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La ConférencefavoriseMontréal pour 1985,
reçoit les premiersrésultatsd'une enquête,
vérifie son propre systèmede comités.
desSerNew York, le 2 mai 1981.- La 31"Conférence
vicesGénéraux,réunieà I'Hôtel Rooseveltde New York, du
26 avril au 2 mai l98l réunit le passé,le présentet I'avenir
sousun mêmethème:"A.A. FAIT SON INVENTAIRE".
Commefaitssaillants,nousretenonsl'évolutionde la Fraternité au cours des trois dernièresannées,l'étude des procéduresactuellesde la Conférenceet le choix du sitedu CongrèsInternationalde 1985.
UONTRÉeL a étéretenucommepremierchoix comme
ville d'accueildu CongrèsInternationaldu 50'anniversaire.
Les deuxièmeet troisièmechoix favorisèrentlesvilles de San
Diego, Californieet Minneapolis,Minn. Il reviendraau ConseildesServices
Générauxd'adopterunedécisionfinaleaprès
en matièrede réunionset
la vérificationdesaccommodations
d'hôtellerie.
Un premierrapport d'enquêtesur les effectifs de notre
Fraternité,menéeen 1980par le Comitéd'lnformationPublique, révèleque les nouveauxmembres,au sein de l'échantillonnagede 24,950mernbres,demeurèrentsobresplus que
trois mois,dansune proportionde 6590,comparésà 47Voen
1977
desjeunesmembres(30 ans et moins)
. Le pourcentage
s'estélevéà 14.7t/0,soit une augmentationde 3090sur 1977;
parmilesmembresA.A. qui ont adhéréau programmedepuis
26V0.Le prola dernièreenquête,lesjeunesgensreprésentent
chain numéro du Box 4-5-9 contiendraune étude complète
fut
I'enquêtemenéeen 1980.La Conférence
desrésultats.de
intenseà partir de la
I'occasioncontinued'une introspection
séancede partage du dimanche après-midi et du dîner
d'ouverturejusqu'aubrunchdeclôturedu samedimatinalors
que les syndicsen rotation s'échangentchaqueannéeleurs
(suite,p. 8)

Juin.Juillet1981

60,000 à 80,000 prendront place au Stade
Olympique de Montrëal au Congrès de
I 985.

LA CONFÉNNNCN
APPROUVE LES CANDIDATURES
DE SIX NOUVEAUX SYNDICSA.A.
Trois nouveauxsyndicsterritoriaux,deuxnouveauxsyndics-desservicesgénérauxet un nouveausyndicnationalpour
par la 31. Conférence
lesEtats-Unisont étéacceptés
comme
candidatsà l'élection,lors de sa réunionde mai, par le Conseil desServicesGénéraux.
Dave A. (Dallas,Texas)a été choisi comme syndicnade Ruth H. (Hollis,N.Y.). Joe
tional E.-U. en remplacement
Tenn.) succèdeà Sam S. (Miami, Fla.)
K. (Lawrenceburg,
commesyndicterritorial desÉ.-U. pour Ie territoire du SudEst, alorsque Buck B. (Indianapolis,
Ind.) remplaceVirginia
H. (Shorewood,Wis.) comme syndicde I'Est-Central.Ils
rempliront,tous trois, un termede quatreans.
pour continuerle
Al H. (Humboldt,Sask.)a étédésigné
termede Aimé D., syndicterritorialde I'Ouestdu Canada,
élu en avril 1980et décédéle mois suivantau coursd'un appel
de DouzièmeÉtape.
John B. et JackieS. ont été désignéscommesyndicsde
servicesgénérauxen remplacementde Jerry D. et de Martin
L. Tous lesdeux,John et Jackie,sesont dévouésdanslesservicesA.A. locaux et sont parvenusau conseilaprèsavoir agi
commedirecteurs
desS.M. A.A. Lesautresnouveauxsyndics
sont tous quatred'anciensdéléguésà la Conférence:Joe sur
le panel26, Daveet Al, surle panel27 et Bucksurle panel28.
Ils sontdemeurésactifsdansleur région,leur étatou leur provinceaprèsleur termede délégués.

Rapportsdu Bureau des ServicesGénéraux,du Conseil des Services
LES RENCONTRES
D'ORDRESREGIONAL
ET MoNDIAL coNTRIBUENI À t'ultttÉ
DE NorRE FRATEnNTTÉ.
Rapport des Syndics:L'été dernier, deux importantes
réunionsse sont succédé.En effet, à la SixièmeRéuniondes
Mondiaux(R.S.M.)tenuedu 27 au30 juin 1980,à
Services
Glen Cove, N.Y. 34 déléguésreprésentant24 pays et territoiresont échangédesinformations,desopinionset desprojets sur A.A. mondial. Dèsma premièreréuniondesServices
mondiaux, je me suis rendu compte, à ma grande
satisfaction,quele programmeA.A. pouvait se transposer
merveilleusement
bien.
Votre Conseila invité les déléguésà la RéuniondesServicesMondiaux à la deuxièmerencontreimportante,soit au
CongrèsInternationalde la Nouvelle-Orléans,
tenu du 3 au 6
juillet 1980.J'ai été impressionnépar la foule immensedes
congressistes
et par la variétéet I'importancedu programme Les ServicesMondiaux A.A. Inc.
de cesquatrejours.
Au coursde I'année1980,j'ai assistéà tous les forums LE MESSAGEA.A. SE TRANSMET
territoriauxet je persisteà croire que cesforums revêtentune PAR L'ÉCRIT, L'IMAGE ET LA VOIX.
grandeimportanceen établissantun climatde compréhension
RapportdesDirecteurs:Certainesdécisionsont étéprises
et de confiancegrandissantà tous les niveaux des services
au coursde I'année1980tellesque:
A.A.
o Retenir les servicesde spécialistes
en aménagementpour
En 1980,prèsde 3,400nouveauxgroupesdesÉtats-Unis
les
diriger
travaux
d'agrandissement
et de décorationdes
et du Canada se sont enregistrésau B.S.G. Même si la
un comité
du
B.S.G.
et
du
Grapevine;
constituer
bureaux
infantastique
et
croissance
continuede A.A. est une réalité
projet;
pour
I'exécution
du
approuver
hoc"
surveiller
"ad
contestable,nous nous préoccuponsdu nombre de groupes
non enregistrés.
J'espèreque, grâceaux efforts desdélégués, un budget préliminaire pour être soumis au Comité des
Finances;
cesgroupesrévélerontleur existence
au B.S.G. et qu'ils der Faire appel à des professionnelsde la rémunérationpour
viendrontainsi une authentiquepartie de I'entité A.A.
mener une enquêtesur les politiques et les pratiquesde
La distributionde la littératureA.A. a atteint, en 1980,
avecI'attitudedes
salairesdesS.M.A.A. en comparaison
des sommetsencoreinégalés.Le Gros Livre, pour un, s'est
autres
organisations;
par jour. Pour
venduau rythme moyende 1,000exemplaires
r Autoriser le paiementdes frais de révisionde la nouvelle
répondreà I'ampleurd'une telle demande,les ServicesMontraduction du Gros Livre en languehollandaise;
diaux A.A. se servent maintenant d'entrepôts répartis à
o
Accorder la requêtede I'Intergroupede Rome demandant
Chicago,Toronto, Los Angeleset Atlanta, sanscompterles
de financerI'impressiond'une édition de 5000Gros Livres
inventairesentreposéschez nos imprimeurs de livres et de
en langueitaliennemoyennantque l'inventairedemeurela
brochuresA.4., au New Jersey,en Pennsylvanieet au ConpropriétédesS.M.A.A. jusqu'à completremboursement;
necticut.
r Accorder64 requêtesd'imprimer et 3 requêtesd'enregistrer
Le B.S.G. et le Grapevineaménagentet transforment
notre littérature A.A., et en rejeter 3 pour impressionet
leurs locaux situésaux 468 et 470 Park Avenue Sud, qui
une pour enregistrement;
serontaussiagrandisd'une superficiede plancheradditionr
Approuver les prix de certains nouveaux ouvragesde
nellede plus de 25s/0,expansionvraimentnécessaire.
Un bail,
littérature,
audio-visuelsde même que
d'enregistrements
d'une durée de 10 ans, a été signédans des conditionstrès
volumes;
certains
escomptes
de
avantageuses.
Selon la recommandationde la Conférence
1980, des dispositionssont prises pour que les quartiers o Recommanderau Comité des Finances d'accroître le
pour acrénovéset décorésdeviennentà la fois plus attrayantset plus
budgetde dépenses
desS.M.A.A. de $45,000.00
quitter le coût de productionde certainesannoncesde serfonctionnels.
vicespublicsà la télévision.
Comme lecteur fidèle du Grapevinedepuis plusieurs
je
peux
que
années,
affirmer
soncontenu,au coursde I'année
Lesventesde littératurepour I'année1980sesontélevées
(aprèsl'escompte
écoulée,a atteint une qualité supérieure.
à la sommede $3,826,000.00
de690accordé
groupes
aux
A.A.)
représentant
une augmentation de
Le nouveausyndicnon alcoolique,William Hynn, m.d.
sur I'année1979.En vue de compenser
I'insufest devenumembre du Conseil au cours de sa réunion de $563,200.00
pour
fisance
des
contributions
le
services,
défrayer
coût
des
juillet 1980,à la Nouvelle-Orléans.
Je suisassuréqu'il apportera une contributionprécieuseau Conseilet à la Frater- les S.M.A.A. ont autoriséun transfertde fondsau montant
de $703,500.00
aux fondsgénéraux.
nité.
Milton A. Moxwell, D.Ph.
En 1980, il a été distribué7,425,500exemplairesde
(non alcoolique) président.
livres,de brochuresou autresitems.La littératuresratuiteen-

