
Edition de la

BOX 4r5/g "i!':';:::*':"
NOUVELLES DU BUREAU DES SERVICES cÉNÉnnux AA

Première édition
Vol. 26, No 3 (version anglaise) Vol. 14 No 3 (version française) Juin.Jui l let 1981

La Conférence favorise Montréal pour 1985,
reçoit les premiers résultats d'une enquête,
vérifie son propre système de comités.

New York, le 2 mai 1981. - La 31" Conférence des Ser-
vices Généraux, réunie à I'Hôtel Roosevelt de New York, du
26 avril au 2 mai l98l réunit le passé, le présent et I'avenir
sous un même thème: "A.A. FAIT SON INVENTAIRE".
Comme faits saillants, nous retenons l'évolution de la Frater-
nité au cours des trois dernières années, l'étude des pro-
cédures actuelles de la Conférence et le choix du site du Con-
grès International de 1985.

UONTRÉeL a été retenu comme premier choix comme
ville d'accueil du Congrès International du 50'anniversaire.
Les deuxième et troisième choix favorisèrent les villes de San
Diego, Californie et Minneapolis, Minn. Il reviendra au Con-
seil des Services Généraux d'adopter une décision finale après
la vérification des accommodations en matière de réunions et
d'hôtellerie.

Un premier rapport d'enquête sur les effectifs de notre
Fraternité, menée en 1980 par le Comité d'lnformation Publi-
que, révèle que les nouveaux membres, au sein de l'échan-
tillonnage de 24,950 mernbres, demeurèrent sobres plus que
trois mois, dans une proportion de 6590, comparés à 47Vo en
1977 . Le pourcentage des jeunes membres (30 ans et moins)
s'est élevé à 14.7t/0, soit une augmentation de 3090 sur 1977;
parmi les membres A.A. qui ont adhéré au programme depuis
la dernière enquête, les jeunes gens représentent 26V0. Le pro-
chain numéro du Box 4-5-9 contiendra une étude complète
des résultats.de I'enquête menée en 1980. La Conférence fut
I'occasion continue d'une introspection intense à partir de la
séance de partage du dimanche après-midi et du dîner
d'ouverture jusqu'au brunch de clôture du samedi matin alors
que les syndics en rotation s'échangent chaque année leurs

(suite, p. 8)

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 SYNDICS A.A.

Trois nouveaux syndics territoriaux, deux nouveaux syn-
dics-des services généraux et un nouveau syndic national pour
les Etats-Unis ont été acceptés par la 31. Conférence comme
candidats à l'élection, lors de sa réunion de mai, par le Con-
seil des Services Généraux.

Dave A. (Dallas, Texas) a été choisi comme syndic na-
tional E.-U. en remplacement de Ruth H. (Hollis, N.Y.). Joe
K. (Lawrenceburg, Tenn.) succède à Sam S. (Miami, Fla.)
comme syndic territorial des É.-U. pour Ie territoire du Sud-
Est, alors que Buck B. (Indianapolis, Ind.) remplace Virginia
H. (Shorewood, Wis.) comme syndic de I'Est-Central. Ils
rempliront, tous trois, un terme de quatre ans.

Al H. (Humboldt, Sask.) a été désigné pour continuer le
terme de Aimé D., syndic territorial de I'Ouest du Canada,
élu en avril 1980 et décédé le mois suivant au cours d'un appel
de Douzième Étape.

John B. et Jackie S. ont été désignés comme syndics de
services généraux en remplacement de Jerry D. et de Martin
L. Tous les deux, John et Jackie, se sont dévoués dans les ser-
vices A.A. locaux et sont parvenus au conseil après avoir agi
comme directeurs des S.M. A.A. Les autres nouveaux syndics
sont tous quatre d'anciens délégués à la Conférence: Joe sur
le panel 26, Dave et Al, sur le panel 27 et Buck sur le panel 28.
Ils sont demeurés actifs dans leur région, leur état ou leur pro-
vince après leur terme de délégués.



Rapports du Bureau des Services Généraux, du Conseil des Services

LES RENCONTRES D'ORDRES REGIONAL
ET MoNDIAL coNTRIBUENI À t'ultttÉ
DE NorRE FRATEnNTTÉ.

Rapport des Syndics: L'été dernier, deux importantes
réunions se sont succédé. En effet, à la Sixième Réunion des
Services Mondiaux (R.S.M.) tenue du 27 au30 juin 1980, à
Glen Cove, N.Y. 34 délégués représentant 24 pays et ter-
ritoires ont échangé des informations, des opinions et des pro-
jets sur A.A. mondial. Dès ma première réunion des Services
mondiaux, je me suis rendu compte, à ma grande
satisfaction,que le programme A.A. pouvait se transposer
merveilleusement bien.

Votre Conseil a invité les délégués à la Réunion des Ser-
vices Mondiaux à la deuxième rencontre importante, soit au
Congrès International de la Nouvelle-Orléans, tenu du 3 au 6
juillet 1980. J'ai été impressionné par la foule immense des
congressistes et par la variété et I'importance du programme
de ces quatre jours.

Au cours de I'année 1980, j 'ai assisté à tous les forums
territoriaux et je persiste à croire que ces forums revêtent une
grande importance en établissant un climat de compréhension
et de confiance grandissant à tous les niveaux des services
A.A.

En 1980, près de 3,400 nouveaux groupes des États-Unis
et du Canada se sont enregistrés au B.S.G. Même si la
croissance continue de A.A. est une réalité fantastique et in-
contestable, nous nous préoccupons du nombre de groupes
non enregistrés. J'espère que, grâce aux efforts des délégués,
ces groupes révéleront leur existence au B.S.G. et qu'ils de-
viendront ainsi une authentique partie de I'entité A.A.

La distribution de la littérature A.A. a atteint, en 1980,
des sommets encore inégalés. Le Gros Livre, pour un, s'est
vendu au rythme moyen de 1,000 exemplaires par jour. Pour
répondre à I'ampleur d'une telle demande, les Services Mon-
diaux A.A. se servent maintenant d'entrepôts répartis à
Chicago, Toronto, Los Angeles et Atlanta, sans compter les
inventaires entreposés chez nos imprimeurs de livres et de
brochures A.4., au New Jersey, en Pennsylvanie et au Con-
necticut.

Le B.S.G. et le Grapevine aménagent et transforment
leurs locaux situés aux 468 et 470 Park Avenue Sud, qui
seront aussi agrandis d'une superficie de plancher addition-
nelle de plus de 25s/0, expansion vraiment nécessaire. Un bail,
d'une durée de 10 ans, a été signé dans des conditions très
avantageuses. Selon la recommandation de la Conférence
1980, des dispositions sont prises pour que les quartiers
rénovés et décorés deviennent à la fois plus attrayants et plus
fonctionnels.

Comme lecteur fidèle du Grapevine depuis plusieurs
années, je peux affirmer que son contenu, au cours de I'année
écoulée, a atteint une qualité supérieure.

Le nouveau syndic non alcoolique, William Hynn, m.d.
est devenu membre du Conseil au cours de sa réunion de
juillet 1980, à la Nouvelle-Orléans. Je suis assuré qu'il ap-
portera une contribution précieuse au Conseil et à la Frater-
nité.
Milton A. Moxwell, D.Ph.
(non alcoo lique) président.

Les Services Mondiaux A.A. Inc.

LE MESSAGE A.A. SE TRANSMET
PAR L'ÉCRIT, L'IMAGE ET LA VOIX.

Rapport des Directeurs: Certaines décisions ont été prises
au cours de I'année 1980 telles que:
o Retenir les services de spécialistes en aménagement pour

diriger les travaux d'agrandissement et de décoration des
bureaux du B.S.G. et du Grapevine; constituer un comité
"ad hoc" pour surveiller I'exécution du projet; approuver
un budget préliminaire pour être soumis au Comité des
Finances;

r Faire appel à des professionnels de la rémunération pour
mener une enquête sur les politiques et les pratiques de
salaires des S.M.A.A. en comparaison avec I'attitude des
autres organisations;

r Autoriser le paiement des frais de révision de la nouvelle
traduction du Gros Livre en langue hollandaise;

o Accorder la requête de I'Intergroupe de Rome demandant
de financer I'impression d'une édition de 5000 Gros Livres
en langue italienne moyennant que l'inventaire demeure la
propriété des S.M.A.A. jusqu'à complet remboursement;

r Accorder 64 requêtes d'imprimer et 3 requêtes d'enregistrer
notre littérature A.A., et en rejeter 3 pour impression et
une pour enregistrement;

r Approuver les prix de certains nouveaux ouvrages de
littérature, d'enregistrements audio-visuels de même que
certains escomptes de volumes;

o Recommander au Comité des Finances d'accroître le
budget de dépenses des S.M.A.A. de $45,000.00 pour ac-
quitter le coût de production de certaines annonces de ser-
vices publics à la télévision.

Les ventes de littérature pour I'année 1980 se sont élevées
à la somme de $3,826,000.00 (après l'escompte de 690 accordé
aux groupes A.A.) représentant une augmentation de
$563,200.00 sur I'année 1979. En vue de compenser I' insuf-
fisance des contributions pour défrayer le coût des services,
les S.M.A.A. ont autorisé un transfert de fonds au montant
de $703,500.00 aux fonds généraux.

En 1980, il a été distribué 7,425,500 exemplaires de
livres, de brochures ou autres items. La littérature sratuite en-



Généraux et du Comité des Syndics.
voyée aux groupes A.A. ou destinée à I'information publique
sur A.A. représente plus de 871,000 pièces et un inventaire
d'une valeur de $50,900.00.

Pour couvrir les déficits d'opération de I'année 1979,
$264,238.00 ont été transférés au Conseil des Services
Généraux; en plus, $350,000.00 (montant excédant les besoins
des opérations) allèrent au fonds de réserve.

