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De nombreux projets
de publications resserrent
I'ordre du jour de 1984

De nombreuses nouvelles publications ont été soumises à
I'approbation, à la 34e Conférence des services généraux des
É.-U. et du Canada, qui a eu lieu à I'hôtel Roosevelt de New
York, du 15 au 2l avril 1984. Chaque nouveau projet a été
I'objet d'une étude sérieuse car lors des Conférences précé-
dentes, une certaine inquiétude s'est manifestée face à la pro-
lifération de nouvelles publications. Cela signifie donc que
cette Conférence attache une grande importance aux ouvrages
qu'elle a approuvés et dont la Iiste se trouve en page 2, dans
I'article intitulé <Recommandations de la Conférence de
1984>.

L'ouvrage le plus important approuvé par la Conférence de
1984 est sans doute le livre tant attendu qui raconte la biogra-
phie de Bill W., cofondateur des A.A. Il s'intitule <<Pass It
On>> (Transmettez le message) et il est rédigé dans le même
style que la biographie de Bob, intitulée <Dr. Bob and the
Good Oldtimers>>.'L'histoire il lustrée. intitulée (A.A. - The
First Fifty Years>>, a été I'objet d'une étude approfondie.

La Conférence de 1984 s'est aussi penchée sur la révision
des brochures <<Le membre des A.A. et I'abus des drogues>> et
<Le groupe des A.A.>; sur l'épreuve de la brochure rédigée à
I'intention des alcooliques homosexuels; sur le projet d'il lus-
trer (Les Douze Concepts>, brochure du même type que <Les
Douze Traditions illustrées>; et sur la version actualisée du
court métrage sur le B.S.G. intitulé (P.O. Box 459>.

Les syndics du comité de nomination ont fait une proposi-
tion concernant la durée des termes d'office des syndics de
Classe B élus pour remplacer ceux qui sont décédés ou qui ont
démissionné avant la fin de leurs années de service au Conseil.

Le thème de la Conférence, <<La reconnaissance, Ie langage
du cæur>r, aétélanote dominante du discours du Al H., syn-
dic régional: <<J'éprouve peut-être plus encore de reconnais-
sance que de respect envers ceux qui ont su maintenir la
Fraternité dans son contexte et dans sa vigueur actuelle afin
qu'elle soit encore présente aujourd'hui pour venir en aide à
un autre alcoolique comme moi. Tout en étant reconnaissant,
je suis devenu de plus en plus conscient de ma responsabilité
pour préserver cette Fraternité intacte pour ceux qui en
auront besoin dans I'avenir>>.

À mesure que la Conférence se déroulait, chaque jour se
transformait en un testament de reconnaissance exprimé par
I'amour et le service des cent trente-trois participants: les délé-
gués régionaux, les syndics, les directeurs des services mon-
diaux et du Grapevine, et les membres du personnel du
B.S.G. et du Grapevine.

Dimanche soir, un dîner et la réunion des A.A. des plus sti-
mulante qui a suivi ont contribué à égayer et à détendre les
membres de la Conférence et les invités. La semaine de travail
a débuté le lundi matin et tout au cours de la semaine, les par-
ticipants se sont astreints à une discipline rigoureuse de travail
consistant en assemblées de comité. en allocutions suivies de
discussions, en ateliers, en présentation de rapports, en une
session de panier-aux-questions et en une autre intitulée
<Qu'avez-vous à dire?> Chaque année, au brunch de ferme-
ture qui a lieu le samedi matin, les syndics qui quittent le Con-
seil font leurs adieux. En 1984, ce fut au tour des syndics des
services généraux John B. et Don D., des syndics régionaux
AI H. (Ouest du Canada) et Joan S. (Ouest Central des
É.-U.). Alors que les trois derniers syndics mentionnés se sont
vu attribuer un autre poste suivant la méthode de la rotation,



John, pour sa part, se préparera à une nouvelle forme de ser-
vice (lire en page 4 le rapport du Conseil des services géné-
raux).