Générauxet du Comité des Syndics.
à I'informationpublique Archives
voyéeaux groupesA.A. ou destinée
plus de 871,000pièceset un inventaire
sur A.A. représente
d'une valeurde $50,900.00.
Pour couvrir les déficitsd'opérationde I'année1979, LE BUREAU DES SERVICESCÉNÉNAUX
$264,238.00ont été transférésau Conseil des Services AIDE LES CENTRESDE SERVICES
(montantexcédant
lesbesoins À coNsnRYER LES DocUMENTS
Généraux;
en plus,$350,000.00
desopérations)allèrentau fonds de réserve.
HISTORIQUES.
Invitésà explorerlespossibilitésde réunir dansun même
volume"Le Manuelde Services
A.A." et "Les DouzeConLe Comité des Syndics:Au cours de l'année 1980,le
ceptsdesServicesMondiaux", nous avonsapprouvéun rap- Comité s'estoccupéde terminerla pelliculecinématographiport comportant les informationshistoriques,le coût et les que "Les Événements
Mémorablesdu Voyage" (Markingson
commentairesdu personneldu B.S.G. et nous avonsreporté the Journey).La Conférencede 1980en autorisala distribule méritede la questionà la Conférence1981.
tion au seinde la Fraternitéet la présentationen primeur au
GeorgeD., président.
CongrèsInternationaloù ce film fut continuellementà l'afficheà deuxendroitsdifférents.L'accueilfut si favorableque
Groupeset rnemtrres,
plus de 400 copiesont été distribuéesdepuislors.
Printemps I98l
L'année dernièrea vu apparaîtreune circulairetraitant
Membres
Groupes
(Sanstitre encore).L'idéeen estvenueà I'atelier
des
archives.
22,169
414,434
États-Unis
des
archives
lors
du Congrès;plusieursparticipantsont émis
3,624
61,531
Canada
que cet échangesepoursuive.Le premiernuméro,exvceu
le
14,016
Outre-mer
362,7721
pédié à plus de 300 membresqui avaientmanifestéleur in1,182
24,8222
Centresde traitements
térêt,
contenait des nouvellesprovenant de 60 régionsdes
l,ll4
42,9202
Centresde correction
États-Unis
et du Canadaet de six régionsd'outre-mertoutes
Membresisolés
508
pourvuesd'un bureaud'archivesconstituées
de références
à
Internationalistes
588
de leursréunions.
deslettresou de résumésde procès-yerbaux
42,105
907,5753 Cet exemplairecontenaitaussidesrenseignements
sur les ac(l) Ces chiffres remontent à janvier 1980; ce sont les plus récents.
tivitésdu B.S.G.en matièred'archives.
États-Unis et Canada.
(3) Ces chiffres comprennent les membres non inscrits; on estime à
Notre serviced'archives a procédé à des recherches
plus d'un million le nombre de membres dans le monde, répartis
fouilléesau bénéficede I'auteurde la biographieactuellement
dans l l 0 p a y s .
en préparationde Bill W., livre jumeau de I'autre ouvrage
"Dr Bob and the Good Old Timers".
-:
Nous sommesaussiheureuxde vous informer que nous
comptons,au Servicedes Archives, un nouveauchercheur
dansla personnede VeronicaStone.(non alcoolique.)
Fernand 1., président

Il a été de la responsabilité de Tony Osnato (non alcoolique) gérant de
bureou, de surveiller la préparation du tobleou décrivont la croissance de la
Fraternitë, sans menlionner ses nombreuses sutres charges.

BOX 4-5-9
A v ez -v o u sa i m é l a l e c t u r e d e ce b u lle tin ? À titr e d e R.S.G. vo us êtes
priv ilégi é sd e l e r e c e v o i r , pr ivilè g e q u e d ' a u tr e s m e m b r e s n ' o nt pas,
mais qu i s e r a i e n t p e u t - ê tr e in té r e ssé sà se te n ir a u co u r a nt des
év énem e n t sA . A .
T out me m b r e A . A . p e u t e n p r o fite r à r a iso n d e $ 1 .5 0 p a r a n née en
s 'adres s a n tà :
Ceneral Service Office
P . O. Bo x 4 5 9
G r an d Ce n tr a l Sta tio n
N e w Yo r k, N.Y. 1 0 0 1 7
V euillez s p é c i f i e r :É d i r i o n F r a n Ça ise .
C , Dr o it d ' a u te u r 1 9 8 0
A . A . Wo r ld Se r vice s,ln c.

Rapport du personnel:Au cours de I'annéequi se termine, nos projetsconsistaient...
o Dansla préparationet la participationà I'atelierdesarchivesau Congrès,
Dansla préparationet la distributiond'un manuelà I'intention des régionsengagées
dans l'organisationd'un serviced'archives,
Dansnos communicationsaveccesservices,par Ia posteet
par téléphone,
Dans I'organisationd'une librairie de référencescomportant un catalogueet un index,
a Dans la poursuitedu projet d'établir une histoireorale,
a Dans le développement
de la collectiondesenregistrements
de Bill W. en y ajoutant d'autrespièces,
Dans Ia création d'un vaste projet de publications de
photos, confié aux soins de Nell Wing, (non alcoolique),
archiviste.

NousinvitonstouslesmembresA.A. à nousenvoyerpar
pour I'agenI'intermédiairede leursdéléguésdessuggestions
RÉVISION DES PRoCÉDURES ÉTABLIES
da de la Conférence.
Cessuggestions
sontsoumises
au Comité des syndicsde la Conférenceet au Comité de I'Agenda
POUR LA CONFÉNNNCN1981.
pour y êtreapprouvées
et sontensuitepubliéesdansle rapport
Comité des Syndics: Le Comité, révisant les thèmes trimestriel, le Box 4-5-9, et insérées dans I'agenda
pour la Conférence
quele choix préliminaireadresséaux déléguésen janvier.
suggérés
1981,a recommandé
en soit fait parmi trois sujetsrecommandés.
C'est le coordonnateurde la Conférencequi rassemble
En réponseaux résultatsdu questionnairede la Con- les sujetsdevant composerI'agendaet le thème de la Conférenceet de la séancede partagetenueaprèsla Conférence férence,qui correspondavec les déléguéspour préparerla
Conférence,qui travaille avecle gérantgénéral,le directeur
par le B.S.G.,le Comité...
le personnelpour planifier et ordonnerla ConAttira I'attentionde la Conférencesur lespréoccupations du bureau,et
qui extrait et oriente les rapports et les décisions
férence,
du Comitédespolitiqueset de I'admissionconcernantle nomdestinées
aux Manuelsde la Conférence,au Box 4-5-9matinal
bre toujours croissant des orientations adoptéeschaque
et au Rapport Final de la Conférence,qui réviseles comannée;
munications en provenancedes comités régionaux et des
A recommandéque le rapport du ComitédesSyndicsne membresdu comité de district.
soit paslu "in extenso"à I'assemblée
de la Conférence,mais SarahP.
quechaquemodérateursecontenteplutôt de soulignerbrièvement les faits marquantsdu comité au coursde I'année;
A recommandéqu'un membrede la Conférencequi n'a
pas reçu de réponselors de la sessionde la "Boîte aux Questions" soit autorisé à la porter de nouveau à la session
"Qu'est-cequi vouspréoccupe"?
A demandéau ComitédesPolitiqueset Admissionsde la
Conférencede cesserde publier les questionset réponsesde
"La Boîteaux Questions"pour évitertoute confusion.(Certains membres A.A. prennent ces réponsespour paroles
d'Évangile.)
A envoyéune lettre aux déléguésleur demandants'il
pour le partageurdevraity avoir une séanced'atelierséparée
bain et le partagerural. La plupart desréponsesont favorisé
le maintiendu partageconjoint actuellementen vigueur.
Gwen Jones, Rosa Blanco, Elisabeth Garcia
(surveillante)s'affairent à compléterle Manuel de la Con- Gwen
Jones, Rosa Blanco et Elisabeth Gorcia, (surveillante) s'affoirent à
par nos services rossembler le Manuel de la Conference, reproduit par Ie personnel (non
férence.Tous lestextessont dactylographiés
alcoolique) de nos services sténographiques.
de sténographie,dont le personnelest non alcoolique.
Les sujetsdevant être soumis à la considérationde la
Conférenceont été révisés,discutéset référésau Comité approprié de la Conférence, aux séancesde "présenta- Coopération avec le Milieu Prolessionnel
tion/discussion",d'ateliersou de "La Boîteaux Questions".
On a aussidresséet approuvéune liste des membresde la A.A. S'EFFORCEDE S'ADAPTER
Conférencepour chacunedesdifférentesséances.
AU CHANGEMENT RAPIDE.
La Conférence1980 a approuvé la pellicule du film
"Markings on the Journey" sansaucunerestrictionquant à
Comité desSyndics:Sousles directivesdu comité,A.A.
sa présentation.Le comitéa recommandéd'inclurecet item à a participéà desateliersen 1980et en 1981,lors desForums
I'agendade la Conférencel98l pour plus de précisions.
Annuelsdu ConseilNational de I'Alcoolisme.
GeorgeD., président.
Les ateliersau CongrèsInternationalA.A. de 1980se
préoccupèrent
dessujetssuivants:"CommentA.A. coopère
Rapport du personnel:Le coordonnateurde la Conles
avec
Écoles
de Médecinset d'Infirmiers", "Comment
férenceagit commecentrede renseignements
auprèsde tous
et "CommentlesProlesmembresde la Conférenceet tous lesmembresdescomités A.A. coopèreaveclesProfessionnels"
coopèrentavecA.A."
de servicesgénérauxrégionaux.Notre liste d'adressescon- fessionnels
tient: 781 anciensdélégués,2l7l membresde comitésde
Les Orientations A.A. sur la formation de comités
districts,88 présidentsde comitésrégionaux,89 secrétaires, locauxchargésde la coopérationavecle milieu professionnel
8l trésoriersen plus de plusieursautresofficiers impliqués ont été réviséeset complétées
par de nouvellesinformations.
dansles services.
Le comité a recommandé:de préparer un Manuel de
Nous recevonsles procès-verbauxde la plupart des Coopérationavecle Milieu Professionnel
(C.M.P.) à I'intenrégionaleset des réunionsde comités. Ils nous tion des comitésformés à cet effet; de soumettreà la conassemblées
permettent,en circulantau seindu personnelde B.S.G. et du sidérationdu ComitéC.M.P. de la Conférencel98l le texte
Grapevinede nous tenir au courant des activitésA.A. aux d'un feuillet sur A.A. et un programmed'action occupationEtats-Uniset au Canada.
nelle en milieu d'alcoolisme.destinéaux travailleurset aux
Conférence

administrateurs;
de demanderau Comitéde la Conférencede
remettreen circulationle feuillet "4.4. dansvotre Milieu".
Le Comitéprépareune nouvellebrochuredestinéeà procureraux médecinsdesinformationscomplètessur A.A. conformémentaux recommandations
du comité C.M.P. de la
Conférence1980.
Lois F.
Rapport du personnel:Le personnelou les membresdu
comitéC.M.P. ont participéà 13réunionsde groupesprofessionnelsen 1980.Notre exhibit professionnela étéprésentéà
24 de cesréunionset a provoquéplus de 2000demandesd'informations additionnelles.Surtout à causedes commandes
résultantde ces démonstrations,notre liste d'adressess'est
allongéede mille noms par édition de notre lettre, publiée
intitulée"Au sujet
trois fois I'an, destinéeaux professionnels,
de A.A. (AboutA.A.).
Suivant les væux de la Conférence1980,la brochure
"Comment lesmembresA.A. coopèrent"a étéréviséepour y
ajouterdesinformationsconcernantlesfonctionsdescomités
régionauxet locauxC.M.P.
Notre film "AlcooliquesAnonymes,Vus de I'Intérieur"
a étéloué à long termeà plus de 120centresde traitementsou
agencesvouéesà I'alcoolisme.
Il existeactuellementenviron 100comitésde C.M.P. de
région,de districtou d'intergroupe.
Lois F.

