèrent des patientsà A.A.

Le comité,dansle but de mieuxservirlescomitéslocauxd'I.P.,
leur ont envoyéun questionnaire.Les réponsesont indiqué que le
plus grand besoinau niveaulocal est d'intéresserplus de membres
A.A. au travail d'LP. Nous avonsrecommandéque: le Box 4-5-9
émetteun articlesur le travail d'I.P. et desC.M.P.: le P.L-C.P.C.
Bulletin a rapportélesrésultatsdu questionnaireet publié desarticles
dansdesmeetingsnon A.A. (d'inconcernantla façonde s'adresser
formation publique) et les ateliersd'LP.; et les comités locaux
d'I.P.-C.M.P. continuentà partagerleur expérience
avecnous.
Tel que recommandépar la Conférence 1978, un sous-comité
reviseprésentementla pochetted'I.P, Cela s'avéraun projet d'une
ampleur beaucoupplus importante que prévue,mais I'on s'attend à
ce qu'elle soit prête pour cet été.
Lorsquenous connaîtronslesrecommandationsde la Conférence
sur le film et cellesdu Comité d'I.P. de la Conférencesur les
le comité envisagerad'utiliser du matériel sélecannonces-éclair,
tionné dansce nouveaufilm sur A.A. pour de nouvellesannonceséclair.
Jerry D., président

L'un des aspectsstimulantsdu personneldu B.S.G. consisteà
recevoir des invitations pour les congrès A.A., les assemblées
régionaleset autres rassemblements,
environ 60 durant la dernière
année.Ils fournissentau personnelI'occasionde sefamiliariseravec
lesA.A. partout aux É.-U. et au Canada,d'informer ceux-cisur les
serviccsdu B.S.G. et d'obtenir des informationssur les activités
localesqui peuventêtre partagéesavecd'autres groupes.
En 1978,plus de 1,069visiteurssont venusau B.S.G. Chacun
peut visiter les lieux. Ces visiteurspermettentégalementI'occasion
d'échangerde I'information.
Cora Louise B.

Centres de traitement

Une nouvellebrochureremplacera
"4.4. dansles hôpitaux"