Les assemblées de comité de la Conférence et les discus-
sions générales qui suivirent constituaient, comme toujours,
le point important des travaux de la Conférence. À la deuxiè-
me page du présent bulletin, vous pourrez prendre connais-
sance de certaines des recommandations les plus importantes
de la Conférence. La liste complète paraîtra dans le Rapport
final de lo Conférence.

Recommandations
de Ia Conférence de 1984
Ordre du jour - Que le thème de la Conférence de 1985 soit
choisi parmi les suivants: <Service - The Golden Key> (Le
service est la clé maîtresse), <Love and Service> (Amour et
service) ou <<Golden Moments of Reflexion>> (Précieux mo-
ments de réflexion).

Coopération avec le milieu professionnel - Que les nouvelles
sur la C.M.P. soient désormais publiées dans le Box 4-5-9 et
que le Bulletin de I'1.P. et de la C.M.P. soit discontinué.

Établissements pénitentiaires - Que le Manuel de travail des
établissements pénitentiaires soit approuvé; que les nouvelles
sur les établissements pénitentiaires soient désormais publiées
dans le Box 4-5-9 et que le Bulletin des étoblissements péniten-
tiaires soit discontinué.

Finances - Que les contributions des régions aux dépenses
de la Conférence soient augmentées de 300 $ à 400 $.

Grapevine - Qu'un nouveau ruban sonore d'articles du Gra-
pevine soit enregistré à chaque année; que la publication de la
section <About Alcoholism> se poursuive avec la mention de
déni de responsabilité.

Congrès international - Que des membres des A.A. soient
les principaux conférenciers aux réunions importantes des
A.A.; qu'il soit rappelé aux organisateurs de rassemblements
locaux que I'assistance au Congrès international pourrait s'en
ressentir s'ils projetaient un événement entre le l0 mai etle23
août 1985.

Publications - Que soit approuvée la publication de la bio-
graphie de Bill V/. intitulée <Pass It On>; que le contenu de la
brochure qui remplacera <Le membre des A.A. et I'abus des
drogues>> soit approuvé avec révision; qu'il n'y ait pas de
brochure destinée à I'alcoolique homosexuel; que la brochure
<Le groupe des A.A.> conserve essentiellement le même con-
tenu; qu'une brochure intitulée <Les Douze Concepts illus-
trés> soit préparée; que soit approuvée la version actualisée
du court métrage (P.O. Box 459>.

Politique/admissions - Que les groupes et les comités hispa-
nophones soient encouragés de six diverses façons à participer
à Ia structure générale de service.

Information publique - Que le feuillet, le présentoir et I'af-
fiche du <<Membre des A.A.> soient actualisés pour présenter
les derniers sondages effectués en 1983; qu'une annonce éclair
pour la télévision portant sur le Préambule soit préparée.

Rapport et charte - Que le Conseil des S.M.A.A. nomme un
sous-comité pour réviser le contenu et la présentation des an-
nuaires des A.A.; qu'une définition plus précise des procédu-
res du troisième Héritaee soit reformulée dans Le manuel de
services.

Centres de traitement - Que soit réaffirmée la recommanda-
tion de la Conférence de 1978 sur la formation des groupes
des A.A. dans les centres de traitement; qu'un Manuel de
travail soit préparé; que soient rédigés des principes directeurs
distincts pour les centres de traitement et les établissements
pénitentiaires.

Comité des syndics - Que les syndics du comité de nomina-
tion soient autorisés à avoir droit de surveillance sur les
délégués et les syndics concernant l'élection de tous les syndics
de Classe B pour un terme de quatre ans, peu importe le mo-
ment où le poste devient vacant.

Le Conseil des É.-IJ. et du Canada
profite de la vaste expérience
de cinq nouveaux syndics

Les expériences de service de deux nouveaux délégués régio-
naux élus par la Conférence de 1984 convergent pour la se-
conde fois. Jack F., de Vancouver, C.-8., remplace Al A., de
l'Ouest du Canada; Dan B., de Marion, Iowa, succède à Joan
S., de I'Ouest Central des É.-U. Jack et Dan ont tous deux été
délégués à la Conférence sur le panel 29 . En 1982, ils ont tous
deux été présidents de comités de la Conférence: Jack, celui
des finances et Dan, celui des publications.