Rapportdu personnel:
Au moisdejanvier1981,il y avait
1,000groupesA.A. dans les centresde correctiondesservis
par 150comitésdesinstitutions.
Nous tenonsune liste desgroupesdescentresde correction danslesdossiers
du B.S.G.et nousfournissons
à chaque
groupe,à titre gratuit, un Manuel de Groupe,Le Gros Livre,
et d'autrespublicationsA.A. Ils ont aussinotre Annuaire de
GroupesA.A. dansles Centresde Correction,le Box 4-5-9à
tous les deux mois et le Bulletin des Institutions,publié trois
fois I'an.
Des assortimentsde littérature A,A. à prix d'escompte
(en anglais et en espagnol)sont mis à la disposition des
groupesà I'intérieur desinstitutionset descomitésd'institutions. Le Grapevinedisposeausside numérosinvendusen
faveur de cesgroupes.
Notre courrieren provenancedescomitéslocauxdesinstitutions et desgroupesqui y agissentsoulignentle besoinde
plus de littérature,de plus de parrainsA.A., de plus de conférenciersvisiteurset de plus de membresA.A. pour participer au Servicede Correspondance
des Institutions.
Curtis M.

Finance

ALERTES CONTRE L'INFLATION,
LES GROUPESRÉPONDENT
AVEC EMPRESSEMENT.

Centresde correctîon
Comité des Syndics:À la fin de 1980,les ventesdes
publicationsavaientaugmentéde l7slo par rapport à 1979.
Par contre, les contributionsdes groupesétaientdemeurées
presquestationnairesà la fin de novembre.Sitôt informés,
Comité des Syndics:En vue de rejoindre plus de mem- cependant,lesgroupesnousinondèrentde leurscontributions
bres A.A. et de rendreplus intéressantle travail auprèsdes au coursdu mois de décembreau point de nouspermettrede
institutions,on a suggéré:
bouclerle budgettrès prèsdesprévisions.
o De changerla forme et la couleurdu "Bulletin desInstituÀ I'exceptiondu coût net du congrès,lesdifférencesdans
tions";
les
dépenses
furent conformesaux prévisionsbudgétaireset
o De publier périodiquementdans le Box 4-5-9 certaines
s'expliquentautant par la croissancede la fraternitéque par
nouvellesconcernantles activitésdesinstitutions;
I'inflation.
o D'encourager, au niveau local, une participation plus
Au Grapevine,il appertdu rapport que lesdépenses
ont
grandedes membresA.A. au Servicede Correspondance
plusconsidérables
prévisions,
les
revenus,
inférieurs
été
et
aux
desInstitutions;
qu'il en est résulté une perte d'opération. Pour
o D'inciter les comitéslocaux desinstitutionsà se diviseren de sorte
épongerpartiellementcette perte, nous avons transférédu
deux comités,I'un pour les centresde correction,I'autre Fonds de Réservedu Conseildes ServicesGénérauxles inpour les centresde traitements.(En autant que le besoin
térêtstouchéssur les placementsdessouscriptionsdifférées.
s'en fait sentir.)
Le budget du B.S.G. pour I'année l98l prévoit une
. De remettreà plus tard, aprèsdiscussionet sur consensus,
augmentationdesventesde l59o et descontributionsde 890.
I'inclusion de la brochure "Il est encoretemps de vivre"
Les dépensestotales des opérations, à I'exception des
dansI'assortimentde littératureà escomptepour lesinstitu(frais du Congrès,annoncesdesservices
items
extraordinaires
tions, en raison de la prépondérancedes jeunes détenus
d'information publique, agrandissement
et rénovation des
dans les centresde correction.Le Comité a recommandé
bureaux) devraientaccuserune augmentationde l2ù/o par
I'abandon de la brochure "MEMO TO AN INMATE
rapporrà 1980.
WHO MAY BE AN ALCOHOLIC''.
Le Grapevineprévoit une augmentationdesrevenusde
Le Comitéconvientqu'il esttempsd'adopterlesoriental49o
en l98l sur ceuxde 1980,avecdesfraisaccrusde 4.590.
tions différentespour les Centresde Correctionet pour les
Il estprévuun déficit d'opération.Le budgetpréliminairedes
Centresde Traitements.À la suited'une réunionconjointe
travaux d'agrandissement
et de rénovationdesbureauxa été
avec le Comité des Centresde Traitements,une nouvelle
révisé
et
approuvé.
rédactiona été retenue.Elle n'établit pas la distinctionmais
pourrait servircommealternativetransitoire.
Frank Smeal(non alcoolique),
présidentet trésorier du Conseil
W.J. Estelle,jr. (non alcoolique),président.

LES SERVICESAUX MEMBRES A.A.
..DÉTENUS'' SE PRÉCISENT.

Sessiongénérale de partage

DES DISCUSSIONSCONCENTRÉES
SUR L'APPLICATION DES TRADITIONS.
Rapport desSyndics:Cettesessiongénéralede partagea
été ainsi désignéeau lieu de "Sessionde partagedesServices
Généraux" pour mieux refléter sa compositionet sesobjectifs; elle réunit ensembleet sur un mêmepied d'égalité,pour
discuterdesquestionsd'intérêt généralA.A., les syndics,les
directeursdes S.M. A.A. et du Grapevine,le personnel,les
membresdu comité, non alcooliqueset les directeurs.
En novembre,le sujet de la discussionporta sur "Nos
DouzeTraditionset I'Avenir de A.A.". Nousavonsconvenu
que les Traditions nous protègentcontre deux extrêmesdes
alcooliques,à savoirleur besoinindomptablede libertéet leur
désirinsatiabled'autorité.Le B.S.G.n'émetaucuneopinion Le Box 4-5-9 est coupë aux presses de l'entreprise RCH, New York, qui est
aussi appelée à fournir ses services de typographie, d'impression et de
officielle sur I'interprétationdes Traditions; il entendseule- messagerie
pour premiers bulletins et auÛes articles.
ment partagerI'expériencevécue.Nous invitonslesmembres
A.A. et lesgroupesà interpréterlesTraditionsconformément
de leurs groupeset aux circonstances.
à la conscience
plémentaire,le Box 4-5-9et l'annuaire territorial A.A. apDans certainesrégions, une tendancemanifeste à la proprié.
rigidité résultantde I'applicationde "la lettre" plutôt que de
Nous avons l'intention de fournir les mêmesservicesà
"l'esprit" desTraditions,peut résulterd'une certainecrainte
tous
les groupesA.A. à I'intérieurde notre structure.Nous
et d'une insécurité,attribuablesaux conditionschangeantes
dansle mondeet dansA.A. Commele disaitun conférencier: avonsune listede plus de 1000groupesd'expressionfrançaise
Notre Manuel et le
"Nos Traditions nous permettentde prévoir avecconfiance et de 300groupesd'expressionespagnole.
publiés
Box
4-5-9
sont
également
dans
ces
deux langues.La
que notre Fraternitéva subsister."
pochettedu R.S.G. est disponible en français et nous en
En février,nousavonsretenucommesujetde discussion: aurons
aussi une autre en langue espagnoledès que nous
"L' attrait, la réclame,I'information?"
auronsterminéla traductiondu "Manuel de ServicesA.A."
Nous avonstous convenuque si nousne parvenonspasà
pour
La matièredesservicescomprend:dessuggestions
atteindre I'alcoolique malade, il nous est impossible de transmettrele message
aux alcooliquesayant des difficultés
remplir notre but premier.Il relèvede notre responsabilité
de d'audition;deslistesde B.S.G. outre-meret desbureauxde
faire savoir à la population généralequi nous sommes,où
servicesaux É.-U. et au Canada; des formulairesde comnous sommes,ce que nous sommeset qu'est-ceque nous mandesde livreset de brochuresdansdeslanguesdifférentes
avonsà offrir.
pour desréunionsde discussions
de I'anglais;dessuggestions
L'attrait peut sedécrirecommeune aptitudeà transmet- et I'organisationd'atelierset de séances
de partage,desrécits
tre le messaged'une façon anonyme, avec gentillesse,au en espagnoldu film "Markings on the Journey".
niveaude la presse,de la radio et du cinéma;nousne pouvons
Chacundestrois films A.A. se loue au loyer de $35.00
exerceraucunattrait si nous ne sommespasvisibles.La On- par semaine(les groupesen institutionsles obtiennentsans
zièmeTradition traduit la confianceen notre programme;si frais).Les films
"P.O. Box 459" et "Circlesand Love Sernous le présentonsexactementet clairement,cette informa- vice" sevendentau prix de
$6.50chacun,"Markings on the
tion sur A.A. n'a pasbesoinde réclame.
Journey",$8.50.
Virginia H., présidenr
Cincina M.
Coordonnateurdesservicesde groupes

PLUS DE TEXTES À LA DISPOSITION
DES GROUPESD'EXPRESSION
FRANÇAISE OU ESPAGNOLE.

International

LES ORGANISMES MONDIAUX
DE SERVICESÉTINT,ISSENT
Rapport du personnel:Le coordonnateurdes services DES LIENS PLUS PUISSANTS.

s'occupede la productionde tous lestextesde services,tenant
à jour les Orientationset les listes,les nouveauxManuelsde
Groupes,les étalagesde littérature,pochettesdu R.S.G., et
les autresimprimés.Le coordonnateurtravailleaussiavecles
autresmembresdu personnelaux tâchesde la littératureet de
la Conférence.
Les nouveauxgroupesdesÉ.-U. et du Canadareçoivent
un manuel,une pochettede R.S.G., de la littératurecom-

Comité desSyndics:ll a été suggéré,à I'une de nos réunions, d'inviter lesservicesmondiauxA.A. de tous lespaysà
participeraux enquêtessur leseffectifsA.A. Il fut convenude
communiqueravecles B.S.G. outre-merpour s'enquérirde
leur intérêt à y participer.
Le comité a révisé les points saillants de la sixième
R.S.M.et a recommandé
au ConseildesServices
Généraux
de

lors
s'assurerde la traductionsimultanéeen langueespagnole
de la SeptièmeRéunion des ServicesMondiaux et son prolongementde quatre à cinq jours.
Le comitéa recommandé
d'installerun comptoird'informationssur A.A. outre-merlors du prochainCongrèsInternationalde 1985.