Invités à explorer les possibilités de réunir dans un même
volume "Le Manuel de Services A.A." et "Les Douze Con-
cepts des Services Mondiaux", nous avons approuvé un rap-
port comportant les informations historiques, le coût et les
commentaires du personnel du B.S.G. et nous avons reporté
le mérite de la question à la Conférence 1981.
George D., président.

Groupes et rnemtrres,
Printemps I98l

Groupes Membres

États-Unis 22,169 414,434
Canada 3,624 61,531
Outre-mer 14,016 362,7721
Centres de traitements 1,182 24,8222
Centres de correction l,l l4 42,9202
Membres isolés 508
Internationalistes 588

42,105 907,5753
Ces chiffres remontent à janvier 1980; ce sont les plus récents.
États-Unis et Canada.
Ces chiffres comprennent les membres non inscrits; on estime à
plus d'un million le nombre de membres dans le monde, répartis
dans l l0 pays.

( l )

(3)

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
Avez-vous aimé la lecture de ce bul let in? À t i t re de R.S.G. vous êtes
pr iv i légiés de le recevoir ,  pr iv i lège que d'autres membres n 'ont pas,
mais qui  seraient peut-être intéressés à se tenir  au courant des
événements A.A.

Tout membre A.A. peut en prof i ter  à raison de $1.50 par année en
s'adressant à:

Ceneral Service Office
P.O. Box 459
Grand Central  Stat ion
New York,  N.Y. 10017

Veui l lez spéci f ier :  Édir ion FranÇaise.
C, Droi t  d 'auteur 1980

A.A. World Services,  lnc.

-:

Archives

LE BUREAU DES SERVICES CÉNÉNAUX
AIDE LES CENTRES DE SERVICES
À coNsnRYER LES DocUMENTS
HISTORIQUES.

Le Comité des Syndics: Au cours de l'année 1980, le
Comité s'est occupé de terminer la pellicule cinématographi-
que "Les Événements Mémorables du Voyage" (Markings on
the Journey). La Conférence de 1980 en autorisa la distribu-
tion au sein de la Fraternité et la présentation en primeur au
Congrès International où ce film fut continuellement à l'af-
fiche à deux endroits différents. L'accueil fut si favorable que
plus de 400 copies ont été distribuées depuis lors.

L'année dernière a vu apparaître une circulaire traitant
des archives. (Sans titre encore). L'idée en est venue à I'atelier
des archives lors du Congrès; plusieurs participants ont émis
le vceu que cet échange se poursuive. Le premier numéro, ex-
pédié à plus de 300 membres qui avaient manifesté leur in-
térêt, contenait des nouvelles provenant de 60 régions des
États-Unis et du Canada et de six régions d'outre-mer toutes
pourvues d'un bureau d'archives constituées de références à
des lettres ou de résumés de procès-yerbaux de leurs réunions.
Cet exemplaire contenait aussi des renseignements sur les ac-
tivités du B.S.G. en matière d'archives.

Notre service d'archives a procédé à des recherches
fouillées au bénéfice de I'auteur de la biographie actuellement
en préparation de Bill W., livre jumeau de I'autre ouvrage
"Dr Bob and the Good Old Timers".

Nous sommes aussi heureux de vous informer que nous
comptons, au Service des Archives, un nouveau chercheur
dans la personne de Veronica Stone. (non alcoolique.)

Fernand 1., président

Rapport du personnel: Au cours de I'année qui se ter-
mine, nos projets consistaient...
o Dans la préparation et la participation à I'atelier des archi-

ves au Congrès,
Dans la préparation et la distribution d'un manuel à I' in-
tention des régions engagées dans l'organisation d'un ser-
vice d'archives,
Dans nos communications avec ces services, par Ia poste et
par téléphone,
Dans I'organisation d'une librairie de références compor-
tant un catalogue et un index,
Dans la poursuite du projet d'établir une histoire orale,
Dans le développement de la collection des enregistrements
de Bill W. en y ajoutant d'autres pièces,
Dans Ia création d'un vaste projet de publications de
photos, confié aux soins de Nell Wing, (non alcoolique),
archiviste.

a

a



Conférence

RÉVISION DES PRoCÉDURES ÉTABLIES
POUR LA CONFÉNNNCN 1981.

Comité des Syndics: Le Comité, révisant les thèmes
suggérés pour la Conférence 1981, a recommandé que le choix
en soit fait parmi trois sujets recommandés.

En réponse aux résultats du questionnaire de la Con-
férence et de la séance de partage tenue après la Conférence
par le B.S.G.,  le Comité.. .

Attira I'attention de la Conférence sur les préoccupations
du Comité des politiques et de I'admission concernant le nom-
bre toujours croissant des orientations adoptées chaque
année;

A recommandé que le rapport du Comité des Syndics ne
soit pas lu "in extenso" à I'assemblée de la Conférence, mais
que chaque modérateur se contente plutôt de souligner briève-
ment les faits marquants du comité au cours de I'année;

A recommandé qu'un membre de la Conférence qui n'a
pas reçu de réponse lors de la session de la "Boîte aux Ques-
tions" soit autorisé à la porter de nouveau à la session
"Qu'est-ce qui vous préoccupe"?

A demandé au Comité des Politiques et Admissions de la
Conférence de cesser de publier les questions et réponses de
"La Boîte aux Questions" pour éviter toute confusion. (Cer-
tains membres A.A. prennent ces réponses pour paroles
d'Évangile.)

A envoyé une lettre aux délégués leur demandant s'il
devrait y avoir une séance d'atelier séparée pour le partage ur-
bain et le partage rural. La plupart des réponses ont favorisé
le maintien du partage conjoint actuellement en vigueur.

Gwen Jones, Rosa Blanco, El isabeth Garcia
(surveillante) s'affairent à compléter le Manuel de la Con-
férence. Tous les textes sont dactylographiés par nos services
de sténographie, dont le personnel est non alcoolique.

Les sujets devant être soumis à la considération de la
Conférence ont été révisés, discutés et référés au Comité ap-
proprié de la Conférence, aux séances de "présenta-
tion/discussion", d'ateliers ou de "La Boîte aux Questions".
On a aussi dressé et approuvé une liste des membres de la
Conférence pour chacune des différentes séances.

La Conférence 1980 a approuvé la pellicule du film
"Markings on the Journey" sans aucune restriction quant à
sa présentation. Le comité a recommandé d'inclure cet item à
I'agenda de la Conférence l98l pour plus de précisions.
George D., président.

Rapport du personnel: Le coordonnateur de la Con-
férence agit comme centre de renseignements auprès de tous
les membres de la Conférence et tous les membres des comités
de services généraux régionaux. Notre liste d'adresses con-
tient: 781 anciens délégués, 2l7l membres de comités de
districts, 88 présidents de comités régionaux, 89 secrétaires,
8l trésoriers en plus de plusieurs autres officiers impliqués
dans les services.

Nous recevons les procès-verbaux de la plupart des
assemblées régionales et des réunions de comités. Ils nous
permettent, en circulant au sein du personnel de B.S.G. et du
Grapevine de nous tenir au courant des activités A.A. aux
Etats-Unis et au Canada.

Nous invitons tous les membres A.A. à nous envoyer par
I'intermédiaire de leurs délégués des suggestions pour I'agen-
da de la Conférence. Ces suggestions sont soumises au Comi-
té des syndics de la Conférence et au Comité de I'Agenda
pour y être approuvées et sont ensuite publiées dans le rapport
trimestriel, le Box 4-5-9, et insérées dans I'agenda
préliminaire adressé aux délégués en janvier.

C'est le coordonnateur de la Conférence qui rassemble
les sujets devant composer I'agenda et le thème de la Con-
férence, qui correspond avec les délégués pour préparer la
Conférence, qui travaille avec le gérant général, le directeur
du bureau, et le personnel pour planifier et ordonner la Con-
férence, qui extrait et oriente les rapports et les décisions
destinées aux Manuels de la Conférence, au Box 4-5-9 matinal
et au Rapport Final de la Conférence, qui révise les com-
munications en provenance des comités régionaux et des
membres du comité de district.
Sarah P.

Gwen Jones, Rosa Blanco et Elisabeth Gorcia, (surveillante) s'affoirent à
rossembler le Manuel de la Conference, reproduit par Ie personnel (non
alcoolique) de nos services sténographiques.

Coopération avec le Milieu Prolessionnel

A.A. S'EFFORCE DE S'ADAPTER
AU CHANGEMENT RAPIDE.

Comité des Syndics: Sous les directives du comité, A.A.
a participé à des ateliers en 1980 et en 1981, lors des Forums
Annuels du Conseil National de I'Alcoolisme.

Les ateliers au Congrès International A.A. de 1980 se
préoccupèrent des sujets suivants: "Comment A.A. coopère
avec les Écoles de Médecins et d'Infirmiers", "Comment
A.A. coopère avec les Professionnels" et "Comment les Pro-
fessionnels coopèrent avec A.A."

Les Orientations A.A. sur la formation de comités
locaux chargés de la coopération avec le milieu professionnel
ont été révisées et complétées par de nouvelles informations.

Le comité a recommandé: de préparer un Manuel de
Coopération avec le Milieu Professionnel (C.M.P.) à I' inten-
tion des comités formés à cet effet; de soumettre à la con-
sidération du Comité C.M.P. de la Conférence l98l le texte
d'un feuillet sur A.A. et un programme d'action occupation-
nelle en milieu d'alcoolisme. destiné aux travailleurs et aux



administrateurs; de demander au Comité de la Conférence de
remettre en circulation le feuillet "4.4. dans votre Milieu".

Le Comité prépare une nouvelle brochure destinée à pro-
curer aux médecins des informations complètes sur A.A. con-
formément aux recommandations du comité C.M.P. de la
Conférence 1980.
Lois F.