Suite à la rotation et aux démissions, trois nouveaux syn-
dics font maintenant partie de la Conférence. Robert P.
Morse a été élu pour remplir le poste de trésorier du Conseil
laissé vacant par la démission de Frank Smeal, syndic de
Classe A. Robert a plus de quinze années d'expérience dans le
domaine de la finance qu'il a acquise dans le milieu immobi-
lier; il a été membre du conseil du Comité des finances pen-
dant deux ans.

Chacun des conseils des directeurs accueillera un nouveau
syndic des services généraux: Thomas J. remplacera John B.
au conseil des S.M.A.A. et Ralph R. remplacera Don D. au
conseil du Grapevine. Tom est avocat et a souvent joué le rôle
d'expert-conseil auprès d'organismes à but non lucratif.
Ralph est un publiciste chevronné et ex-écrivain pour la radio
et la télévision. Il a déjà été directeur du Grapevine et membre
de trois comités de syndics.



Rapports du B.S.G., du Conseil des services
généraux et des comités des syndics

Conseil des services généraux

Pour la première fois,
notre conseil des syndics
fait sa quatrième Étape.

Rapport des syndics: Le conseil a connu
une année tumultueuse en même temps
qu'éclairante. Pour la première fois, le
conseil a fait son propre inventaire et les
résultats ont été positifs. Par exemple, il
a permis de mieux se pénétrer du rôle de
serviteurs que jouent les syndics et de
jeter une lumière nouvelle sur la respon-
sabilité attachée à ce poste.

Juste avant la Conférence de 1983,
j'ai nommé un comité ad hoc chargé
d'examiner les pratiques de rotation des
deux conseils auxiliaires (Les S.M.A.A.
et le Grapevine) et des comités des syn-
dics, de même que leur conformité aux
règlements. Cet inventaire a permis
d'apporter à cette Conférence des re-
commandations déterminantes. Pour ac-
complir son travail, le comité s'est sur-
tout basé sur la brochure <Les Douze
Concepts des services mondiaux> rédi-
gée par Bi l l  W.,  en 1960 et 1961. Mais
depuis ce temps, de nombreux change-
ments ont été apportés à chaque
nouvelle impression pour mieux refléter
la façon d'agir actuelle. J'ai nommé un
comité d'étude pour analyser ces chan-
gements.

Le conseil a également consacré beau-
coup de temps et s'est ingénié à trouver
un successeur pour remplacer Bob P.,
directeur général, qui désire prendre sa
retraite au plus tard le 3l mars 1987.
Bob a demandé que ce futur directeur
travaille avec lui pendant deux ou trois
ans afin qu'il soit parfaitement initié à sa
nouvelle tâche. Le conseil s'est rallié à sa
demande et le comité de Nomination a
étudié les candidatures à ce poste et deux
noms ont été retenus. Finalement, le
choix a porté sur John B.

Je reviens maintenant à mon exposé
sur <l'état où se trouve la transmission
du message de la Fraternité>. Malgré les
problèmes récurrents dont il est question
à cette Conférence. le mouvement des
A.A. n'a jamais été mieux portant. Plus
de 4300 nouveaux groupes se sont enre-
gistrés au B.S.G. (sans oublier les mil-
liers d'autres qui ne remplissent pas cette
formalité). Après avoir soustrait Ies

groupes inactifs, il résulte une augmen-
tation nette d'environ 3500 groupes, en
l  983.

Les publications s'enlèvent toujours
rapidement. L'an dernier, 543 000 exem-
plaires du Gros Livre ont été imprimés et
distribués, soit 1890 de plus qu'en 1982.
Quant aux autres publications, la vente a
augmenté de 12,5s/0, ce qui signifie que
8 900 000 livres et brochures ont été dis-
tribués, en 1983.

Les états financiers de nos deux socié-
tés subsidiaires indiquent un profit et je
suis tout particulièrement heureux de
rapporter cette nouvelle concernant Ie
Grapevine; il s'agit là d'un changement
remarquable.