Forums Territoriaux: Depuis la Conférencede 1980,il
s'est tenu des forums sur quatre territoires, tous bien accueillispar les travailleursdansles services.La participation
à I'intérieurde
démontreque lescommunicationsprogressent
A.A. Au cours de I'annéepassée,on a modifié légèrement
I'organisationpour y inclure desréunionsd'exposés/ discussionssur dessujetstels que la coopérationavecle milieu proUn sous-comitéa été chargéde faire des recherchesen fessionnel,I'information publiqueet la finance.Des forums
vue de trouver un nouveaunom au Comité Internationalqui récents,pour répondreà un intérêtlocal, ont inclusdansleur
ne porte pas à confusionaveccelui du CongrèsInternational programme,des séancesd'information sur les publications
pour arrêter son choix sur "Le Comité des Forums Ter- A.A. et sur lesactivitéscourantes
du B.S.G.
ritorioux4.4."
Notre comitéa recommandéquela Conférencel98l conLe ComitéInternational,formé à la demandedu Conseil sidèrele sujetsuivant:"Les ForumsTerritoriauxsont-ilsvraides ServicesGénérauxà la fin de 1978,s'est réuni pour la ment efficaces?"
premièrefois au début de 1979.Formé pour s'occuperdes
questionsd'outre-mer,en recourantaux servicesdesmembres Jerry D., président
A.A. en voyage,il est composéde neuf membres,dont deux
Rapport du personnel:Les Forums TenitoriauxA.A. sont syndics,agissantcommedéléguésauprèsde la Réunion
Tous
lesterritoiresont tenu desforums;lesplanssontmaintedesServicesMondiaux. Il étudielesmoyensdont disposentle
nant
en préparationpour le troisièmetour; une région acConseilet/ou le BureaudesServicesGénérauxde contribuer
au développement
de A.A. dansle monde,en particulierdans cueilleraun mini-forum en juin.
les paysdépourvusde structureA.A.
Les forums se tiennentà I'invitation desterritoires,suivant
desplanspréparéspar le syndic,lesdélégués
de la région
Stan C., président
et le personneldu B.S.G. Le personneldu Conseil,présentà
cesforums, a comptédessyndics,desmembresdu personnel
du B.S.G.et du Grapevine,et desdirecteurs
desS.M.A.A. et
par le personneldu conseil
du G.V. Les dépenses
CongrèsInternational,/Forums Territorisux A.A,
encourues
sont payéespar le conseilet cellesdes membresdes services
par lesindividuseux-mêmes
territoriauxsont assumées
ou par
DE 1980,LES PROJECTEURS
les
régionaux.
comités
SE TOURNENT VERS 1985;
Le coordonnateurpréparelesréunionsavecle syndicterNOUVEAUX POINTS D'INTÉNÊTS
ritorial,lesdélégués
et le gérantgénéraldu B.S.G.,conclutles
AUX FORUMS.
ententesaveclesautoritésmunicipales,lesdirectionsd'hôtels
et les représentants
des villes, règle les frais de transport et
Comitédessyndics:Voici unevariétéde commentaires
et d'hôtel pour le personneldu conseil, s'occupede la corsur le Congrèsde la Nouvelle-Orléans
de 1980: respondance
de suggestions
avec les délégués(en quête de suggestions...)
les
les M.C.D., les officiers des comités
avec
R.S.G.,
"Le Superdomea répondu parfaitementaux exigences
régionaux,
les
ancienset nouveaux,lessyndicset les
délégués
plans
d'une assistance
commela nôtre,aux
auditif et visuel.
de la présentation
La traductionsimultanées'estavéréeun véritablesuccès;les bureauxde services;il estaussiresponsable
écransgéants de télévisionont fait magnifiquementleurs de la littérature et autre matièrede publicité et de service.
preuves. Les réunions à buts spécifiquesont démontré Tout membre, désireuxd'assister,peut se procurer un forqu'ellesrépondaientà un besoinauthentique.La réunion mulairede réservationet d'enregistrement.
"marathon" a été populaire;le spectacledu samedisoir, fut
VincinaM.
un échec.
invitésreprésentant
"Les interventionsde conférenciers
l'état et la provincede mêmeque lesallocutionsde bienvenue
de la part despersonnages
officielsde la ville devraientfaire Les Internationalistes,les isolés, et le bulletin LIM
I'objet de nouvellesconsidérations
dans I'avenir. Les annoncesdu congrès,(quantau programme,aux directives...) LE GROS LIVRE S'EN VA EN MER;
AUX RÉUNIONS,
devraientêtreimpriméesdanslesquatrelanguesprincipales". LES ISOLÉS NSSTSTENT
En septembre1980,desinvitationsde solliciterI'accueil
du CongrèsInternational du 50. Anniversaireont été envoyéesà touslesdélégués
du Canadaet desÉtats-Unis.Si dix
cinq seulementont rempli
régionsse sont montréesintéressées,
et retournélesquestionnaires
en faveurdesvillesde Chicago,
Minneapolis,Montréal, New York et San Diego. Toutesces
villesont satisfaitou déclarentqu'ellesvont satisfaireaux exigencesdu Congrès.
Le comité a recommandéqu'il soit accordéquinze
minutes lors de la Conférence,à chaquedéléguéconcerné
pour la présentationdu siteproposéet qu'il soit ensuitealloué
aux membresune périodede questionsaprèschaqueprésentation.

PLUME EN MAIN.
(membres
Rapport du personnel:Les Internationalistes,
A.A. marins)ont continuéde croître en nombreau coursde
la dernièreannée.Ils ont formé de nouveauxgroupesA.A.
dansles ports et en ont ouvert à bord de 26 navires.
Le Gros Livre a sa placedansles librairiesdu navire,À
son sujet, un nouvel internationaliste
nous écrit: "J'ai lu
votre livre A.A. et j'aimeraisadoptervotre modede vie."
Les isolés sont aussi en voie de développement.L'un
d'entre eux se plaît à répéter: "Si tu vas à une réunion,
(suite, p. 9)

Grapevine
Que le Grapevineoffre à prix d'escomptedes assortiments
de littératurediverseaux groupes,aux bureauxcenadieux. Ruth H., syndic national pour les États-Unis,
soulignason allocution en ces termes: "Le thème de cette traux et aux intergroupes.
annéese rapporteexactementà la véritableraison d'être de Littérature
toutesles Conférences
A.A. Nous visonsà nousconnaîtreun
soit constituéd'un membrede chaQu'un sous-comité
peu mieux comme fraternité.Nous nous demandonsce que que comitéde syndicsimpliquédansla littératurepour revoir
nous accomplissonsbien et ce que nous pourrions faire les brochures,étudier I'opportunité de les fondre ou de les
mieux."
abandonneret de faire rapport à la Conférencede 1982;
Que la suggestionde publier une brochureà I'intention
Les 130membresde la Conférencescrutèrentleur propre
soit remisede façon à permettre
système
de comités.DesmembresA.A. departout,auxÉtats- desalcooliqueshomosexuels
aux
délégués
de
consulter
la
conscience
desgroupesdansleur
Unis et au Canadaont suggérédes forums territoriaux, des
prononcer
question
région
et
de
se
sur
la
lors de la Conférence
propositionsd'unelittératurenouvelleet plusieursautressu1982.
jets. Jeudiaprès-midi,
on a tenuuneséance
de "QU'EST-CE
QUI TE PREOCCUPE?"qui fournit à tous I'opportunité Politiques/admissions
d'aborderla discussion
libre de sujetsqui n'apparaissaient
Que la publicationdesquestionsde "La Boîteaux Quespassur I'agendaofficiel.
tions" soit abandonnéedans sa forme actuellemais qu'elle
Des exposésabordant différents aspectsdes Traditions paraissedansle rapport de Ia Conférence.
projetèrentde la lumièresur certainsprincipesessentiels,
en Information publique
demandant: Avons-nous foncièrementconfiance à nos
Que la nouvelleversionde la brochure"Le Sensde
préposés
aux services?
Avons-noustendance,en A.A., d'in- I'Anonymat" soit acceptéeet éditée;
voquerdesrèglements
au lieu de s'enremettreà la simpleconQuele Comitéd'InformationPubliquedesSyndicset les
plus d'importanceà la S.M.A.A. conçoivent
sciencedu groupe?Attachons-nous
unebrochure,un étalage
de tableet une
lettreplutôt qu'à l'espritlorsqu'ils'agitde coopérationsans affiche murale pour faire connaîtreles résultatsde I'enquête
sur la compositionde la Fraternité,en autant que faire se
affiliation, d'anonymat,d'attrait au lieu de promotion?
peut.
La Conférence
elle-même
s'efforçad'arriverà une consciencede groupe bien informée au moyen de discussions Rapportet charte:Que le "Manuel desServices
A.A." et les
qui per- "Douze ConceptsdesServicesMondiaux" soientréunisdans
animées,à certainsmomentschaudementcontestées
mirent à tous d'exprimerleurspoints de vue. Une révisionde un seulvolume;
dernièreminute de I'agendaaccordaune période additionQue I'annuairedes GroupesA.A. dans les centresde
nelle pour l'étude des rapports des comités.Sous forme
traitementssoit abandonné.
résumée,nous énuméronsquelquesOrientationsqui en ont
résulté.(Une énumérationcomplèteapparaîtradansle Rap- Centresde traitements:Que lesmodificationsapportéesdans
port Final de la Conférence.)
C'est ainsi que Ia Conférence la brochuresur lescentresde traitementsreflètentle type des
réunionsqui y sont tenues;
recommanda:
Que la définition, en six élémentsdistincts,d'un groupe
Agenda:Que le thèmede la Conférence1982s'inspirede A.A. y soit inclusede façon à faire la distinctionentre un
l'une despropositionssuivantes:"Voix égale,Responsabilité groupeet une réunion.
égale", "Autorité égale,Responsabilité
égale", "Les Tradi- Syndics:
Que Ia question"Êtes-vousun employérémunéré
tions,la voie de I'Unité", et "A.A., sa structure";
dansle domainede I'alcoolisme?"soitsupprimée
desdossiers
se rapportentà dessyndicsterritoriauxet nationaux.
Que les sujetsdes exposés/discussions
"Autorité égale, Responsabilitéégale" et à "Comment Décisionsdescomités:
Que lesclubsne soientpaséligiblesaux
portons-nousle message
aux alcooliquesnous arrivant des escomptes
de littératureA.A.;
agences
extérieures?
".
Que la distributiondu film "Markings on the Journey" soit
limitée aux présentations
offertesà la Fraternité.
Coopérationavecle milieu professionnel
publie
A.A.
un
feuillet
I'adresse
à
des
travailleurs
et
Que
desadministrateurs:
Que I'on remette en circulation le feuillet sur "Les
AlcooliquesAnonymesdansleur Milieu".
Centresde correction
Quela brochureintitulée"Mémo à un prisonniersusceptible d'être alcoolique" soit maintenue,puis de nouveau
réviséedansun an.
Finance
futurs, tels que les CongrèsInQue tous les événements
ternationauxsoient organisésde telle façon qu'ils puissent
subvenirà tous leursbesoins,sansdéficit; et qu'un rapport
financier complet concernantles Congrès Internationaux
fassepartie du Rapport final de la Conférence;
En sa qualité d'assistant-contrôleur, Ed. Cordon
la formule 60-30-10dansle
Que le dessin,représentant
(non atcoolique) s'est oc'cupé de la préparation des
dépliant,mentionnequ'ellerelèvede I'autonomielocale.
états financiers dans ce bulletin et dans le Manuel de
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la Confërence.