Rapport du personnel: Le personnel ou les membres du
comité C.M.P. ont participé à 13 réunions de groupes profes-
sionnels en 1980. Notre exhibit professionnel a été présenté à
24 de ces réunions et a provoqué plus de 2000 demandes d'in-
formations additionnelles. Surtout à cause des commandes
résultant de ces démonstrations, notre liste d'adresses s'est
allongée de mille noms par édition de notre lettre, publiée
trois fois I'an, destinée aux professionnels, intitulée "Au sujet
de A.A. (About A.A.).

Suivant les væux de la Conférence 1980, la brochure
"Comment les membres A.A. coopèrent" a été révisée pour y
ajouter des informations concernant les fonctions des comités
régionaux et locaux C.M.P.

Notre film "Alcooliques Anonymes, Vus de I'Intérieur"
a été loué à long terme à plus de 120 centres de traitements ou
agences vouées à I'alcoolisme.

Il existe actuellement environ 100 comités de C.M.P. de
région, de district ou d'intergroupe.
Lois F.

Centres de correctîon

LES SERVICES AUX MEMBRES A.A.
..DÉTENUS'' SE PRÉCISENT.

Comité des Syndics: En vue de rejoindre plus de mem-
bres A.A. et de rendre plus intéressant le travail auprès des
institutions, on a suggéré:
o De changer la forme et la couleur du "Bulletin des Institu-

tions";
o De publier périodiquement dans le Box 4-5-9 certaines

nouvelles concernant les activités des institutions;
o D'encourager, au niveau local, une participation plus

grande des membres A.A. au Service de Correspondance
des Institutions;

o D'inciter les comités locaux des institutions à se diviser en
deux comités, I'un pour les centres de correction, I'autre
pour les centres de traitements. (En autant que le besoin
s'en fait sentir.)

. De remettre à plus tard, après discussion et sur consensus,
I'inclusion de la brochure "Il est encore temps de vivre"
dans I'assortiment de littérature à escompte pour les institu-
tions, en raison de la prépondérance des jeunes détenus
dans les centres de correction. Le Comité a recommandé
I'abandon de la brochure "MEMO TO AN INMATE
WHO MAY BE AN ALCOHOLIC''.

Le Comité convient qu'il est temps d'adopter les orienta-
tions différentes pour les Centres de Correction et pour les
Centres de Traitements. À la suite d'une réunion conjointe
avec le Comité des Centres de Traitements, une nouvelle
rédaction a été retenue. Elle n'établit pas la distinction mais
pourrait servir comme alternative transitoire.
W.J. Estelle, jr. (non alcoolique), président.

Rapport du personnel: Au mois de janvier 1981, il y avait
1,000 groupes A.A. dans les centres de correction desservis
par 150 comités des institutions.

Nous tenons une liste des groupes des centres de correc-
tion dans les dossiers du B.S.G. et nous fournissons à chaque
groupe, à titre gratuit, un Manuel de Groupe, Le Gros Livre,
et d'autres publications A.A. Ils ont aussi notre Annuaire de
Groupes A.A. dans les Centres de Correction, le Box 4-5-9 à
tous les deux mois et le Bulletin des Institutions, publié trois
fois I'an.

Des assortiments de littérature A,A. à prix d'escompte
(en anglais et en espagnol) sont mis à la disposition des
groupes à I'intérieur des institutions et des comités d'institu-
tions. Le Grapevine dispose aussi de numéros invendus en
faveur de ces groupes.

Notre courrier en provenance des comités locaux des ins-
titutions et des groupes qui y agissent soulignent le besoin de
plus de littérature, de plus de parrains A.A., de plus de con-
férenciers visiteurs et de plus de membres A.A. pour par-
ticiper au Service de Correspondance des Institutions.
Curtis M.

Finance

ALERTES CONTRE L'INFLATION,
LES GROUPES RÉPONDENT
AVEC EMPRESSEMENT.

Comité des Syndics: À la fin de 1980, les ventes des
publications avaient augmenté de l7slo par rapport à 1979.
Par contre, les contributions des groupes étaient demeurées
presque stationnaires à la fin de novembre. Sitôt informés,
cependant, les groupes nous inondèrent de leurs contributions
au cours du mois de décembre au point de nous permettre de
boucler le budget très près des prévisions.

À I'exception du coût net du congrès, les différences dans
les dépenses furent conformes aux prévisions budgétaires et
s'expliquent autant par la croissance de la fraternité que par
I'inflation.

Au Grapevine, il appert du rapport que les dépenses ont
été plus considérables et les revenus, inférieurs aux prévisions,
de sorte qu'il en est résulté une perte d'opération. Pour
éponger partiellement cette perte, nous avons transféré du
Fonds de Réserve du Conseil des Services Généraux les in-
térêts touchés sur les placements des souscriptions différées.

Le budget du B.S.G. pour I'année l98l prévoit une
augmentation des ventes de l59o et des contributions de 890.
Les dépenses totales des opérations, à I'exception des
items extraordinaires (frais du Congrès, annonces des services
d'information publique, agrandissement et rénovation des
bureaux) devraient accuser une augmentation de l2ù/o par
rapporr à 1980.

Le Grapevine prévoit une augmentation des revenus de
l49o en l98l sur ceux de 1980, avec des frais accrus de 4.590.
Il est prévu un déficit d'opération. Le budget préliminaire des
travaux d'agrandissement et de rénovation des bureaux a été
révisé et approuvé.

Frank Smeal (non alcoolique),
président et trésorier du Conseil



Session générale de partage

DES DISCUSSIONS CONCENTRÉES
SUR L'APPLICATION DES TRADITIONS.

Rapport des Syndics: Cette session générale de partage a
été ainsi désignée au lieu de "Session de partage des Services
Généraux" pour mieux refléter sa composition et ses objec-
tifs; elle réunit ensemble et sur un même pied d'égalité, pour
discuter des questions d'intérêt général A.A., les syndics, les
directeurs des S.M. A.A. et du Grapevine, le personnel, les
membres du comité, non alcooliques et les directeurs.

En novembre, le sujet de la discussion porta sur "Nos
Douze Traditions et I'Avenir de A.A.". Nous avons convenu
que les Traditions nous protègent contre deux extrêmes des
alcooliques, à savoir leur besoin indomptable de liberté et leur
désir insatiable d'autorité. Le B.S.G. n'émet aucune opinion
officielle sur I'interprétation des Traditions; il entend seule-
ment partager I'expérience vécue. Nous invitons les membres
A.A. et les groupes à interpréter les Traditions conformément
à la conscience de leurs groupes et aux circonstances.

Dans certaines régions, une tendance manifeste à la
rigidité résultant de I'application de "la lettre" plutôt que de
"l'esprit" des Traditions, peut résulter d'une certaine crainte
et d'une insécurité, attribuables aux conditions changeantes
dans le monde et dans A.A. Comme le disait un conférencier:
"Nos Traditions nous permettent de prévoir avec confiance
que notre Fraternité va subsister."

En février, nous avons retenu comme sujet de discussion:
"L' attrait, la réclame, I'information? "

Nous avons tous convenu que si nous ne parvenons pas à
atteindre I'alcoolique malade, il nous est impossible de
remplir notre but premier. Il relève de notre responsabilité de
faire savoir à la population générale qui nous sommes, où
nous sommes, ce que nous sommes et qu'est-ce que nous
avons à offrir.

L'attrait peut se décrire comme une aptitude à transmet-
tre le message d'une façon anonyme, avec gentillesse, au
niveau de la presse, de la radio et du cinéma; nous ne pouvons
exercer aucun attrait si nous ne sommes pas visibles. La On-
zième Tradition traduit la confiance en notre programme; si
nous le présentons exactement et clairement, cette informa-
tion sur A.A. n'a pas besoin de réclame.
Virginia H., présidenr

Coordonnateur des services de groupes

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

Rapport du personnel: Le coordonnateur des services
s'occupe de la production de tous les textes de services, tenant
à jour les Orientations et les listes, les nouveaux Manuels de
Groupes, les étalages de littérature, pochettes du R.S.G., et
les autres imprimés. Le coordonnateur travaille aussi avec les
autres membres du personnel aux tâches de la littérature et de
la Conférence.

Les nouveaux groupes des É.-U. et du Canada reçoivent
un manuel, une pochette de R.S.G., de la littérature com-

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
messagerie pour premiers bulletins et auÛes articles.

plémentaire, le Box 4-5-9 et l'annuaire territorial A.A. ap-
proprié.

Nous avons l'intention de fournir les mêmes services à
tous les groupes A.A. à I' intérieur de notre structure. Nous
avons une liste de plus de 1000 groupes d'expression française
et de 300 groupes d'expression espagnole. Notre Manuel et le
Box 4-5-9 sont également publiés dans ces deux langues. La
pochette du R.S.G. est disponible en français et nous en
aurons aussi une autre en langue espagnole dès que nous
aurons terminé la traduction du "Manuel de Services A.A."

La matière des services comprend: des suggestions pour
transmettre le message aux alcooliques ayant des difficultés
d'audition; des listes de B.S.G. outre-mer et des bureaux de
services aux É.-U. et au Canada; des formulaires de com-
mandes de livres et de brochures dans des langues différentes
de I'anglais; des suggestions pour des réunions de discussions
et I'organisation d'ateliers et de séances de partage, des récits
en espagnol du film "Markings on the Journey".

Chacun des trois films A.A. se loue au loyer de $35.00
par semaine (les groupes en institutions les obtiennent sans
frais). Les films "P.O. Box 459" et "Circles and Love Ser-
vice" se vendent au prix de $6.50 chacun, "Markings on the
Journey",  $8.50.

Cincina M.

International

LES ORGANISMES MONDIAUX
DE SERVICES ÉTINT,ISSENT
DES LIENS PLUS PUISSANTS.