Comité des syndics:Nous avons étudié la possibilitéd'actualiser
Rapport du personnel:En 1978, nous avons répondu à 8,308 I'Orientationsur lesComitésd'Institutionsainsique l'éventualitéde
demandesd'information sur A.A. venant d'étudiants, de pro- publier une Orientation séparéede celle-cipour les Centresde traitefesseurs,d'infirmières, de médecins,de membresdu clergé,de mem- ment. ll semble qu'une documentation plus vaste soit nécessaire
bresde famille et autres.Nous avonsprocédéà I'extraction de 4,476 avant d'en commencerla préparation.
découpuresde journaux concernantdesarticlessur A.A. et fourni de
À cette Conférence, nous avons recommandéun exposéet un
I'information à plusieurspublications.
atelier sur les besoinsde parrainagede membresA.A. éventuelsveNous avonsdistribué118annonces-éclair
et 159enregistrements nant des centresde traitement.
radiophoniques
aux comitéslocauxd'I.P. Un comitérégionald'I.P.
Nous avonsreviséle projet de la brochure"A.A. in Treatment
a achetédesannonces-éclair
de radio et télévisionpour touteslessta- Facilities" (pour remplacer A.A. dans les hôpitaux) et nous
tions de l'état.
demanderons
leursimpressions
au comitéde la Conférence.
Nous avons fourni 145 présentoirsà des congrèsrégionauxde
Une étudefut faite desproblèmesqui peuventsurvenirlorsque
santé. Ce nouveau présentoir ainsi que le feuillet montrant les des membresA.A. sont employésdans un centrede traitementet
résultatsdesstatistiques
de 1977sonttous deuxintitulés:"Le Mem- coordonnentlesactivitésA.A. Nousavonsrecommandé
queI'Orienbr e A.A.".
tation "Pour les membresA.A. employésdans le Domaine de
Plus de 250,000copiesdu feuillet "A.A. at a Glance" (Aperçu I'Alcoolisme" soit envoyéaux nouveauxgroupesdansles centresde
sur A.A.) furent distribuéesà tous les organismess'occupant traitement.
d'alcoolismequi I'ont demandéet aux comitéslocauxd'I.P., pour
Un sous-comitéfut désignépour étudier les moyensde porter le
être donnéslors de meetingsnon A.A.
messagedans les maisonspour personnesâgéesou retraitées.
Il y a actuellement264 comitésd'I.P. et 425 membresde liaison Ed 5., président
listésau B.S.G. Les nouveauxprésidentsd'I.P. reçoiventgratuitement un assortimentde matérielde serviceet de brochuresd'I.P.
Trois fois I'an, lesmembresde liaisond'LP. et lesprésidentsd'LP.
Rapport du personnel:Au premier mars 1979,nous avions 1,285
et de C.M.P. reçoiventle P.I.-C.P.C. Bulletin,un partaged'activités groupesdansles centresde traitement,soit une augmentationd'ende comitéslocaux.
viron 235 depuis 1978. Ceci indique que par I'entremisede tels
Betty L.
établissements,
beaucoupplus d'alcooliquessont référésà A.A. À
causede cetteconsidérable
augmentationdanscertainesrégions,le
B.S.G. a préparédu matérieldémontrantcommentcertainesrégions
y font face.
Au cours de I'an dernier, plusieursrégionsont formé descomités
de centresde traitement. Toutefois, il y a longtempsqu'il y a des
Coordinatrice du personnel
comitéschargésde porter le message
dansles hôpitaux, lescentresde
réhabilitation, etc.
Le courrier, les voyages,les visites
Le feuillet"Where Do I Go from Here?" (Où allermaintenant?)
prennentle tempsdu personnel
fut destinéau patient qui quitte un centre afin qu'il soit certain
Rapportdu personnel:
Dix membresA.A, sontdesmembresdu per- qu'A.A. à "l'extérieur" est prêt à I'aider. Un espacey est réservé
sonneldu B.S.G. Chacuna une ou plusieurstâchesspécifiques
dont pour inscrire le nom d'un membre A.A. local. 150.000furent
certainesimpliquent Ia responsabilitéde préparer des bulletins distribuésen 1978.
spéciauxde service.Les membresdu personnelsont également
Les servicesdu B.S.G. pour porter Ie message
à ceux qui sont
du conseilet descomitésde la Conférence.
secrétaires
dans des centresde traitementcomprennent:offrir un échangede
premièredu personnelestde répondreau cour- correspondance
La responsabilité
avecle membredu personnelassignéà cettetâcheet
rier: plus de 22,017lettresdurant 1978,La coordinatricedu person- aveclesmembresA.A. de I'extérieur;ajouter de nouveauxgroupesà
nel voit à ce que I'on répondeau courrier avecdiligence,sansinter- notre liste postaleet leur faire parvenir le Manuel de groupe, de la
ruption malgré les vacances,la maladie, les absencesou lorsqu'un littérature gratuite et desannuairesactualisés;posteraux groupesde
membre du personnelest impliqué dans un projet spécial.Chaque cescentresla revue bimestrielleBox 4-5-9 et trois fois par annéele
membre du personnel répond égalementau courrier des groupes Bulletin des Institutions; préparer une pochette à prix d,escompte
pour cesgroupes.
d'une régionspécifique.
Des réunionsdu personnelsont tenuesune fois par semaine.
Beth K.