LE GROS LMB

Après avoir étudié la suggestionde procéder à une
nouvellerédactiondu Gros Livre pour qu'il fasseune part
n'oublie pas ta plume." Il y a des membresqui vivent dans plus équitableaux hommeset aux femmes,le comitéa décidé
desendroitstout à fait dépourvusde groupesA.A. Jusqu'àce de maintenir le statu quo en raison de I'attachementde la
qu'ils puissentformer un groupe,il est possibleaux isolésde plupart desmembresA.A. à l'égard du Gros Livre.
demeurersobrespar les moyensde la littérature, de la corRépondantà une suggestionde publier une brochureilrespondance,
et souventgrâceaux cassettes.
lustréedes Concepts,semblablesà celle "Des Douze TradiLes membres LIM sont ceux qui sont confinés à la tions Illustrées" le Comité a conclu qu'une telle publication
maison ou physiquementhandicapés.(Sont inclus les mem- ne répondaitpas à un besoindansle moment.
bresaffectésde surdité,en nombretoujours croissant.)Cha- Samuel5., président
que nouveau membre, internationaliste,isolé ou L.I.M.
reçoit un assortimentde littérature,le bulletin "Réunion des
paraissanttous les deux mois, Ie
Isolés-Internationalistes"
Rapport du personnel:Notre tâcheconsisteà préparer,
Box 4-5-9,les listesdes Isoléset des Internationalistes
et un rédiger, réviser et distribuer les publications et des
formulaire de commandedu Grapevine.Chaque membre enregistrements
audio-visuels,
en collaborationaveclesautres
isoléou LIM reçoitl'annuaireA.A. appropriéalorsqueI'In- membresdu personnel,et le coordonnateurdes servicesaux
ternationalistelesreçoittous lesquatreà titre de "liste de réu- group€sdansce domaine.
nions.t t
Nous avonshuit bulletinspériodiquesavecun tirage de
Les parrainsdesisolésentretiennentune correspondance 83,336 exemplaires,'distribués comme suit: Box 4-5-9
leur force et leur espoirde même (anglais)45,223;Box 4-5-9 (français)2,147,traduit et imet partagentleur expérience,
que leurs activitésde groupes.Ils reçoivent,eux aussi, Ies primé par le Servicede la LittératureA.A. du Québec,à
Iistesdesisoléset leur bulletin.
Montréal, en coopération avec le B.S.G.; Box 4-5-9
(espagnol)ll,69l; RéunionsIsolés-Internationalistes,
3,576;
Lyla B.
Bulletindu C.I.P. de la Conférence,
3,455;BulletindesInstitutions,5,698;Rapportstrimestriels,4,000;Au Sujet de
4.4., 7,546.
Littérature
Il appartientau coordonnateurde collaborerétroitement
DES COMITES PERMANENTS S'AFFAIRENT avecleséditeursà la miseà jour et à la révisiondesbrochures
déjà publiéeset avecles auteurs,les artistes,les écrivains,les
À r,L RÉDAcrIoN DE LA BIocRAPHIE
éditeurs et les imprimeurs en vue de la publication de
DE BILL W.
nouvellesbrochures,et de feuillets,de leur présentationde
y
mêmequ'à la préparationde toute autrematièrede services,
Comité des Syndics: Avec le concours du comité de comprisles enregistrements
de natureaudio-visuelle.
Un cerlittératurede la Conférence,nousavonstravailléaux publica- tain nombre de nouvellesbrochuressont offertes sous une
tions suivantes:
nouvelleprésentation,plus styléeet plus colorée.
"Dr Bob and the Good Oldtimers" (non encoretraduit),
Nous échangeons
une correspondance
considérableavec
ouvragecomplétéen juin 1980dont 45,1'70exemplairesont les groupesA.A. et les individus pour répondreà certaines
étévendusà ce jour.
demandesd'informations relativesà la Littérature A.A. Le
"Un Nouveau VenuveutSavoir"; miseen venteen août coordonnateurenvoie,deuxfois par année,unelettred'infor1980.Plus de 140,000exemplairesavaientété distribuésen mations concernantles nouvellesparutions de littérature
audio-visuels
à
janvier. Les servicesrégionaux de Sterling, en Grande- A.A., Ies périodiqueset les enregistrements
qui ont conçucefeuillet,désirentquelesS.M.A.A. tous lesbureauxde services,les intergroupeset lescentresde
Bretagne,
détiennentle droit d'auteur.Ce changementseraeffectuélors distributionde littérature.
d'une nouvelleédition, tout en soulignantle crédit dû aux Helen T.
créateursde ce dépliant.
L'AssociationNationaledesSourds,aprèsétudede nos
brochuresnous fait savoirque la brochure"Un guideA.A.
abrégé" est celle qui convientle mieux aux alcooliquesaffectésde surdité.Ladite brochuresubit actuellement
une révision avant une nouvelleédition.
La biographie de notre co-fondateurBill W. est en voie
de rédactionnon encoreassezavancéepour atteindrele stage
de I'approbationpar le comité.
Le Gros Livre en cassettedemeuretrès populaire; 1242
copiesont déjà été distribuées.
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Plus de 200 impressions du film "Alcooliques
Anonymes, vus de I'Intérieur" ont été cédéesen location à
long terme, autant à I'intérieur qu'à I'extérieurde A.A. Le
film a étéaussiloué à certainsbureauxde servicesgénérauxen
paysétrangerstelsque I'Angleterre,la Finlande,l'Afrique du
Sud, I'Australie, I'Irlande, et la Nouvelle-Zélande.

Les présents roppofts ont éré rédigés à cet hôtel,
siège de la Conference.

Nominations

Réunion des ServicesMondiaux: Cette réunion se tient
tous lesdeuxans,par alternance,
aux É.-U. et outre-mer.La
Érunn DU MoDE DE NoMINATIoN
SeptièmeRéuniondesServicesMondiaux setiendra à Mexico, du 14 au 18 octobre1982;la languede la réunionétant
DES SYNDICSET DES DIRECTEURS.
qui y assisteront
I'anglais,lesdélégués
devrontavoiruneconnaissance
de
langue.
À la SixièmeR.S.M.,
travail"
cette
"de
(non
Comité desSyndics:Milton Maxwell,
alcoolique)a
qu'on
puisse
il
a
été
recommandé
bénéficier
d'un systèmede
fait savoir, en octobre,au comité son consentement
de conpour
la réunion de
traduction
simultanée
anglais-espagnol
server sa charge de président du Conseil des Services
t'982.
Générauxpendantle terme additionnelde quatreans de son
Les pays qui sont pourvus de leur structurenationale
éligibilitéà cettefonction.Si, dansl'intervalle,il ne se sent
plus en mesurede remplir sacharge,il en préviendrale comité A.A. sont invitésà la Réunion.L'Italie, la dernièreadmise
dans les rangs mondiaux, sera représentée
à la Réunion de
à son assemblée
d'octobre précédantson départ.
1982.
Nous
votre
disposition
le
rapport
final de la
tenons
à
Nous avonsrévisé,à la demandedesdélégués
canadiens,
I'opportunité de modifier le mode d'électiondu syndic na- Réunionde 1980.
tional pour le Canada.Desdeuxrecommandations,
I'une fut Beth K.
rejetéeet l'autre admise,sujetteà I'approbationdu Comité
desSyndicsde Ia Conférence.
Les procéduresd'électiond'un candidatà la chargede Information publique; Rapport des Syndics
syndicterritorial stipulentque le dossierdevraitêtrecomplété
par une autrepersonnequele candidatlui-même;le question- UN MESSAGED'ESPOIR
naire contientune interrogationainsi libellée:"Êtes-vousun ADRESSÉAUX ALCOOLIQUES,
employésalarié...?" On a suggéréde modifier cette rédac- EN TROIS LANGUES. GRÂCE À LA TV
tion. On a aussisuggéréque le syndicterritorial devraitrapET À LA RADIO.
peleraux délégués,
lors descaucusterritoriaux,quel'élection
aux fonctions de syndic national n'est pas une compétition
Six annoncesde TV du servicepublic sont maintenant
les
territoriale; il y aurait avantageà vérifier soigneusement
disponibles(l'une en français,I'une en espagnolet I'une sousdossiersde tous les candidatsavant de voter.
Elles
titrée pour ceuxqui ont desdifficultésd'entendement.)
Il fut aussiquestiondesresponsabilités
du comitédansla
MondiauxA.A.
sontdécritesdansunebrochure.LesServices
nominationdescandidatscommedirecteurs
desS.M.A.A. et
en ont établile prix à $12.50chacune.Ils ont livré 900copiesà
du Grapevine.Il a étésoulignéque cecomitéet le Conseildes
despostesde télévisiondes États-Unis,200 au Canadasans
ServicesGénérauxdevraientaussi participer à ce choix en
compter
les 325 autrespostesintéressés.
Les annonceséclairs
raisonde la possibilitéque lesdirecteursdeviennentplus tard
ont déjàétéprésentées
sur lesréseauxaussibienqu'en circuits
candidatsà la chargede syndicsdesservicesgénéraux.
fermés.Deux autresserontoffertesau coursde I'année1982.
Abordant sa responsabilitéà l'égard des candidatsaux
"Alcooliques Anonymes,vus de I'intérieur" a déjà été
fonctionsde syndicde classeA. (non alcoolique),Ie comité présenté
sur les écranslocaux de télévisiondans plus de 20
queparmi lessyndics,il s'en
s'estrappeléqu'il doit s'assurer
régions.Suivantles délégués,il en est résultédes nouveaux
trouvetoujoursun qui soit disponibleet consentantà assumer
membresà A.4., en grandnombre.
la chargede président.
Les annoncesde radio pour le servicepublic, (six en
anglais,deuxen espagnol,deuxen français)ont ététerminées
en février. Nous avonspréparédes instructionssur la façon
Réunion du ServiceMondial outre-mer
d'utiliser cesannonceséclairset rédigéune lettre à l'intention
pour leur
des comitésd'I.P. et à certainsautresintéressés
PLUS DE PAYS ADOPTENT
faire savoirleur disponibilitéà $5.00chacune,sur disqueou
LEUR PROPRE STRUCTURE
surbande.sonore
de l/r pouc€,ou surcassette.
NousavonsexDE SERVICESA.A.
pédié 6,000 lettres à des postesde radio aux É.-U. et au
Canadaaccompagnées
de cartespostalesde réponse.Nous
Rapport du personnel:Outre-mer. Les effectifs A.A.
avonsretournéles cartesreçuesaux comitésd'I.P. Iocaux
dépassent
et du pour qu'ils puissentétablir leur commandeet s'occuperen350,000membresà I'extérieurdesÉ,tats-Unis
Canada,répartisdans plus de 14,000groupes.Le personnel suitede les faire passersuivantlesdécisionsde chaquerégion
compte 27 membres affectés aux bureaux des services individuelle.
générauxet aux centresde distributionde littératureen pays
Au mois de janvier 1981, nous avons terminé huit
étrangers.On encourageles groupeset les individus de ces
nouvelles
histoiresparticulièreset nous les avons envoyées
pays à communiqueravec leur propre Bureau de Services
locauxd'LP. pour être publiéesdansles jouraux
comités
CénérauxA.A.
naux.
À souligner.'Il existemaintenantun Bureaude Services
Maintenant, la brochure "Parler à des RéunionsExGénérauxà Rome, en ltalie; nous sommesà réviserune
térieures
à A.A." contient,aux pages9 et 10,lesréponsesaux
nouvelle traduction du Gros Livre en norvégien (en vue
questions.
d'améliorer le premier essai); I'Allemagne de I'Ouest a
organisésapremièreRéunionde ServicesGénéraux.Du l3 au
Lesrésultatsde I'enquêtemenéeen 1980sur notre frater17 août 1981,un membrede notre personnelse rendra à nité ont été complétéset transmis pour analyse à nos
BuenosAires, en Argentine pour y assisterà la Deuxième spécialistes
en février dernier.Sur réceptiondu rapport, nous
Réunionde ServicesAméricaine-Espagnole.
le publieronsdans les journaux. Nous nous proposonsde
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présenterune nouvellebrochurepour remplacer"Le Membre
A.A." et une nouvelle présentationde table pour la
littérature.Les rapportsde l'enquêteserontimprimésdansle
Bulletin du Comitéd'Information Publiquede la Conférence
et dansceluide "Au sujetde 4.A.".
Notre comité s'est fixé commeobjectif principalpour
a
l98l d'atteindreles groupesminoritaires.Un sous-comité
déjà présentéun rapport à ce sujet au Comité d'Information
Publiquede la Conférence.
une nouvellerédactionde
"Nous préparonsactuellement
la brochure"Le Sensde I'Anonymat" qui serasoumiseau
Comité d'I.P. de la Conférencepour approbation.