Comité des Syndics: ll a été suggéré, à I'une de nos réu-
nions, d'inviter les services mondiaux A.A. de tous les pays à
participer aux enquêtes sur les effectifs A.A. Il fut convenu de
communiquer avec les B.S.G. outre-mer pour s'enquérir de
leur intérêt à y participer.

Le comité a révisé les points saillants de la sixième
R.S.M. et a recommandé au Conseil des Services Généraux de



s'assurer de la traduction simultanée en langue espagnole lors
de la Septième Réunion des Services Mondiaux et son pro-
longement de quatre à cinq jours.

Le comité a recommandé d'installer un comptoir d'infor-
mations sur A.A. outre-mer lors du prochain Congrès Inter-
national de 1985.

Un sous-comité a été chargé de faire des recherches en
vue de trouver un nouveau nom au Comité International qui
ne porte pas à confusion avec celui du Congrès International
pour arrêter son choix sur "Le Comité des Forums Ter-
ritorioux 4.4."

Le Comité International, formé à la demande du Conseil
des Services Généraux à la fin de 1978, s'est réuni pour la
première fois au début de 1979. Formé pour s'occuper des
questions d'outre-mer, en recourant aux services des membres
A.A. en voyage, il est composé de neuf membres, dont deux
sont syndics, agissant comme délégués auprès de la Réunion
des Services Mondiaux. Il étudie les moyens dont disposent le
Conseil et/ou le Bureau des Services Généraux de contribuer
au développement de A.A. dans le monde, en particulier dans
les pays dépourvus de structure A.A.

Stan C., président

Congrès International,/Forums Territorisux A.A,

DE 1980, LES PROJECTEURS
SE TOURNENT VERS 1985;
NOUVEAUX POINTS D'INTÉNÊTS
AUX FORUMS.

Comité des syndics: Voici une variété de commentaires et
de suggestions sur le Congrès de la Nouvelle-Orléans de 1980:

"Le Superdome a répondu parfaitement aux exigences
d'une assistance comme la nôtre, aux plans auditif et visuel.
La traduction simultanée s'est avérée un véritable succès; les
écrans géants de télévision ont fait magnifiquement leurs
preuves. Les réunions à buts spécifiques ont démontré
qu'elles répondaient à un besoin authentique. La réunion
"marathon" a été populaire; le spectacle du samedi soir, fut
un échec.

"Les interventions de conférenciers invités représentant
l'état et la province de même que les allocutions de bienvenue
de la part des personnages officiels de la ville devraient faire
I'objet de nouvelles considérations dans I'avenir. Les an-
nonces du congrès, (quant au programme, aux directives...)
devraient être imprimées dans les quatre langues principales".

En septembre 1980, des invitations de solliciter I'accueil
du Congrès International du 50. Anniversaire ont été en-
voyées à tous les délégués du Canada et des États-Unis. Si dix
régions se sont montrées intéressées, cinq seulement ont rempli
et retourné les questionnaires en faveur des villes de Chicago,
Minneapolis, Montréal, New York et San Diego. Toutes ces
villes ont satisfait ou déclarent qu'elles vont satisfaire aux exi-
gences du Congrès.

Le comité a recommandé qu'il soit accordé quinze
minutes lors de la Conférence, à chaque délégué concerné
pour la présentation du site proposé et qu'il soit ensuite alloué
aux membres une période de questions après chaque présenta-
t ion.

Forums Territoriaux: Depuis la Conférence de 1980, il
s'est tenu des forums sur quatre territoires, tous bien ac-
cueillis par les travailleurs dans les services. La participation
démontre que les communications progressent à I'intérieur de
A.A. Au cours de I'année passée, on a modifié légèrement
I'organisation pour y inclure des réunions d'exposés / discus-
sions sur des sujets tels que la coopération avec le milieu pro-
fessionnel, I'information publique et la finance. Des forums
récents, pour répondre à un intérêt local, ont inclus dans leur
programme, des séances d'information sur les publications
A.A. et sur les activités courantes du B.S.G.

Notre comité a recommandé que la Conférence l98l con-
sidère le sujet suivant: "Les Forums Territoriaux sont-ils vrai-
ment efficaces?"

Jerry D., président

Rapport du personnel: Les Forums Tenitoriaux A.A. -
Tous les territoires ont tenu des forums; les plans sont mainte-
nant en préparation pour le troisième tour; une région ac-
cueillera un mini-forum en juin.

Les forums se tiennent à I'invitation des territoires, sui-
vant des plans préparés par le syndic, les délégués de la région
et le personnel du B.S.G. Le personnel du Conseil, présent à
ces forums, a compté des syndics, des membres du personnel
du B.S.G. et du Grapevine, et des directeurs des S.M.A.A. et
du G.V. Les dépenses encourues par le personnel du conseil
sont payées par le conseil et celles des membres des services
territoriaux sont assumées par les individus eux-mêmes ou par
les comités régionaux.

Le coordonnateur prépare les réunions avec le syndic ter-
ritorial, les délégués et le gérant général du B.S.G., conclut les
ententes avec les autorités municipales, les directions d'hôtels
et les représentants des villes, règle les frais de transport et
d'hôtel pour le personnel du conseil, s'occupe de la cor-
respondance avec les délégués (en quête de suggestions...)
avec les R.S.G.,  les M.C.D.,  les off ic iers des comités
régionaux, les délégués anciens et nouveaux, les syndics et les
bureaux de services; il est aussi responsable de la présentation
de la littérature et autre matière de publicité et de service.
Tout membre, désireux d'assister, peut se procurer un for-
mulaire de réservation et d'enregistrement.

Vincina M.

Les Internationalistes, les isolés, et le bulletin LIM

LE GROS LIVRE S'EN VA EN MER;
LES ISOLÉS NSSTSTENT AUX RÉUNIONS,
PLUME EN MAIN.

Rapport du personnel: Les Internationalistes, (membres
A.A. marins) ont continué de croître en nombre au cours de
la dernière année. Ils ont formé de nouveaux groupes A.A.
dans les ports et en ont ouvert à bord de 26 navires.

Le Gros Livre a sa place dans les librairies du navire, À
son sujet, un nouvel internationaliste nous écrit: "J'ai lu
votre livre A.A. et j 'aimerais adopter votre mode de 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)
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adieux. Ruth H., syndic national pour les États-Unis,
souligna son allocution en ces termes: "Le thème de cette
année se rapporte exactement à la véritable raison d'être de
toutes les Conférences A.A. Nous visons à nous connaître un
peu mieux comme fraternité. Nous nous demandons ce que
nous accomplissons bien et ce que nous pourrions faire
mieux."

Les 130 membres de la Conférence scrutèrent leur propre
système de comités. Des membres A.A. de partout, aux États-
Unis et au Canada ont suggéré des forums territoriaux, des
propositions d'une littérature nouvelle et plusieurs autres su-
jets. Jeudi après-midi, on a tenu une séance de "QU'EST-CE
QUI TE PREOCCUPE?" qui fournit à tous I'opportunité
d'aborder la discussion libre de sujets qui n'apparaissaient
pas sur I'agenda officiel.

Des exposés abordant différents aspects des Traditions
projetèrent de la lumière sur certains principes essentiels, en
demandant: Avons-nous foncièrement confiance à nos
préposés aux services? Avons-nous tendance, en A.A., d'in-
voquer des règlements au lieu de s'en remettre à la simple con-
science du groupe? Attachons-nous plus d'importance à la
lettre plutôt qu'à l'esprit lorsqu'il s'agit de coopération sans
affiliation, d'anonymat, d'attrait au lieu de promotion?

La Conférence elle-même s'efforça d'arriver à une con-
science de groupe bien informée au moyen de discussions
animées, à certains moments chaudement contestées qui per-
mirent à tous d'exprimer leurs points de vue. Une révision de
dernière minute de I'agenda accorda une période addition-
nelle pour l 'étude des rapports des comités. Sous forme
résumée, nous énumérons quelques Orientations qui en ont
résulté. (Une énumération complète apparaîtra dans le Rap-
port Final de la Conférence.) C'est ainsi que Ia Conférence
recommanda:

Agenda: Que le thème de la Conférence 1982 s'inspire de
l'une des propositions suivantes: "Voix égale, Responsabilité
égale", "Autorité égale, Responsabilité égale", "Les Tradi-
tions, la voie de I'Unité", et "A.A., sa structure";

Que les sujets des exposés/discussions se rapportent à
"Autorité égale, Responsabilité égale" et à "Comment
portons-nous le message aux alcooliques nous arrivant des
agences extérieures? ".
Coopération avec le milieu professionnel

Que A.A. publie un feuillet à I'adresse des travailleurs et
des administrateurs:

Que I'on remette en circulation le feuillet sur "Les
Alcooliques Anonymes dans leur Milieu".

Centres de correction
Que la brochure intitulée "Mémo à un prisonnier suscep-

tible d'être alcoolique" soit maintenue, puis de nouveau
révisée dans un an.

Finance
Que tous les événements futurs, tels que les Congrès In-

ternationaux soient organisés de telle façon qu'ils puissent
subvenir à tous leurs besoins, sans déficit; et qu'un rapport
financier complet concernant les Congrès Internationaux
fasse partie du Rapport final de la Conférence;

Que le dessin, représentant la formule 60-30-10 dans le
dépliant, mentionne qu'elle relève de I'autonomie locale.

Grapevine
Que le Grapevine offre à prix d'escompte des assor-

timents de littérature diverse aux groupes, aux bureaux cen-
traux et aux intergroupes.
Littérature

Qu'un sous-comité soit constitué d'un membre de cha-
que comité de syndics impliqué dans la littérature pour revoir
les brochures, étudier I'opportunité de les fondre ou de les
abandonner et de faire rapport à la Conférence de 1982;

Que la suggestion de publier une brochure à I'intention
des alcooliques homosexuels soit remise de façon à permettre
aux délégués de consulter la conscience des groupes dans leur
région et de se prononcer sur la question lors de la Conférence
1982.