En cette période de I'année, plusieurs
autres pays du monde tiennent une Con-
férence des services généraux en tous
points semblable à celle-ci. Cette belle
Fraternité et ce mode de vie si merveil-
leux ont réussi à déborder les frontières
nationales et à franchir les barrières de
culture et de langue.
Gordon Patrick,
non alcoolique, président

Services mondiaux des 4.4.. Inc.

Publications traduites
en plusieurs langues
Nouvelles recrues
dans le personnel

Rapport des directeurs: Voici certaines
de nos réalisations en 1983:
o Transfert de 655 900 $ au Conseil des
services généraux pour couvrir les défi-
cits d'exploitation subis en 1982; trans-
fert de 200 000 $ au fonds de réserve,
représentant les surplus de fonds non
nécessaires à I'exploitation.
. Consentement à un prêt à la Hollande
(ne dépassant pas 36 500 $) pour I' im-
pression de 4000 exemplaires du Gros
Livre en langue hollandaise.
. Ratification d'une entente avec le Co-
mité des publications d'Amérique latine,
dont le siège est situé à Costa Rica, à
l'effet qu'il assume maintenant la pleine
responsabilité de la traduction et de la
distribution des publications des A.A.
en Amérique latine.

o Embauche d'une nouvelle employée,
Eileen G., pour remplacer Beth K., qui a
pris sa retraite; embauche d'une autre
employée, Cheryl Ann B., pour combler
le poste laissé vacant depuis le décès de
June R.; embauche de Vincente M.,
pour desservir les groupes hispanopho-
nes.
o Ouverture d'un nouvel entrepôt à
Minneapolis, Minn.; une analyse est en
cours pour déterminer I'utilité d'ouvrir
un entrepôt dans I'Ouest du Canada afin
d'accélérer I'envoi des commandes.
. Approbation de prix de vente de six
brochures nouvellement traduites en
langue espagnole; accordé 68 permis-
sions de reproduire les publications des
A.A. et une permission pour enregistre-
ment sur ruban sonore; quatre permis-
sions ont été refusées.

Lors de I'assemblée annuelle des re-
présentants du B.S.G. avec les quatre
délégués francophones, le service de la
littérature et Ie syndic de I'est du Cana-
da, il a été discuté d'une proposition
faite par le Service de la littérature, de
traduire le film (4.A. - An Inside
View>. Le volume de la trame sonore
sera réduit pour permettre à deux narra-
teurs (un homme et une femme) de com-
menter le film en français.
Joe K., président

Archives

La couverture du premier
<Gros Livre> attire I'attention
Comité des syndics: Lors d'une des trois
réunions tenues depuis la dernière Con-
férence, une politique a été élaborée
pour conserver les dossiers des premiers
groupes latino-américains. Avec l'aide
d'un membre hispanophone, d'impor-
tantes pièces de collection ont été choi-
sies et seront préservées sur microfilm;
quant aux autres documents, ils seront
envoyés au B.S.G. des pays concernés.

Le département des archives a contri-
bué à la recherche d'un nombre record
de livres et d'émissions télévisées, y com-
pris d'autres trouvailles sur I'historique
de la Fraternité. Ce département a aussi
restauré dix-neuf chemises originales qui
protégeaient les diverses impressions de



Dans /es archives, se trouvent trois éditions
du Gros Livre qui nous ramène quarante-cing
ans en arrière, au début du Mouvement. L'édï
tion de 1939 (en haut, à gauche) était pro-
tégée par une couverture de couleur vive pour
mieux attirer les ivrognes dans la Fraternité
naissante.

la première édition du Gros Livre. Ces
chemises sont de couleur jaune, rouge et
noire. Elles sont tout à fait appréciées
des visiteurs et plus rares que le livre lui-
même.

Suite à une proposition d'un centre
d'archives de I'Ouest Central des É.-U.,
il y a eu de nombreuses discussions con-
cernant I'enregistrement sur vidéo cas-
sette de membres racontant des faits
historiques. Finalement, il a été établi
que les risques de bris de nos Traditions
sur I'anonymat étaient trop grands pour
utiliser ce moyen technique.