et surtout,de serenseigner
sur lesactivitéslocalesqui peuvent
faire I'objet d'un partageavecd'autresgroupes.
En 1980,plgsde 1,200membresA.A. ont visitélesquartiersdu B.S.G.A la faveurde cestoursdanslesdiversservices
du B.S.G. et du Grapevine,nous en profitons pour expliquer
notre travail et pour nous renseignersur les activitésA.A.
dans la ville ou le pays de chacunde nos visiteurs.Il y a un
membreA.A. spécialement
affectéà guiderla visite.
Le coordonnateurdu personneldresseIe procès-verbal
du personnel,en fait part à tous
desréunionshebdomadaires
y compris le directeur
qui
peuvent
y
être
intéressés,
ceux
généralet les responsables
de services.L'objectif de cesréunions est de découvrir de meilleurs moyens de servir les
Ruth H., président
groupeset lesmembresA.A. Le coordonnateurdu personnel
agit aussicommeagentde liaison entreles membresdu perlesautresservices
du B.S.G.
Rapport du personnel:Nous comptonsmaintenant517 sonnelet
d'I.P. et
comitésd'information publique,527correspondants
424 autresdestinatairessur notre liste d'adresses.La plus
grandepartie du contenudu Bulletin du C.I.P. de la Con- Centres de traitements
férenceprovient desnouvellesqui nous sont communiquées
sur leurs activités.Nous avonsreçu, Éruon DU STATUT DES GRoUPES
dansIa correspondance
I'an dernier, de la part du public plus de 10,000demandes ET DES RÉUNIONS
ind'informationssur A.A., qui ont toutesreçudesréponses
AU SEIN DES CENTRESDE TRAITEMENTS.
dividuelles.
Nos services
d'informationet lesmembresA.A. nousenComitédesSyndics:Aprèsl'étude,par un sous-comité,
voientune moyennede 500coupuresde journaux par mois; à
des moyens de transmettre le messageà I'intérieur des
chaquemois, nous adressonsenviron 40 lettresde remercie- maisonspour personnes
âgéeset des centrespour retraités,
ment à desjournaux pour les reportagesfavorablesà A.A.
nousavonsdécidéque notre premierobjectif devraitd'abord
qu'ils ont publiés.Par contre,nousdevonssignalerde l0 à l5
favoriserlespersonnes
âgéesdanslescentresde traitementset
bris d'anonymatcommispar la presse.
qu'il appartenaitau Comitéd'InformationPubliquede s'ocCommeefforts de coopérationavecles comitésd'infor- cuper des citoyensaînésrésidantailleurs.Nous avonsaussi
mationpublique,nousavonsdistribuéprèsde 100,000exem- suggéréqu'un article devant paraître dans le Bulletin pour
plairesdu nouveaufeuillet "Un Messageaux Adolescents" Centresde Traitementsalertela Fraternitésur les besoinsde
au coursdesdeuxderniersmois.
membresA.A. pour agir commeparrainsauprèsdesalcooliques âgéset sur la coordinationde nos efforts dans ce doSusanD.
maine avecles comitésintéressés.
Nous avons aussirecommandéde confier à un souscomitéla chargede modifier la brochure"A.A. danslesCenLe Coordonnateurdu Personnel
tres de Traitements"de façon à clarifier la distinctionentre
lesdeuxsortesde réunionspossiblesdanscescentres,à savoir
LES COMMUNICATIONS SE RESSERRENT
lesréunionsde groupeordinaireset lesréunionsdescentresde
traitements
et à inclurelessix élémentscomprisdansla définiDE CORRESPONDANCE
PAR L'ÉCTT,ANGE
groupeA.A. Il fut aussisuggéréd'appeler,dans
tion
d'un
ET PAR LES VISITES.
I'avenir "réunion d'un centrede traitements"ce qui est
maintenant connu comme éIant "groupe d'un centre de
Rapport du personnel:La grandemajorité des services traitements".
fournis aux groupeset aux membresà traversle monde se
Ce comités'estaussiréuni avecle ComitédesCentresde
répartissenten douzecatégories.Les membresdu personnel
Correction.
Tous furent d'accord pour recommanderle
tous
les
deux
ans,
et
se
tiennent
en
changentd'assignation
remplacement
de I'actuel Bulletin des Institutionspar un
relation avecles groupeset les membresde territoiresdéterdes
Centres
"Bulletin
de Correction" et un "Bulletin des
minésaux E.-U. et au Canadaet avecles paysoutre-merqui
Centres
de
Traitements";
on s'estentenduaussipour s'en
ne sont pas desservispar un Bureau National des Services
personnel
remettre
à
la
discrétion
du
sur la fréquencerespecGénéraux.
tive de cespublicationsqui pourrait être différente.
En 1980,plus de 20,000correspondants
ont reçu une
Le coordonnateurveilleà ce quele cour- Gordon Patrick, président non alcoolique
réponsepersonnelle.
rier soit distribuépendantles vacances,en casde maladieou
d'absence
ou lorsqu'unmembredu personnelest retenupar
Rapport du personnel:Les groupesdansles centresde
un projet particulier.
traitements(réservés
aux patients)continuentde semultiplier.
esttransmisà cesnouveauxvenuspar desmemLes invitations aux Congrès, aux assembléeset aux Le message
autresréunionssont desoccasions,pour le personnel,de ren- bresdescomitésdesinstitutions,desmembresdescomitésdes
et par d'autresmembresA.A. locaux.
contrer des membresA.A. partout aux États-Uniset au centresde traitements
Canada,de lesinformerau sujetdu B.S.G.et de sesactivités Ces groupes,aussibien que les membresA.A. des comll

munautés environnantes,se déclarent intéressésdans la
possibilité de s'affilier au centre de traitements.Dans la
plupart descas,cesmembresignorentqu'il existedeuxsortes
de réunionsdansles centresde traitements.
Le feuillet, "À mon départ d'ici, où dois-je aller?"
(disponiblesansfrais pour des quantitésmoindresque 500)
continued'êtreen grandedemande.
Le B.S.G. fournit à ceux qui sont dans des centresde
traitements, les servicessuivants: correspondanceavec le
membre du personnelaffecté à cette tâche; aux nouveaux
groupes,le Manueldu Groupeet de la littératurecomplémentaire; le Box 4-5-9,touslesdeuxmoiset le BulletindesInstitutions, tous lesquatremois; un assortimentde littératureA.A.
à prix d'escompte(si commandépar le groupeou le comité);
les Orientations concernantles Comités pour Centres de
Traitementset de Correction.
Lylo B.

Rapports du GrapevineA,A.

LE SUCCESDU PROGRAMME
DES REPRÉSENTANTSDU GRAPEVINE
SOULIGNESON BESOIND'EXPANSION.

Rapport du personnel:Comme si nous avions prévu le
1981,nousavonsprisnotrepropreinthèmede la Conférence
ventaire, servicepar service.L'augmentationdu tirage au
cours des trois dernièresannéess'est élevéeà 27v/0,comme
résultat direct dans certainesrégionsdes comitésactifs des
RGv. Cette activité s'est traduite en des abonnementsplus
nombreux, plus de ventes d'articles de variétés, par des
manuscritsen plus grand nombre et par une augmentation
fantastiquedu courrier dans tous'nos services.Grâce aux
changementsapportésI'an dernier dans les procédures,la
comptabilitéet la distribution,le travail s'effectueplus facilement même s'il persiste encore quelque lourdeur. Dans
I'ensembledes opérationsdu Grapevine,notre plus grande
préoccupationdemeureI'inflation. Nous avonsdéjà pris des
dispositionspour réduirelescoûtsdansla mesuredu possible
et nous nous tenons aux aguets pour effectuer d'autres
coupures.Dans la poursuite de notre inventaire,nous du
Grapevinetenonsà nousrappelernos deuxprioritésà savoir:
offrir le meilleurservicepossiblede la meilleurerevuepossible.
Retha G., éditeurde la revue.