Politiques/admissions
Que la publication des questions de "La Boîte aux Ques-

tions" soit abandonnée dans sa forme actuelle mais qu'elle
paraisse dans le rapport de Ia Conférence.
Information publique

Que la nouvelle version de la brochure "Le Sens de
I'Anonymat" soit acceptée et éditée;

Que le Comité d'Information Publique des Syndics et les
S.M.A.A. conçoivent une brochure, un étalage de table et une
affiche murale pour faire connaître les résultats de I'enquête
sur la composition de la Fraternité, en autant que faire se
peut.

Rapport et charte: Que le "Manuel des Services A.A." et les
"Douze Concepts des Services Mondiaux" soient réunis dans
un seul volume;

Que I'annuaire des Groupes A.A. dans les centres de
traitements soit abandonné.
Centres de traitements: Que les modifications apportées dans
la brochure sur les centres de traitements reflètent le type des
réunions qui y sont tenues;

Que la définition, en six éléments distincts, d'un groupe
A.A. y soit incluse de façon à faire la distinction entre un
groupe et une réunion.
Syndics: Que Ia question "Êtes-vous un employé rémunéré
dans le domaine de I'alcoolisme?" soit supprimée des dossiers
des syndics territoriaux et nationaux.
Décisions des comités: Que les clubs ne soient pas éligibles aux
escomptes de littérature A.A.;
Que la distribution du film "Markings on the Journey" soit
limitée aux présentations offertes à la Fraternité.

En sa qualité d'assistant-contrôleur, Ed. Cordon
(non atcoolique) s'est oc'cupé de la préparation des
états financiers dans ce bulletin et dans le Manuel de
la Confërence.
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n'oublie pas ta plume." Il y a des membres qui vivent dans
des endroits tout à fait dépourvus de groupes A.A. Jusqu'à ce
qu'ils puissent former un groupe, il est possible aux isolés de
demeurer sobres par les moyens de la littérature, de la cor-
respondance, et souvent grâce aux cassettes.

Les membres LIM sont ceux qui sont confinés à la
maison ou physiquement handicapés. (Sont inclus les mem-
bres affectés de surdité, en nombre toujours croissant.) Cha-
que nouveau membre, internationaliste, isolé ou L.I.M.
reçoit un assortiment de littérature, le bulletin "Réunion des
Isolés-Internationalistes" paraissant tous les deux mois, Ie
Box 4-5-9, les listes des Isolés et des Internationalistes et un
formulaire de commande du Grapevine. Chaque membre
isolé ou LIM reçoit l 'annuaire A.A. approprié alors que I'In-
ternationaliste les reçoit tous les quatre à titre de "liste de réu-
nions. t t

Les parrains des isolés entretiennent une correspondance
et partagent leur expérience, leur force et leur espoir de même
que leurs activités de groupes. Ils reçoivent, eux aussi, Ies
Iistes des isolés et leur bulletin.
Lyla B.

Littérature

DES COMITES PERMANENTS S'AFFAIRENT
À r,L RÉDAcrIoN DE LA BIocRAPHIE
DE BILL W.

Comité des Syndics: Avec le concours du comité de
littérature de la Conférence, nous avons travaillé aux publica-
tions suivantes:

"Dr Bob and the Good Oldtimers" (non encore traduit),
ouvrage complété en juin 1980 dont 45,1'70 exemplaires ont
été vendus à ce jour.

"Un Nouveau Venu veut Savoir"; mise en vente en août
1980. Plus de 140,000 exemplaires avaient été distribués en
janvier. Les services régionaux de Sterling, en Grande-
Bretagne, qui ont conçu ce feuillet, désirent que les S.M.A.A.
détiennent le droit d'auteur. Ce changement sera effectué lors
d'une nouvelle édition, tout en soulignant le crédit dû aux
créateurs de ce dépliant.

L'Association Nationale des Sourds, après étude de nos
brochures nous fait savoir que la brochure "Un guide A.A.
abrégé" est celle qui convient le mieux aux alcooliques af-
fectés de surdité. Ladite brochure subit actuellement une révi-
sion avant une nouvelle édition.

La biographie de notre co-fondateur Bill W. est en voie
de rédaction non encore assez avancée pour atteindre le stage
de I'approbation par le comité.

Le Gros Livre en cassette demeure très populaire; 1242
copies ont déjà été distribuées.

Plus de 200 impressions du film "Alcooliques
Anonymes, vus de I'Intérieur" ont été cédées en location à
long terme, autant à I'intérieur qu'à I'extérieur de A.A. Le
film a été aussi loué à certains bureaux de services généraux en
pays étrangers tels que I'Angleterre, la Finlande, l'Afrique du
Sud, I'Australie, I'Irlande, et la Nouvelle-Zélande.

Après avoir étudié la suggestion de procéder à une
nouvelle rédaction du Gros Livre pour qu'il fasse une part
plus équitable aux hommes et aux femmes, le comité a décidé
de maintenir le statu quo en raison de I'attachement de la
plupart des membres A.A. à l'égard du Gros Livre.

Répondant à une suggestion de publier une brochure il-
lustrée des Concepts, semblables à celle "Des Douze Tradi-
tions Illustrées" le Comité a conclu qu'une telle publication
ne répondait pas à un besoin dans le moment.

Samuel 5., président

Rapport du personnel: Notre tâche consiste à préparer,
rédiger, réviser et distribuer les publications et des
enregistrements audio-visuels, en collaboration avec les autres
membres du personnel, et le coordonnateur des services aux
group€s dans ce domaine.

Nous avons huit bulletins périodiques avec un tirage de
83,336 exemplaires, 'distribués comme suit: Box 4-5-9
(anglais) 45,223; Box 4-5-9 (français) 2,147, traduit et im-
primé par le Service de la Littérature A.A. du Québec, à
Montréal, en coopération avec le B.S.G.; Box 4-5-9
(espagnol) ll,69l; Réunions Isolés-Internationalistes, 3,576;
Bulletin du C.I.P. de la Conférence, 3,455; Bulletin des In-
stitutions, 5,698; Rapports trimestriels, 4,000; Au Sujet de
4.4. ,  7,546.

Il appartient au coordonnateur de collaborer étroitement
avec les éditeurs à la mise à jour et à la révision des brochures
déjà publiées et avec les auteurs, les artistes, les écrivains, les
éditeurs et les imprimeurs en vue de la publication de
nouvelles brochures, et de feuillets, de leur présentation de
même qu'à la préparation de toute autre matière de services, y
compris les enregistrements de nature audio-visuelle. Un cer-
tain nombre de nouvelles brochures sont offertes sous une
nouvelle présentation, plus stylée et plus colorée.

Nous échangeons une correspondance considérable avec
les groupes A.A. et les individus pour répondre à certaines
demandes d'informations relatives à la Littérature A.A. Le
coordonnateur envoie, deux fois par année, une lettre d'infor-
mations concernant les nouvelles parutions de littérature
A.A., Ies périodiques et les enregistrements audio-visuels à
tous les bureaux de services, les intergroupes et les centres de
distribution de littérature.

Helen T.

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



Nominations

Érunn DU MoDE DE NoMINATIoN
DES SYNDICS ET DES DIRECTEURS.

Comité des Syndics: Milton Maxwell, (non alcoolique) a
fait savoir, en octobre, au comité son consentement de con-
server sa charge de président du Conseil des Services
Généraux pendant le terme additionnel de quatre ans de son
éligibilité à cette fonction. Si, dans l' intervalle, il ne se sent
plus en mesure de remplir sa charge, il en préviendra le comité
à son assemblée d'octobre précédant son départ.

Nous avons révisé, à la demande des délégués canadiens,
I'opportunité de modifier le mode d'élection du syndic na-
tional pour le Canada. Des deux recommandations, I'une fut
rejetée et l'autre admise, sujette à I'approbation du Comité
des Syndics de Ia Conférence.

Les procédures d'élection d'un candidat à la charge de
syndic territorial stipulent que le dossier devrait être complété
par une autre personne que le candidat lui-même; le question-
naire contient une interrogation ainsi libellée: "Êtes-vous un
employé salarié...?" On a suggéré de modifier cette rédac-
tion. On a aussi suggéré que le syndic territorial devrait rap-
peler aux délégués, lors des caucus territoriaux, que l'élection
aux fonctions de syndic national n'est pas une compétition
territoriale; il y aurait avantage à vérifier soigneusement les
dossiers de tous les candidats avant de voter.

Il fut aussi question des responsabilités du comité dans la
nomination des candidats comme directeurs des S.M.A.A. et
du Grapevine. Il a été souligné que ce comité et le Conseil des
Services Généraux devraient aussi participer à ce choix en
raison de la possibilité que les directeurs deviennent plus tard
candidats à la charge de syndics des services généraux.

Abordant sa responsabilité à l'égard des candidats aux
fonctions de syndic de classe A. (non alcoolique), Ie comité
s'est rappelé qu'il doit s'assurer que parmi les syndics, il s'en
trouve toujours un qui soit disponible et consentant à assumer
la charge de président.

Réunion du Service Mondial outre-mer

PLUS DE PAYS ADOPTENT
LEUR PROPRE STRUCTURE
DE SERVICES A.A.

Rapport du personnel: Outre-mer. Les effectifs A.A.
dépassent 350,000 membres à I'extérieur des É,tats-Unis et du
Canada, répartis dans plus de 14,000 groupes. Le personnel
compte 27 membres affectés aux bureaux des services
généraux et aux centres de distribution de littérature en pays
étrangers. On encourage les groupes et les individus de ces
pays à communiquer avec leur propre Bureau de Services
Cénéraux A.A.