Al H., président

Rapport du personnel: Carl Sandburg a
écrit: <Lorsqu'une société ou une civili-
sation tombe en ruine, la cause est en
partie attribuable à l'oubli de ses origi-
nes>. Avec I'intérêt accru pour nos origï
nes, il semble que la terrible prophétie de
Carl ne s'applique pas aux A.A. Les cen-
tres d'archives continuent de croître et
d'après les quelques demandes de chan-
gement dans nos listes postales, il appert
qu'il y ait stabilisation dans leur localisa-
tion.

Nous avons reçu plusieurs dons de
livres rares, y compris plus de quatre-
vingt-dix enregistrements sur cassette,
relatant des faits historiques. D'impor-
tants documents personnels appartenant
aux premiers membres et se rapportant
aux groupes des débuts ont été ajoutés
aux dossiers. La liste de nos actifs, qui a

été dressée en 1983, comprend nos col-
lections de photographies, de cassettes et
de revues.

Frank M., archiviste

Conférence

Le système de comité
de la Conférence est mis en valeur

Comité des syndics: Les suggestions
pour le thème de la Conférence de 1984
ont été étudiées et nous avons recom-
mandé au Comité de I'ordre du jour qui
a le mot de la fin dans le choix final,
d'opter pour le suivant: <La reconnais-
sance, le langage du cæur>>. Nous avons
analysé les idées rapportées dans le ques-
tionnaire sur l'évaluation de la Confé-
rence et les suggestions suivantes ont été
proposées durant la séance de partage
qui a eu lieu après la Conférence:
o Qu'il soit demandé au président délé-
gué d'expliquer le système de comité
dans une lettre qu'il adressera aux délé-
gués, avant la Conférence, en soulignant
les moyens les plus efficaces pour profi-
ter le plus possible des moyens d'expres-
sion de la Conférence par le biais du
système de comité.
o Que le choix des membres de comité de
la Conférence se fasse à la mi-décembre
(lors de I'assemblée du Conseil des
S.M.A.A.), en présence de deux syndics
ou de deux membres du comité des syn-
dics, ce qui donnerait une avance d'un
mois de plus pour communiquer avec les
membres du comité de la Conférence.
o Qu'afin de stimuler la discussion, les
présentateurs (aux assemblées d'exposés
suivis de discussion) soulèvent des ques-
tions sur les sujets qu'ils traitent.
Natalie 5., présidente

Rapport du personnel: Le coordonna-
teur de la Conférence est I'agent de
liaison des membres de la Conférence et
de tous ceux qui servent sur les quatre-
vingt-onze comités régionaux des É.-u.
et du Canada, auxquels s'ajoutent sou-
vent les adjoints de tous les niveaux de
service. La croissance de la Fraternité a
imposé I'augmentation du nombre de
districts et il a fallu trouver des moyens
innovateurs pour fractionner les dis-
tricts.

Nous avons reçu les procès-verbaux de
presque toutes les assemblées régionales,
les assemblées de comité et celles des dis-
tricts. Nous les faisons circuler parmi le
personnel du B.S.G. et du Grapevine.

Ces documents nous permettent de pren-
dre connaissance des activités qui ont
lieu aux États-Unis et au Canada.

Nous encourageons tous les membres
à nous faire parvenir des suggestions
pour I'ordre du jour de la Conférence.
Elles seront remises au comité des syn-
dics et à celui de I'ordre du jour de la
Conférence pour approbation; puis elles
paraîtront dans le Rapport trimestriel,
dans le Box 4-5-9 et dans I'ordre du jour
préliminaire envoyé, en janvier, à tous
les délégués.

Le coordonnateur de la Conférence
recueille des suggestions pour le thème et
I'ordre du jour; correspond avec les dé-
légués pour préparer la Conférence; tra-
vaille de concert avec le directeur géné-
ral, le gérant de bureau et le personnel
pour planifier et organiser la Conféren-
ce; établit le programme et achemine les
rapports et autre matériel pour les Ma-
nuels de la Conférence, la première édi-
tion du Box 4-5-9 et le Final Conference
Report; analyse les rapports des comités
régionaux et des membres de comités de
district.
Lois F.