LA CONFÉRNNCN,
Résuméde I'agenda

Rapport desDirecteurs:Lors de l'édition du numérode
décembre1980,le tirages'estélevéà 128,100exemplaires,
représentantune augmentationde 6.390sur celui de 1979et Dimanche,le 26 avril 1981
Dîner d'ouvertureet RéunionA.A.
un chiffre de ventede $613.897.00.
La ventedesautresarticlesde variétés'élevaà $144,263.00,
en hausse
de 1890,por- Lundi, le 27 avril 1981
tant ainsilesventestotalesà $758.160.00.
Bienvenue
Appel
de tous les membresde la Conférence
L'augmentationde prix entréeen vigueuren juillet 1980
Mot
d'ordre
n'a pas encoreproduit son plein effet en raison des abonPrésidentdesdéléguésrégionaux
nementsqui ont dû être maintenusà I'ancienprix.
PrésidentsdesComitésde la Conférence
L'augmentationdu tirageanticipéau taux de l09o ne s'est
Rapport du ConseildesServicesGénéraux
pas réaliséeen 1980.Au cours desdeux annéesprécédentes,
Séanced'exposés/discussions:
"Nos chefs ne sont que
lesaugmentations
avaientatteintrespectivement
despourcende fidèles serviteurs;ils ne gouvernentpos."
tagesde ll.39o et de 10.990.On pourraiten déduireque les
Membresdu ConseildesServicesGénéraux(syndics)
activitésdes représentantsdu Grapevine(RGV) ont atteint
Rapportsdes Comitésdes S.M.A.A., du Grapevineet
leur sommet au cours des années 1978-79et s'y sont
desSyndics
maintenues.Avant ce récentprogramme,les augmentations
Réunionsconjointesdes Comités des Syndicset de la
s'établissaient
en moyenneà 590.
Conférence
"Les Clubs devrsient-ils
Séanced'exposés/discussions:
Les ventesde calendriersont baisséde $4,000.00depuis
bénéficierdesescomptesde LittératureA.A.?"
1979et les agendasde poche(un nouvelarticle)ont rapporté
Atelier:"Communications
à I'intérieurde la structurede
Même si cesventesn'ont pas été conformesau
$23,679.00.
services"
budget, elles n'en ont pas moins produit un revenu de
dansles opérations.La ventedesautresarticles, Mardi. le 2E avril lgEl
$19,395.00
telsque"Le meilleurde Bill" et "A.A. aujourd'hui" a
astççÀétéex-

ceuente,
accusanr
uneausmentarion
de7qo.'''"''

ffii,""TrïJàîi,',ï".!ît|f,ff::.Hndiaux

"Les ServicesMondiaux
Le programmedesreprésentants
Séanced'exposés/discussionsi
du GrV continued'être
4.4,"
efficace,mêmesi seulement2090desgroupesen ont un. Ils
Visite desquartiersdesbureauxdesservicesgénéraux
contribuentà établir un réseaude communicationsefficace
entreles groupesdont 8090sont encoreprivésde toute relaRéuniondesdélégués
qu'en 1981, Mercredi.le 29 avril 1981
tion avecle bureaudu Grapevine.
Nousespérons
plus de groupesdésignerontun représentant
du Gv.
Réunionsdes Comitésde la Conférence
Les articlesarrivent quotidiennementde sorte que nous
Séance
d'exposés/discussions
"Grapevine"
en avonsde trèsintéressants
ElectiondesSyndics
en réserve.La Fraterniténousa
fait des élogesautant pour le contenuque pour I'attrayante
Panieraux questions
présentationde la couverturede notre revue.
Distribution desrapportsdesComitésde la Conférence
Don D., président
(suite,p. 13)
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CONFERENCE,AGENDA

Dépenses:Le total des dépenses
prévuespour défrayer
les servicesaux groupesà mêmecescontributionss'élèveà
Dans cettepartie du budgetdu Bureaudes
$1,776,900.00.
ServicesGénéraux,le coût de la Conférencedes Services
Générauxau montantde $131,100.00
estinclus.Lesdépenses
totalesdesservices
dépassent
lesrevenusdescontributions
de
ia sommede $361,500.00.
Ce déficit sera couvertpar les
revenusnetsdesopérationsdespublications.

Jeundi, le 30 avril 1981
Rapport du Comité du site du CongrèsInternational
Rapport de la réunion desdélégués
Rapportset discussions
des Comitésde la Conférence
Présentation
du film "Markings on the Journey"
Discussion
sur le film "Markings on the Journey"
Séanced'exposés
/ discussions"Les Forums territoriaux,
sont-ils efficaces?"
Panieraux questions
Séancede partage:"Qu'est-cequi vouspréoccupe?"
Vendredi,Ie 1"'mai l98l
Rapportset discussions
descornitésde la Conférence
Atelier: "Analysonsnotresystèmede comités"
"Les Principesavant les
Séanced'exposés/discussions:
Personnalités"

FONDS CÉNÉNEUX _ AUTRES DÉPENSES

Les autresdépenses
du ConseildesServicesGénérauxse
chiffrentà $931,100.00,
moinslesrevenusd'intérêtsencaissés
sur lessoldesen banque.La partiela plus importantede ces
frais se rapporteau coût, au montant de $761,800.00,
des
rénovationset décorationsdesbureauxlouésen vertu d'un
nouveaubail pour une durée prolongée.La différencedes
dépenses
est consacréeaux frais encouruspour les réunions
Samedi,le 2 mai 19E1
trimestrielles
dessyndics,aux frais encouruspar ie Comitésur
Brunch de fermeture
la Coopérationavecle Milieu Professionnelet le Comité de
Les derniersentretiens
l'Information Publique, au coût des Forums Territoriaux
Par intervalles:Faits saillantsclesrapports des Services 4.A., aux frais légauxet comptables,et aux dépenses
desarRégionaux
chives. Ces dépensesseront en partie compenséespar le
Le panel 3l des délégués:partage d'expériences surplusdesopérationsdespublications.
Le soldeseracomblé
régionales
par un transfertdesFondsde Réserves
du ConseildesServices
Généraux.

Budget1981du B.S.G.
LES PUBLICATTONSDES "SERVICESMONDIAUX 4.4."
Revenus:Le budgetprévoit des revenusen provenance
desventesau montantde $4,421,500.00,
tenantcomptede la
A.A. et de I'augmentation
continuationde la croissance
des
ventes,grâceà la contributiondu nouveaulivre "Dr. Bob and
the Good Oldtimers" qui est estiméeà l59o sur 1980.Au
cours de I'année l98l, les S.M.A.A. Inc. distribueront
406,000exemplairesde "Aicooliques Anonymes", 202,000
exemplaires
de "Les Etàpes" et les "Douze Traditions" (édition régulière)et 47,000de l'éditionde poche,22,000exemplairesde "Nous en sommesvenusà croire", 47,000de
"A.A. selonBill", 42,040unitésde "Dr. Bob and the Good
Oldtimers", 160,000petits livres en plus de 7,000,000de
brochureset autresarticles.Aprèsdéductionde la sommede
pour lesfrais d'impressionet de distribution,et
$2,122,300.00
desroyautéspour lesdroits d'auteur,il resteraun profit brut
de $2,299,200.00
de la ventede la littérature.Si on y ajouteles
intérêtsquotidienssur le comptecourant,le revenutotal des
activités de la littérature se chiffrera au montant de
$2,303,200.00.
prévuesà mêmele budgetdes
Lesdépenses:
Lesdépenses
Les
opérationsdes publicationss'élèventà $1,535,100.00.
augmentations
au taux de 19.590sur I'année1980s'expliquentpar lesfraiscroissants
despublications,
lespressions
inflationnaireset les termesde loyer plus élevésen vertu du
nouveaubail signéen janvier 1981.Les revenusnetsen provenancedesentreprises
de publicationsdevraients'établirau
montantde $768,100.00.
FONDS CÉNÉN,q,UX_ SERVICESDES GROUPES
Revenus:Le budgetl98l prévoitdescontributionsde la
part des groupeset des membresA.A. au montant de
représentantune augmentationde 890 sur
$1,415,400.00
I'année1980.

Ce budgetprévoyantlesactivitésdu B.S.G.pour I'année
l98l sedétailleainsi:
Les ServicesMondiaux A.A. Inc., publications
REVENUS
Ventes
$4,421,500.00
Moins: Coût de la production
2,122340.00
et desdroitsd'auteur
Profits bruts desventes
$2,303,200.00
4,000.00
Revenus
d'intérêts
Revenustotaux
$2,303,200.00
DÉPENSESTOTALES
I ,535, 100.00
Surplusdesrevenussurlesdépenses
$ 768,100.00

Budget du Grapevine1981
Revenu total: La prévision des revenusde la vente de la
Revue et des autres articles s'élèveà $862,000.00,représentant une augmentation de $103,800.00,ou l4Vo sur I'année
1980.
Dépensestotales: Les frais de rédaction et d'impression
s'élèvent à $18,800.00de plus que ceux encourus en 1980;
sont égalementplus élevées,les dépensesserapportant aux affaires et à la distribution pour un montant de $15,300.00et
cellesde I'administration généralepour un montant additionnel de $1.300.00. Un déficit de l'ordre de $47.000.00est
prévu,
Revenuprévu desabonnementset autresventes $862,000.00
Total descoûts et dépenses
909,000.00
Perte nettedesopérations
$ 47,000.00
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l9BO Contributions
General
Seryice
Area Conference

+ _-_4Æ"

1 Ala./N.W.Fla
2.Alsk.
3.Ariz.
4.Ark.
Calif.

5.

s.

N. Coastal
6.
7. N. Int.
8. SanDiego
Mid-s.
9.
10. Colo.
11.C onn.
1 2.D el.
l3. D.C .
Fla.
14. N .
15. S .
16.Ga.
l 7. Haw.
l 8. I daho
I11.

19.
20.
21.

Chicago
N.
s.

Total
# of # Gps.
Gps. Conttib.

19s

%
of Gps.
Contrib.