À souligner.' Il existe maintenant un Bureau de Services
Généraux à Rome, en ltalie; nous sommes à réviser une
nouvelle traduction du Gros Livre en norvégien (en vue
d'améliorer le premier essai); I'Allemagne de I'Ouest a
organisé sa première Réunion de Services Généraux. Du l3 au
17 août 1981, un membre de notre personnel se rendra à
Buenos Aires, en Argentine pour y assister à la Deuxième
Réunion de Services Américaine-Espagnole.

Réunion des Services Mondiaux: Cette réunion se tient
tous les deux ans, par alternance, aux É.-U. et outre-mer. La
Septième Réunion des Services Mondiaux se tiendra à Mexi-
co, du 14 au 18 octobre 1982; la langue de la réunion étant
I'anglais, les délégués qui y assisteront devront avoir une con-
naissance "de travail" de cette langue. À la Sixième R.S.M.,
il a été recommandé qu'on puisse bénéficier d'un système de
traduction simultanée anglais-espagnol pour la réunion de
t'982.

Les pays qui sont pourvus de leur structure nationale
A.A. sont invités à la Réunion. L'Italie, la dernière admise
dans les rangs mondiaux, sera représentée à la Réunion de
1982. Nous tenons à votre disposition le rapport final de la
Réunion de 1980.
Beth K.

Information publique; Rapport des Syndics

UN MESSAGE D'ESPOIR
ADRESSÉ AUX ALCOOLIQUES,
EN TROIS LANGUES. GRÂCE À LA TV
ET À LA RADIO.

Six annonces de TV du service public sont maintenant
disponibles (l'une en français, I'une en espagnol et I'une sous-
titrée pour ceux qui ont des difficultés d'entendement.) Elles
sont décrites dans une brochure. Les Services Mondiaux A.A.
en ont établi le prix à $12.50 chacune. Ils ont livré 900 copies à
des postes de télévision des États-Unis, 200 au Canada sans
compter les 325 autres postes intéressés. Les annonces éclairs
ont déjà été présentées sur les réseaux aussi bien qu'en circuits
fermés. Deux autres seront offertes au cours de I'année 1982.

"Alcooliques Anonymes, vus de I'intérieur" a déjà été
présenté sur les écrans locaux de télévision dans plus de 20
régions. Suivant les délégués, il en est résulté des nouveaux
membres à A.4., en grand nombre.

Les annonces de radio pour le service public, (six en
anglais, deux en espagnol, deux en français) ont été terminées
en février. Nous avons préparé des instructions sur la façon
d'utiliser ces annonces éclairs et rédigé une lettre à l'intention
des comités d'I.P. et à certains autres intéressés pour leur
faire savoir leur disponibilité à $5.00 chacune, sur disque ou
sur bande.sonore de l/r pouc€, ou sur cassette. Nous avons ex-
pédié 6,000 lettres à des postes de radio aux É.-U. et au
Canada accompagnées de cartes postales de réponse. Nous
avons retourné les cartes reçues aux comités d'I.P. Iocaux
pour qu'ils puissent établir leur commande et s'occuper en-
suite de les faire passer suivant les décisions de chaque région
individuelle.

Au mois de janvier 1981, nous avons terminé huit
nouvelles histoires particulières et nous les avons envoyées
aux comités locaux d'LP. pour être publiées dans les jour-
naux.

Maintenant, la brochure "Parler à des Réunions Ex-
térieures à A.A." contient, aux pages 9 et 10, les réponses aux
questions.

Les résultats de I'enquête menée en 1980 sur notre frater-
nité ont été complétés et transmis pour analyse à nos
spécialistes en février dernier. Sur réception du rapport, nous
le publierons dans les journaux. Nous nous proposons de
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présenter une nouvelle brochure pour remplacer "Le Membre
A.A." et  une nouvel le présentat ion de table pour la
littérature. Les rapports de l'enquête seront imprimés dans le
Bulletin du Comité d'Information Publique de la Conférence
et dans celui de "Au sujet de 4.A.".

Notre comité s'est fixé comme objectif principal pour
l98l d'atteindre les groupes minoritaires. Un sous-comité a
déjà présenté un rapport à ce sujet au Comité d'Information
Publique de la Conférence.

"Nous préparons actuellement une nouvelle rédaction de
la brochure "Le Sens de I'Anonymat" qui sera soumise au
Comité d'I.P. de la Conférence pour approbation.

Ruth H., président

Rapport du personnel: Nous comptons maintenant 517
comités d'information publique, 527 correspondants d'I.P. et
424 autres destinataires sur notre liste d'adresses. La plus
grande partie du contenu du Bulletin du C.I.P. de la Con-
férence provient des nouvelles qui nous sont communiquées
dans Ia correspondance sur leurs activités. Nous avons reçu,
I'an dernier, de la part du public plus de 10,000 demandes
d'informations sur A.A., qui ont toutes reçu des réponses in-
dividuelles.

Nos services d'information et les membres A.A. nous en-
voient une moyenne de 500 coupures de journaux par mois; à
chaque mois, nous adressons environ 40 lettres de remercie-
ment à des journaux pour les reportages favorables à A.A.
qu'ils ont publiés. Par contre, nous devons signaler de l0 à l5
bris d'anonymat commis par la presse.

Comme efforts de coopération avec les comités d'infor-
mation publique, nous avons distribué près de 100,000 exem-
plaires du nouveau feuillet "Un Message aux Adolescents"
au cours des deux derniers mois.

Susan D.

Le Coordonnateur du Personnel

LES COMMUNICATIONS SE RESSERRENT
PAR L'ÉCTT,ANGE DE CORRESPONDANCE
ET PAR LES VISITES.

Rapport du personnel: La grande majorité des services
fournis aux groupes et aux membres à travers le monde se
répartissent en douze catégories. Les membres du personnel
changent d'assignation tous les deux ans, et se tiennent en
relation avec les groupes et les membres de territoires déter-
minés aux E.-U. et au Canada et avec les pays outre-mer qui
ne sont pas desservis par un Bureau National des Services
Généraux.

En 1980, plus de 20,000 correspondants ont reçu une
réponse personnelle. Le coordonnateur veille à ce que le cour-
rier soit distribué pendant les vacances, en cas de maladie ou
d'absence ou lorsqu'un membre du personnel est retenu par
un projet particulier.

Les invitations aux Congrès, aux assemblées et aux
autres réunions sont des occasions, pour le personnel, de ren-
contrer des membres A.A. partout aux États-Unis et au
Canada, de les informer au sujet du B.S.G. et de ses activités

et surtout, de se renseigner sur les activités locales qui peuvent
faire I'objet d'un partage avec d'autres groupes.

En 1980, plgs de 1,200 membres A.A. ont visité les quar-
tiers du B.S.G. A la faveur de ces tours dans les divers services
du B.S.G. et du Grapevine, nous en profitons pour expliquer
notre travail et pour nous renseigner sur les activités A.A.
dans la ville ou le pays de chacun de nos visiteurs. Il y a un
membre A.A. spécialement affecté à guider la visite.

Le coordonnateur du personnel dresse Ie procès-verbal
des réunions hebdomadaires du personnel, en fait part à tous
ceux qui peuvent y être intéressés, y compris le directeur
général et les responsables de services. L'objectif de ces réu-
nions est de découvrir de meilleurs moyens de servir les
groupes et les membres A.A. Le coordonnateur du personnel
agit aussi comme agent de liaison entre les membres du per-
sonnel et les autres services du B.S.G.

Centres de traitements

Éruon DU STATUT DES GRoUPES
ET DES RÉUNIONS
AU SEIN DES CENTRES DE TRAITEMENTS.

Comité des Syndics: Après l'étude, par un sous-comité,
des moyens de transmettre le message à I'intérieur des
maisons pour personnes âgées et des centres pour retraités,
nous avons décidé que notre premier objectif devrait d'abord
favoriser les personnes âgées dans les centres de traitements et
qu'il appartenait au Comité d'Information Publique de s'oc-
cuper des citoyens aînés résidant ailleurs. Nous avons aussi
suggéré qu'un article devant paraître dans le Bulletin pour
Centres de Traitements alerte la Fraternité sur les besoins de
membres A.A. pour agir comme parrains auprès des alcooli-
ques âgés et sur la coordination de nos efforts dans ce do-
maine avec les comités intéressés.

Nous avons aussi recommandé de confier à un sous-
comité la charge de modifier la brochure "A.A. dans les Cen-
tres de Traitements" de façon à clarifier la distinction entre
les deux sortes de réunions possibles dans ces centres, à savoir
les réunions de groupe ordinaires et les réunions des centres de
traitements et à inclure les six éléments compris dans la défini-
tion d'un groupe A.A. Il fut aussi suggéré d'appeler, dans
I'avenir "réunion d'un centre de traitements" ce qui est
maintenant connu comme éIant "groupe d'un centre de
traitements".

Ce comité s'est aussi réuni avec le Comité des Centres de
Correction. Tous furent d'accord pour recommander le
remplacement de I'actuel Bulletin des Institutions par un
"Bulletin des Centres de Correction" et un "Bulletin des
Centres de Traitements"; on s'est entendu aussi pour s'en
remettre à la discrétion du personnel sur la fréquence respec-
tive de ces publications qui pourrait être différente.
Gordon Patrick, président non alcoolique

Rapport du personnel: Les groupes dans les centres de
traitements (réservés aux patients) continuent de se multiplier.
Le message est transmis à ces nouveaux venus par des mem-
bres des comités des institutions, des membres des comités des
centres de traitements et par d'autres membres A.A. locaux.
Ces groupes, aussi bien que les membres A.A. des com-
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munautés environnantes, se déclarent intéressés dans la
possibilité de s'affilier au centre de traitements. Dans la
plupart des cas, ces membres ignorent qu'il existe deux sortes
de réunions dans les centres de traitements.

Le feuillet, "À mon départ d'ici, où dois-je aller?"
(disponible sans frais pour des quantités moindres que 500)
continue d'être en grande demande.