Rapportsdu "A.A. Grapevine'
Au cap de la 35eannée,
le Grapevineprojette de publier
un nouveaulivre.
Rapportsdesdirecteurs:"The A.A. Grapevine,Inc.," estune corporation séparée,à but non lucratif, appartenantau ConseildesServicesGénéraux.Un syndicrégionaldesÉ.-U. et un du Canadafurent
ajoutésau "Conseil de la Compagniedu Grapevine"en juillet.
À la fin de I'année,le tirageatteignait108,744.Depuisqu'une
nouvellefonctionde représentant
du GrapevineR.G.V.) fut instituée
en 7977,une augmentationde l79o dansle tiragefut réalisée.Nous
avionsplus de 3,000R.G.V. et 79 comitésactifsdu Grapevineà la fin
de 1978,comparativement
à 53 comitéset 900R.G.V. un an auparavant. Seulement12 des 91 déléguésrégionauxn'ont pas établi de
comitédu GV.
Les étiquettes"Allo!" de Victor E., ainsi qu'un fac-similéde la
premièreédition publiée en 1978 furent bien accueillis.Il devint
nécessaire
de ré-imprimerle livre "Best Cartoons".
La vente des articlesdivers augmentade 24Vo;les abonnementscadeauxde Noël augmentèrent
de 1,300en 1978;la ventedescalendriersaccusaune baissede $3.300.00.
À partir du ler mai, Retha G., rédactrice,assumal'entière
responsabilité
desopérationsjournalières,sousla directiondu Conseil du GV. En novembre,Lucy W. et Tom N. devinrentéditeurs
associés.
Les dépensescontinuent d'augmenter mais un revenu net de
$16,260.00fut réalisé en 1978. Une responsabilitésolidaire de
$35,550.00pour 1978 plus $10,.000.00en contributions furent
transféréesau Fonds de Réservedu Conseildes ServicesGénéraux.
CharlesH., président

AA(}raË:eviner"o
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En 1978,25 articlesdu Grapevineont porté sur lesÉtapeset les
Traditions;35 sur la sobriété.D'autresfurent baséessur la dimension spirituelleA.A., le service,I'historiqued'A.A., et des faits
saillantshumoristiques.Des pagesfurent réservées
aux sujetsd'actualité tels: si I'on doit ou non se tenir la main, fumer, la double
dépendance,
etc.
Notre bureaude rédaction,composéde dix membres,se réunit
Rapport du personnel:La dernièreannéefut stimulante.Au 3l mars
1979,le tirage était de 113,000.L'édition de juin 1979marquera bimensuellementen sa capacité d'aviseur, pour aider à créer de
nouvellesidéeset poursuivrelestâches.Dansl'édition de mai, I'artinotre 35eanniversaire.
cle intitulé: "A Different Kind of Meeting" démontreque les sesNous envisageonsde publier un nouveaulivre qui pourrait s'intituler: "The Bestof the Grapevine",à partir d'articlespubliésau sions du bureau de rédactionsont semblablesaux meetinesA.A.
coursde nos 35 premièresannées.Les membresA.A. le demandent réguliers.
Retha G., rédactrice
depuislongtemps.
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Nomination de nouYeauxsyndics
La 29e Conférencenomma Frank P. Smeal, non alcoolique,pour
succfler à Arthur J. Miles, non alcoolique,commetrésorierdu Conseil
desServices
Généraux,à compterdu 28 awil 1979.Depuis1977,Smealfut
associéet membredu comitéde directionde Goldman,Sachs& Co., firme
new-yorkaised'investissements
bancaires.Precédemment,il etait viceprésidentexecutifet tresorierde Morgan GuarantyTrust Co., New York.
KennethH. Williams,M.D., de Pittsburg,Pa., fut égalementnommé
syndicde ClææA (non alcoolique).Il estprofesseuradjoint en psychiatrie
et médecine
internede I'Ecolede Médecinede I'Universitéde Pittsburgh.
Antérieurement,il enseignaà I'UniversitéYale, New Haven, Conn., et à
I'UniversitéWahsington,St. Louis, Mo. Il se consacreà renseignerses
confrèresmédecinssurI'alcoolismeet A.A., et parla entant quemédecinà
la ConventionInternationalede Denveren 195.

Fronk P. Smeal
Non alcoolique

StanC., Saskatoon,Sask.,fut élu syndic"at large" du Canada,en
remplacementde Mac C., Wiruripeg,Man.
RichardD., Springfield,Mass.,fut élu syndicrégionaldu nord-estdes
E.-U., sucédantà JohnW., Washington,D.C., et LaVelleC., El Paso,
Tex., devint le successeur
de Mike R., Cordell, Okla., comme syndic
régionaldu sud-ouest
desÉ.-U.
John R., Carle Place,N.Y., un des directeursdu Grapevine,fut
nommépour remplacerCharlesH., Fairheld,Conn., commesyndicde la
région de New York.
Les quatre nouveaux syndicsA.A. sont d'anciens délégués.John
faisit partiedu panel21, Richardet LaVelledu panel22, et Stan,du
parrel26.