N.
S.

8 ,58 s .8 5

2 , 475$3.47
952 3.82

6t . 0% $
55. 3
43.4
59. 1

13,129.68
3, 79t . 16

784
8 60
334
2 80
64 5
31 8
61 8
82

23s

382
588
{t 1
169
367
r82
328
s9
16s

48.1
68.4
51.2
60. 4
s6.9
5'7.2
53. 1
' 12. 0
70. 2

34,59s.34
5s,539.47
13, 783. 56
1t,823.25
33, 178. r 7
16,369.49
23, s 63. 66
4, 702. 7|
18,239.61

23,4 9 4
19,63 6
6,3 9 3
6,812
17, 1 7 4
5,36 3
t 2, t 3 0
1, 1B 7
6,5 7 0

|.47
2.83
2.16
1.',|4
1.93
3.0s
r.94
3.96
2.78

23 4
620
3 58
95
97

141
361
239
54
6t

60.3
s 8. 2
66.8
56. 8
62. 9

10,782.t3
36,',|20.83
19, 216. 57

3,1 9 6
9,'t43
6,1 6 1
1,s85
1, 1 0 0

3.37
3.77
3.12
2.06
2.94

? 614 S1

7 ) 64 41
1 ) 1{ A?

{ ?1{
') A
1, 8 0 3 2
.10

488
s29
21s

219
253
108

44.9
4',t.8
50. 2

1 7 ,9 s 0 .0 7 10,202 1.'76
9,0'7t 1.94
1 7 ,5
8 8 -6
3
? 11
7,411.03 1t? 5

278
18 2
348
219
259
228
1 66
38 3

140
113
167
130
t40
132
97
214

50. 4
62. 1
48.0
59. 4
54.1
5't.9
58. 4
55. 9

1 1 ,2 9 s .6 1
9,994.89
11 ,s 4 3 .0 7
9 ,0 4 6 .3 8
16,443.54

292
s3

45.9
J l.)

28,558.72
3, 91s . 63

16, 6 1 7 1 . 1 2
2, 0 6 4 1 . 9 0

141
168
114

65. 6
62. 6

t 9, 52s. s 6
14, 956. 30
I 1, 368. 78

4,70 4 4 . r 5
5,9 6 7 2 . 5 1
3,48 s 3 . 2 6

rol

41 )

24.lowa
25.Kans.
26.Ky.
2'l .La.
28.Me.
2 9.Md.
Mass.
3 0. E .
636
31. W.
1 01
Mich.
Cent.
23 7
32.
33. S . E.
256
W.
34.
18 2
Minn.
3 5. N .
341
3 6. S .
606
37.Miss.
1t2
Mo.
E
.
263
3 8.
39. W.
r22
40.Mont.
l6l
41.N ebr.
JJ/
42.Nev.
llJ
4 3.N . H.
1',72
N . J.
44. N.
549
4 5. S .
t'74
4 6.N . M.
1 19
N.Y .
47. Cent.
27 5
4 8. H.lMJB.
235
49. S.E.
902
14 5
50. w.
51.N . C.
3 98
125
52.N.Dak.
Ohio
53. Cent.& S.E.205
54. N.E.
471
55. N.w. Ohio/S.E.
Mich.
132
56. S.W.Ohio/N.
Ky
196
57.Okla.
2r8
58.Oreg.
258
Pa.
s9. E .
4"19
60. w.
335
6 1.R . I .
10 8
62.S.C.
r34

59.s

309 51. 0
' 75 67. 0

1n 54q 5s
5, 871. 12
l6 ns s q(

3, 6 t 6
3, 1 5 9
6, 0 1 6
4, 1 6 5
3, s 9 2
3, 3 0 6
2,000
4,668

q qgq Âg

7) q )
2, 2 4 9
t,742
s , s 4 '7
1,254
2,'.7
2t

58. 9
59. 8
40.4
5 3. 1
5 1. 3
48. 8

307
108
't0

s 5. 9

) 4 4\1

62.r
58. 8

t r , 477. 43
4, 531. 60

145
85
45',l
72
248
38

52.7
36. 2
s 0. 7
49.'7
62. 3
30.4

11, 466. s 1 3,63 8
2, 8 8 3
5, 434. 87
4 7, 980. 75 2t , 6 8 1
1, 95 8
4, 701. 56
5, 7 6 8
t 7, 939. 11
1, 417. 17
1. 90 5

98
154

4',7.8
32.',l

6, 854.16
75.25
10,'7

75

56. 8

141

299
169
62
84

3.r2
3.16
1.92
2.t7
4.s8
3.19
2.94
3.44

5,3 6 8 1 . 7 6
9,433.87
30, 63s . 88 19,165 I .s5
3, 7' 71. 44 |, 4 1 2 2 . 6 7

155
'73
65
r 79
58
84

92
r 75

General
Service
Area Conference
Area
#

Contrib,
per
No . of
Members Capita

Total
Group
Contrib.

119
47
172
' 15

85
396
1 27

I nd.

22.
23.

Frorn Groups-by

6,201.45
4, t 02. 7' 7
14, 415. 10
7 1) 4 1)

5, 050. 35
41

5, 051. 76

1 n4
2.76
2.36
2.60
2.6s
1.86

10, 9 8 7 2 . 2 3
2,442 4.70
1, 5 7 5 2 . 8 8
3.1s
1.89
2.2r
2.40
3.11
. 74

7s. s.

62.4
50.4
s 7. 4
62.7

29, 026. t 1
15, 603. 39
5, 481. 04
6, 749. 47

9. 7 0 8
4, 8 7 3
t.664
1, 7 2 s

2.99
3.20
3.29
3.91

%
of GPs.
contrib.

Total
Group
Contrib.

57 47.57o$
126 s2.3
103
67
96
r21
'73
36
343
294
80

No. of
Members

Contrib.
per
Capita

2,034 $2.27
3 ,3 7 4 2 .2 4

4,613.82
7,544.74

53.4
46.2
49.0
49.4
69.5
46.8
69.9
49.s
69.0

t2,82t.51
5,025.20
10,783.98
9,534.92
5,t37.26
2,644.87
27,0t3.26
24,362.74
5,116.05

5 ,4 7 1
3 ,1 65
s,7 8 2
4 ,5 9 6
tA7 4
1 ,1 1 0
8,042
8 ,9 6 6
t,125

2 .3 4
1 .s9
1 .8 ?
2 .O7
? sR
2 .3 8
3.36
2 .7 2
4.55

r72 51.7

13,139.63
13,234.96
r,826.81
2,972.88
I 1,603.63

4 ,7 6 8
4 ,s6 6
884
r,231
4,16'1
6 ,8 54
2 ,9 8 r
2 ,3 2 8
I,g'ls

2 .7 6
2 .9 0
2.0'.1
2.42
2.78
3 .2 5
1 .8 2
2 .s6
2.8',1

3s'7 194 54.3

76.Wyo.
70
77.P.R.
9r
78.Alta./N.W.T. 339
79.B.C./Yukon 517
80.Man.
144
81.N.8./P.E.r.
166
82.N.S./Nf1d./Lab.
186
Ont.
83. E.
139
84. N.E.
68
8 5 . N . W.
357
86. W.
Que.
432
8 7 . S . W.
169
88. S.E.
246
89. N.E.
188
90. N.W.
283
91.Sask.

33
64
t46
245
54
97
99

4' t.r
70.3
43.I
4'1.4
37.s
58.4
s3.2

t,

1s9
45
22
t42

.7
3',1
32.4
32.4
39.8

15,615.44
4,023.59
2;122.53
19,r74.66

t<a

?o

5,411.74
s , 9 5 1. 4 8
5,677.48

11,004 1.42
1,620 2.48
1 ,0 6 6 2 .s5
4 ,9 9 1 3 .8 4

11.s10.7s 11. 512 . 99
s.011.24 2. 466 2. 03
4,'.789 2.31
rr,049.44
9.259.84 3. 1'. 712. 92
9,960.9 7 3, 415 2. 92

400 92.6
169100.0
246 100.0
188 100.0
161 56.9

t
Sl,lituY'rr,r8sr4,237oss
.z%@$t,rtg,oed.zg
4is,7s0$2.3e@
Bahamas
V.l. of U.S.

4
4

-03

-075.0

-0350.00

r20
9s

-03 .6 8

2s,7g314,24ooSS.Z%o$r,r
39@41s,965 $ 2 .3 9 @
39,436
Indi vi dual ,anni versary,& i n-memori am
S peci al s
Total for U .S . & C anada

37,946.30
115,515.85
$1,292,898.54

FOREIGN AND OTHER
Foreign
Birds of a Feather
Correctional facility groups
International Doctors in A.i.
Internatlonal Young People
Internationalists
Internati onal i stsgroups
Treatment facility groups
World Hello
Grand Total

8,712.67
360.00
249.90
250.00
298.00
606.30
152.24
5,068.43
5.00
$r 308r60d.0S

COMPARISON- 1980-1979
# GPs.
re# Gps,
ported Contdb.

1, 7 ', l 6 2 . 8 4

6 ,4 2 3 .6 8 3 ,102 2.07
1 4 ,838.1 ? ) 6,44 5.63
1 0 ,6
6 6 .8 9 3 , 354 3.18

Total
# Gps,
# of
Gps. Contrib,

r20
63.S.Dak.
241
64.Tenn.
Tex.
193
65. N.E.
6 6 - N . W.
145
196
6',1. s.E.
1^ <
6 8 . S . W.
i 0s
69.Utah
't7
70.vt.
49r
7 1 .V a .
72.Wash.
594
r16
73.W.Va.
Wis.
'14. N.Wis./Upper
Pen.Mich. 333

2, 13 6 2 . 5 1
11.'112
.92

46. 9
80. 3
51. 0

f)elegate Area

%
of G ps ,
Contrib.

Contrib.
Amount of
Contrib.

Membership

pe!

Capita

U.S.& Canada
/î)
47s, g6s$2. 39@
1980
$1,139,436. 39
25,793 14.240" ss.2%@
U.S.& Canada
â)
@
444, 541 2. 44@
t979
2 3 . 7 0 J 1 4 . 0 3 4 : s9.2
1,085,76 7. 81
Increase
(Decrease) 2,085
206 \ 1_9%)j__ëéÉËqo_::,ott- E qr)

O Reflects not only those groups that contributed directly to G.S.O., but also those groups that contributed to G.S.O. through their Conference areas (per lists
submitted by areas).Since lists were not received from Conference Areas 88, 89, and 90, it is assumed lhat 100% of the groups in those areascontributed to G.S.O.
@ Group contributions reported on this schedule do not include contributions received as specials,individual, in-memoriam, and anniversary,
@ Reflects 1979 contributions from Conference Areas 87.88, and 90 al 1007o.

t4