Le B.S.G. fournit à ceux qui sont dans des centres de
traitements, les services suivants: correspondance avec le
membre du personnel affecté à cette tâche; aux nouveaux
groupes, le Manuel du Groupe et de la littérature complémen-
taire; le Box 4-5-9, tous les deux mois et le Bulletin des Institu-
tions, tous les quatre mois; un assortiment de littérature A.A.
à prix d'escompte (si commandé par le groupe ou le comité);
les Orientations concernant les Comités pour Centres de
Traitements et de Correction.

Lylo B.

Rapports du Grapevine A,A.

Rapport du personnel: Comme si nous avions prévu le
thème de la Conférence 1981, nous avons pris notre propre in-
ventaire, service par service. L'augmentation du tirage au
cours des trois dernières années s'est élevée à 27v/0, comme
résultat direct dans certaines régions des comités actifs des
RGv. Cette activité s'est traduite en des abonnements plus
nombreux, plus de ventes d'articles de variétés, par des
manuscrits en plus grand nombre et par une augmentation
fantastique du courrier dans tous'nos services. Grâce aux
changements apportés I'an dernier dans les procédures, la
comptabilité et la distribution, le travail s'effectue plus facile-
ment même s'il persiste encore quelque lourdeur. Dans
I'ensemble des opérations du Grapevine, notre plus grande
préoccupation demeure I'inflation. Nous avons déjà pris des
dispositions pour réduire les coûts dans la mesure du possible
et nous nous tenons aux aguets pour effectuer d'autres
coupures. Dans la poursuite de notre inventaire, nous du
Grapevine tenons à nous rappeler nos deux priorités à savoir:
offrir le meilleur service possible de la meilleure revue possi-
ble.
Retha G., éditeur de la revue.

LE SUCCES DU PROGRAMME
DES REPRÉSENTANTS DU GRAPEVINE
SOULIGNE SON BESOIN D'EXPANSION.

Rapport des Directeurs: Lors de l'édition du numéro de
décembre 1980, le tirage s'est élevé à 128,100 exemplaires,
représentant une augmentation de 6.390 sur celui de 1979 et
un chiffre de vente de $613.897.00. La vente des autres ar-
ticles de variété s'éleva à $144,263.00, en hausse de 1890, por-
tant ainsi les ventes totales à $758.160.00.

L'augmentation de prix entrée en vigueur en juillet 1980
n'a pas encore produit son plein effet en raison des abon-
nements qui ont dû être maintenus à I'ancien prix.

L'augmentation du tirage anticipé au taux de l09o ne s'est
pas réalisée en 1980. Au cours des deux années précédentes,
les augmentations avaient atteint respectivement des pourcen-
tages de ll.39o et de 10.990. On pourrait en déduire que les
activités des représentants du Grapevine (RGV) ont atteint
leur sommet au cours des années 1978-79 et s'y sont
maintenues. Avant ce récent programme, les augmentations
s'établissaient en moyenne à 590.

Le programme des représentants du GrV continue d'être
efficace, même si seulement 2090 des groupes en ont un. Ils
contribuent à établir un réseau de communications efficace
entre les groupes dont 8090 sont encore privés de toute rela-
tion avec le bureau du Grapevine. Nous espérons qu'en 1981,
plus de groupes désigneront un représentant du Gv.

Les articles arrivent quotidiennement de sorte que nous
en avons de très intéressants en réserve. La Fraternité nous a
fait des éloges autant pour le contenu que pour I'attrayante
présentation de la couverture de notre revue.
Don D., président

LA CONFÉRNNCN,
Résumé de I'agenda

Dimanche, le 26 avril 1981
Dîner d'ouverture et Réunion A.A.

Lundi, le 27 avril 1981
Bienvenue
Appel de tous les membres de la Conférence
Mot d'ordre
Président des délégués régionaux
Présidents des Comités de la Conférence
Rapport du Conseil des Services Généraux
Séance d'exposés/discussions: "Nos chefs ne sont que

de fidèles serviteurs; ils ne gouvernent pos."
Membres du Conseil des Services Généraux (syndics)
Rapports des Comités des S.M.A.A., du Grapevine et

des Syndics
Réunions conjointes des Comités des Syndics et de la

Conférence

Séance d'exposés/discussionsi "Les Services Mondiaux
4.4,"

Visite des quartiers des bureaux des services généraux
Réunion des délégués

Mercredi. le 29 avril 1981
Réunions des Comités de la Conférence
Séance d'exposés/discussions "Grapevine"
Election des Syndics
Panier aux questions
Distribution des rapports des Comités de la Conférence

Les ventes de calendriers ont baissé de $4,000.00 depuis Séance d'exposés/discussions: "Les Clubs devrsient-ils
1979 et les agendas de poche (un nouvel article) ont rapporté bénéficier des escomptes de Littérature A.A.?"
$23,679.00. Même si ces ventes n'ont pas été conformes au Atelier: "Communications à I'intérieur de la structure de
budget, elles n'en ont pas moins produit un revenu de services"
$19,395.00 dans les opérations. La vente des autres articles, Mardi. le 2E avril lgEl
tels que "Le meilleur de Bill" et "A.A. aujourd'hui" a été ex-
ceuente, accusanr une ausmentarion de 7qo.''' "'' 
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LES PUBLICATTONS DES "SERVICES MONDIAUX 4.4." Les Services Mondiaux A.A. Inc., publications

CONFERENCE, AGENDA
Jeundi, le 30 avril 1981

Rapport du Comité du site du Congrès International
Rapport de la réunion des délégués
Rapports et discussions des Comités de la Conférence
Présentation du film "Markings on the Journey"
Discussion sur le film "Markings on the Journey"
Séance d'exposés / discussions "Les Forums territoriaux,

sont-ils efficaces?"
Panier aux questions
Séance de partage: "Qu'est-ce qui vous préoccupe?"

Vendredi,  Ie 1" 'mai l98l
Rapports et discussions des cornités de la Conférence
Atelier: "Analysons notre système de comités"
Séance d'exposés/discussions: "Les Principes avant les
Personnalités"

Samedi, le 2 mai 19E1
Brunch de fermeture
Les derniers entretiens
Par intervalles: Faits saillants cles rapports des Services

Régionaux
Le panel 3l  des délégués: partage d'expériences

régionales

Budget 1981 du B.S.G.

Revenus: Le budget prévoit des revenus en provenance
des ventes au montant de $4,421,500.00, tenant compte de la
continuation de la croissance A.A. et de I'augmentation des
ventes, grâce à la contribution du nouveau livre "Dr. Bob and
the Good Oldtimers" qui est estimée à l59o sur 1980. Au
cours de I 'année l98l ,  les S.M.A.A. Inc. distr ibueront
406,000 exemplaires de "Aicooliques Anonymes", 202,000
exemplaires de "Les Etàpes" et les "Douze Traditions" (édi-
tion régulière) et 47,000 de l'édition de poche, 22,000 exem-
plaires de "Nous en sommes venus à croire", 47,000 de
"A.A. selon Bill", 42,040 unités de "Dr. Bob and the Good
Oldtimers", 160,000 petits livres en plus de 7,000,000 de
brochures et autres articles. Après déduction de la somme de
$2,122,300.00 pour les frais d'impression et de distribution, et
des royautés pour les droits d'auteur, il restera un profit brut
de $2,299,200.00 de la vente de la littérature. Si on y ajoute les
intérêts quotidiens sur le compte courant, le revenu total des
activités de la littérature se chiffrera au montant de
$2,303,200.00.

Les dépenses: Les dépenses prévues à même le budget des
opérations des publications s'élèvent à $1,535,100.00. Les
augmentations au taux de 19.590 sur I'année 1980 s'expli-
quent par les frais croissants des publications, les pressions in-
flationnaires et les termes de loyer plus élevés en vertu du
nouveau bail signé en janvier 1981. Les revenus nets en pro-
venance des entreprises de publications devraient s'établir au
montant de $768, 100.00.

FONDS CÉNÉN,q,UX _ SERVICES DES GROUPES

Revenus: Le budget l98l prévoit des contributions de la
part des groupes et des membres A.A. au montant de
$1,415,400.00 représentant une augmentation de 890 sur
I 'année 1980.

Dépenses: Le total des dépenses prévues pour défrayer
les services aux groupes à même ces contributions s'élève à
$1,776,900.00. Dans cette partie du budget du Bureau des
Services Généraux, le coût de la Conférence des Services
Généraux au montant de $131,100.00 est inclus. Les dépenses
totales des services dépassent les revenus des contributions de
ia somme de $361,500.00. Ce déficit sera couvert par les
revenus nets des opérations des publications.

FONDS CÉNÉNEUX _ AUTRES DÉPENSES

Les autres dépenses du Conseil des Services Généraux se
chiffrent à $931,100.00, moins les revenus d'intérêts encaissés
sur les soldes en banque. La partie la plus importante de ces
frais se rapporte au coût, au montant de $761,800.00, des
rénovations et décorations des bureaux loués en vertu d'un
nouveau bail pour une durée prolongée. La différence des
dépenses est consacrée aux frais encourus pour les réunions
trimestrielles des syndics, aux frais encourus par ie Comité sur
la Coopération avec le Milieu Professionnel et le Comité de
l'Information Publique, au coût des Forums Territoriaux
4.A., aux frais légaux et comptables, et aux dépenses des ar-
chives. Ces dépenses seront en partie compensées par le
surplus des opérations des publications. Le solde sera comblé
par un transfert des Fonds de Réserves du Conseil des Services
Généraux.

Ce budget prévoyant les activités du B.S.G. pour I'année
l98l se détaille ainsi:

REVENUS
Ventes
Moins: Coût de la production

et des droits d'auteur
Profits bruts des ventes
Revenus d'intérêts

Revenus totaux

DÉPENSES TOTALES
Surplus des revenus sur les dépenses

$4,421,500.00

2,122340.00
$2,303,200.00

4,000.00
$2,303,200.00

I ,535 ,  100.00

$ 768,100.00
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Budget du Grapevine 1981
Revenu total: La prévision des revenus de la vente de la

Revue et des autres articles s'élève à $862,000.00, représen-
tant une augmentation de $103,800.00, ou l4Vo sur I 'année
1980.