Kenneth H. l[/illiams, M.D.
Non alcoolique

La 29e Conférence..
(suite de page I)

rencontresA.A. desE.-U. et du Canada,par Karenet David Crommie,de
Burlingame,Calif., desnon alcooliquesqui ont remportéplusieursprix
pow desfins documentairessur deszujetsdélicats.
Aprèsde Érieusesdiscussions
durant la journeedejeudi ainsiquevendredi matin, les membresde la Conférences'entendirentsur les recommandationsde cetteannee,dont voici les plus remarquables:
Ordre du Jow: recommandéque le thèmede la Conférence1980porte
sur: "La Participation,clé de la Réhabiliûation".
Cooperationavecle milieu professionnel:recommandéque lesmembres,
par I'entremisedesC.M.P., informent lescentresde traitementet lesprogrÉunmes
de cow desmeetingsaccessibles
aux membreséventuels.
Institutions penitentiaires:recommandéla publication de "It Sure Beats
Sitting in a Cell", nouvelle brochure pour les residentsd'institutions
penitentiaires.

Littérature: approuvépour publication la brochurepour membresA.A.
âgés:"Now lt's Time to Start Living - Storiesof thoseWho Cameto
A.A. in Their Later Years".
Orientaton et Admissions:recommandéque les déléguésn'aient jamais
moinsque 6 2l3Vodu vote total de ia Conférence,
maisqu'aucunplafond arbitrairene soit lxé sur le nombrede personnes
du B.S.G./GV
ayant droit de vote.
Informaton Publique:recommandéque le comitéd'I.P. dessyndicset le
B.S.G. produisent de nouvellesannonceséclairde radio et télévision,
comprenantdesannonceséclairde langueespagnole;
recommandéI'usage
du langagemimique pour les sourdsdansles annoncestélévis€es.
Rapportset Charte:recommandéune table desmatièresplus detailleedes
sujetsde servicedans "Le Manuel de ServicesA.A."
C-entresde ûaitement: approuvé pour publication (avec revisions)la
Financ:€s:recommandéque les contributions maximalesQegs)soient nouvellebrochure"A.A. in TreatmentFacilities."
plafonneesà $500.00au lieu de $300.00,à causede I'inflation, maisaccen- Syndics:approuvéla liste de nouveauxsyndics;recomandéde ne pas
tué que lescontributionsde groupesont la baseprincipaledu supportdes restructurerles régionsmaintenant.
servicesmondiaux.
que lesgroupesqui, de par leur
GroupeAlcool et Pilules:recommandé
double,ne soientpasmentionnésdansles
Grapevine:recommandéfortement que les représentantsdu Grapevine nom, indiquentunedépendance
demandentaux groupesde parrainerdessouscriptionspour lesinstitutions annuairesA.A.
penitentiaires,les centræde traitementet les professionnels.
La Conférencesuggéraaussiqu'une équipesoit désignee
pour etudier
CongÈs Intematonal: trois firmes commercialesferont des offres pour lesmoyensà prendrepour produireet modifier lesdocumentsde serviceet
enregistrerles sessions1980, utilisant des volontaires A.A. pour les la littératureapprouveepar la Conférence.
seconder.
ll

Groupeset membres
Printemps1979
Groupes
18,926
3,157
8,737
1,295
1,136

États-unis
Canada
Outremer
Centresde Traitements
InstitutionsPénales
Isolés
Internationaux
Totaux

33,241

Membres
367,383
53,601
149,336
30,788
36,306
435
607
627,456

En ajoutant le nombre des membres non-enregistrés, on estime que la Fraternité
compte plus de 1,000,000 de membres à travers le monde.
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