Dépenses totales: Les frais de rédaction et d'impression
s'élèvent à $18,800.00 de plus que ceux encourus en 1980;
sont également plus élevées, les dépenses se rapportant aux af-
faires et à la distribution pour un montant de $15,300.00 et
celles de I 'administration générale pour un montant addition-
nel de $1.300.00. Un déficit de l 'ordre de $47.000.00 est
prévu,

Revenu prévu des abonnements et autres ventes $862,000.00
Total des coûts et dépenses 909,000.00
Perte nette des opérations $ 47,000.00



l9BO Contributions Frorn Groups-by f)elegate Area

Total % Total
# of # Gps. of Gps. Group

Contrib,
No. of  per

Members Capita

General
Seryice

Area Conference
+ _-_4Æ"
1 Ala./N.W. Fla
2.Alsk.
3.Ariz.
4.Ark.

Calif.
5. s.
6. N. Coastal
7. N. Int.
8. San Diego
9. Mid-s.

10.Colo.
1 1.Conn.
12.Del.
l3.D.C.

Fla.
14. N.
15. S.
16.Ga.
l7.Haw.
l8. Idaho

I11.

22. N.
23. S.
24.lowa
25.Kans.
26.Ky.
2'l .La.
28.Me.
29.Md.

Mass.
30. E.
31. W.

Mich.
32. Cent.
33. S.E.
34. W.

Minn.
35. N.
36. S.
37.Miss.

Mo.
38. E.
39. W.
40.Mont.
41.Nebr.
42.Nev.
43.N.H.

N.J.
44. N.
45. S.
46.N.M.

N.Y.
47. Cent.
48. H. lMJB.
49. S.E.
50. w.
51.N.C.
52.N.Dak.

Ohio

Gps. Conttib. Contrib. Contrib.

General
Service

Area Conference
# Area

63.S.Dak.
64.Tenn.

Tex.
65. N.E.
66- N.W.
6',1. s.E.
68. S.W.
69.Utah
70.vt.
7 1.  Va.
72.Wash.
73.W.Va.

Wis.

Total %
# of # Gps, of GPs.
Gps. Contrib, contrib.

Total
Group No. of

Contrib. Members

Contrib.
per

Capita

19s
85

396
127

784
860
334
280
645
318
618
82

23s

234
620
358
95
97

193
145
196
1^ <

i0s
't7

49r
594
r16

119 6t .0% $
47 55.3

172 43.4
'15 59.1

382 48.1
588 68.4
{t 1 51.2
169 60.4
367 s6.9
r82 5'7.2
328 53.1
s9 '12.0

16s 70.2

141 60.3
361 s8.2
239 66.8
54 56.8
6t 62.9

219 44.9
253 4', t .8
108 50.2

140 50.4
113 62.1
167 48.0
130 59.4
t40 54.1
132 5't  .9
97 58.4

214 55.9

45.9
J l . )

59.s
65.6
62.6

41 )

51.0
67.0

58.9
5 9.8
40.4
5 3.1
5 1.3
48.8

s5.9
62.r
58.8

52.7
36.2
s0.7
49.'7
62.3
30.4

4',7.8
32. ' , l

56.8

46.9
80.3
51 .0

8,5 8s.85
? 614 S1

13,129.68
3,79t.16

34,59s.34
5s,539.47
13,783.56
1t,823.25
33,178.r7
16,369.49
23,s63.66
4,702.7 |

18,239.61

10,782.t3
36, ' , |20.83
19,216.57

7 )64 41
1 )1{ A?

17,9s0.07
17,5 88-6 3
7 ,411.03

11,29s.61
9,994.89

1 1,s43.07
9,046.38

16,443.54
1n 54q 5s
5,871.12

l6 nss q(

28,558.72
3,9 1 s.6 3

t9,52s .s6
14,956.30
I 1,368.78

9,433.87
30,6 3s.88

3,7'71.44

q qgq Âg

6,201.45
4,t02.7 '7

14,415.10
7 1)4 1)

5,050.35

)4 4\1 41

t r ,477.43
4,5 31.60

11,466.s1
5,434.87

4 7,980.75
4,7 01.56

t7,939.11
1,417.17

2,475 $3.47
952 3.82

{?1{ 
' )A1,803 2.10

23,494 | .47
19,6 36 2.83
6,393 2.16
6,812 1. ' , |4

17,174 1.93
5,3 6 3 3.0s

t2, t30 r .94
1,1 B7 3.96
6,570 2.78

3,196 3.37
9, ' t  43 3.77
6,161 3.12
1,s 85 2.06
1,100 2.94

10,202 1. '7 6
9,0'7 t 1 .94
1t?5 ? 11

3,6t6 3.r2
3,159 3.16
6,016 1.92
4,165 2. t7
3,s92 4.s8
3,306 3.19
2,000 2.94
4,668 3.44

16,617 1.12
2,064 1.90

4,7 04 4.r5
5,967 2.51
3,4 8s 3.26

5,368 1.76
19,1 65 I .s5

| ,412 2.67

7)q) 1 n4
2,249 2.76
t,742 2.36
s,s4'7 2.60
1,254 2.6s
2, ' .7 2t 1.86

10,987 2.23
2,442 4.70
1,575 2.88

3,6 38 3.1s
2,883 1.89

2t,681 2.2r
1,9 58 2.40
5,768 3.11
1.9 05 .7 4

57 47.57o $
126 s2.3

10 3 53.4
67 46.2
96 49.0

r21 49.4
'73 69.5
36 46.8

343 69.9
294 49.s
80 69.0

r72 51.7
194 54.3
33 4' t . r
64 70.3

t46 43.I
245 4'1 .4
54 37.s
97 5 8.4
99 s3.2

1s9 3',1 .7
45 32.4
22 32.4

t42 39.8

4,613.82
7,544.74

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

13,139.63
13,234.96
r,826.81
2,972.88

I 1,603.63
t ,  t<a ?o

5,411.74
s,951 .48
5,677.48

15,615.44
4,023.59
2;122.53

19,r74.66

2,034 $2.27
3,374 2.24

5,471 2.34
3,16 5 1.s 9
s,782 1.8?
4,596 2.O7
tA74 ?sR
1,110 2.38
8,042 3.36
8,966 2.72
t,125 4.55

4,768 2.76
4,s66 2.90

884 2.0'.1
r,231 2.42
4,16'1 2.78
6,85 4 3.25
2,98r 1.82
2,328 2.s6
I,g'ls 2.8',1

1 1,004 1.42
1,620 2.48
1,066 2.s5
4,991 3.84

r20
9s

Ont.
83. E.
84. N.E.
85. N.W.
86. W.

Que.
87. S.W.
88. S.E.
89. N.E.
90. N.W.
91.Sask.

r20
241

19. Chicago 488
20. N. s29
21. s. 21s

Ind.

'14. N.Wis./Upper
Pen. Mich. 333

7s. s.  3s'7
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

292
s3

141
168
114

ro l

309
'75

155
'73
65

r79
58
84

278
182
348
219
259
228
166
383

636
101

237
256
182

341
606
1t2

263
r22
l6 l
JJ/

l lJ

1',72

549
t'74
119

275
235
902
145
398
125

139
68

357

432 400 92.6 11.s10.7s 11.512 .99
169 169 100.0 s.011.24 2.466 2.03
246 246 100.0 rr,049.44 4,'.789 2.31
188 188 100.0 9.259.84 3.1 ' .71 2.92
283 161 56.9 9,960.97 3,415 2.92

Sl,lituY 
t 

'rr,r8s r4,237oss .z%@$t,rtg,oed.zg 4is,7s0 $2.3e@

Bahamas 4 -0- -0- -0-
V. l .  of  U.S. 4 3 75.0 350.00

-0-
3.68

$2.39@2s,7g3 14,24ooSS.Z%o$r,r 39,436 39@ 41 s,965

Indiv idual ,anniversary,&in-memoriam 37,946.30
Specials 115,515.85

Total  for  U.S. & Canada $1,292,898.54

307
108
't0

145
85

45',l
72

248
38

FOREIGN AND OTHER

Foreign
Birds of a Feather
Correctional facility groups
International Doctors in A.i.
Internatlonal Young People
Internationalists
Internat ional ists groups
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

53. Cent. & S.E. 205
54. N.E. 471
55. N.w. Ohio/S.E.

Mich. 132
56. S.W. Ohio/N.

98
154

75

92
r75
141

6,8 54. 16 2,1 36 2.51
10,'7 7 5.25 11. '1 12 .92

5,051.76 1,7 ' , l6 2.84

COMPARISON - 1980-1979

%
of Gps,

Contrib.

ss.2%@

s9.2 @

Amount of
Contrib.

Contrib.
pe!

CapitaKy
57.Okla.
58.Oreg.

Pa.
s9. E.
60. w.
61.R.I .
62.S.C.

6,423.68
14,88 3.1?
10,6 66.89

3,102
) 6,44

3,3 54

# GPs.
re- # Gps,

ported Contdb.

U.S. & Canada /î)
1980 25,793 14.240"

U.S. & Canada â)
t979 23.70J 14.034:

Increa se
(Decrease) 2,085 206

$1,139,436.39 47s,g6s $2.39@

1,085,767.81 444,541 2.44@4"19 299 62.4
335 169 50.4
108 62 s7 .4
r34 84 62.7

29,026.t1 9.708 2.99
15,603.39 4,873 3.20
5,481.04 t .664 3.29
6,749.47 1,72s 3.91

Member-
ship2.07

5.6 3
3. 18

196
2r8
258

\ 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 areas contributed 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