Coopération avec le milieu professionnel

Nos rapports avec les N.A.
peuvent aider à la protection
de nos Traditions

Comité des syndics: Le sous-comité qui
avait pour mandat d'analyser les publi-
cations rédigées à l'intention des mem-
bres de la profession légale a rapporté
qu'il y en avait un nombre suffisant; il a
suggéré qu'une lettre type soit incluse
dans le Manuel de la C.M.P. pour per-
mettre aux comités locaux de I'utiliser
lorsqu'ils voudront proposer le Mouve-
ment comme ressource aux membres de
la profession médicale. Nous avons ac-
cepté le contenu de cette lettre. Un autre
sous-comité a analysé les publications
rédigées à I'intention des éducateurs et il
en est venu aux mêmes conclusions.

Nous avons revu la lettre rédigée en
1972, que le B.S.G. faisait parvenir aux
centres de traitement. Il a été recom-
mandé d'actualiser cette lettre pour
mentionner I'existence des N.A. à titre
de référence.

Des représentants des N.A. ont assisté
à deux de nos assemblées; nous avions
eu vent des difficultés d'organisation et
de développement de cette Fraternité,



ainsi que de sa soudaine explosion de
croissance; un membre du personnel du
B.S.G. a assisté à I'assemblée des servi-
ces mondiaux des N.A.; les deux orga-
nismes ont grandement collaboré entre
eux et la reconnaissance des N.A. pour
le partage de notre expérience a contri-
bué à un échange très positif.

Un sous-comité analyse le document
de service concernant la coopération des
A.A. à la recherche et les projets de son-
dage des non-membres sur la Fraternité,
afin de voir s'il y a lieu de I'actualiser et
de lever certaines restrictions.

Lorsque nous avons pris connaissance
de la proposition d'augmenter le nombre
de pages du Box 4-5-9 pour y inclure le
Bulletin de nouvelles de I'l.P. et de ls
C.M.P. afin de rejoindre plus de lec-
teurs, nous avons hésité à appuyer cette
proposition et nous avons finalement ac-
quiescé à la condition que ce projet soit
réalisé à titre d'essai.

lïtilliam Flynn, M.D.,
président (non-alcoolique)

Rapport du personnel: En 1983, notre
présentoir pour professionnels a été ex-
posé dans vingt-cinq assemblées, susci-
tant plus de 2 000 demandes addition-
nelles de renseignements. Ces présen-
toirs, confiés aux comités régionaux de
I'I.P. et de la C.M.P., servent à porter le
message aux gens de profession. Ils con-
tribuent aussi à augmenter la liste
d'abonnés au bulletin Informations sur
les A.A. dont le tirage atteint presque
r3 500.

Le personnel affecté aux comités de
C.M.P. sert de lien entre les A.A. et
l'Advisory Council to the National Insti-
tute of Ahohol Abuse and Alcoholism.
Il est aussi demandé aux membres des
A.A. de diriger des ateliers à I'occasion
de rassemblements annuels comme le
Forum du NotionalCouncil on Alcohol-
ism.

Plus de 300 comités de C.M.P. sont
maintenant enregistrés au B.S.G. Les
nouveaux présidents de ces comités re-
çoivent gratuitement le Manuel sur la
C.M.P; il est possible d'obtenir d'autres
exemplaires à raison de 7,0t! $ chacun.
Les membres du comité reçoivent des
publications, de la documentation de
service, le Bulletin de I'1.P. et de Ia
C.M.P., ainsi que celui intitulé Informa-
tions sur les A.A.

Curtis M.

Établissements pénitentiaires

Un manuel a été préparé pour
faciliter le travail
des comités locaux

Comité des syndics: En 1983, la Confé-
rence a demandé à ce comité de préparer
un manuel de travail pour les comités des
établissements pénitentiaires. L'épreuve
de ce document a été soumise pour ap-
probation au comité de la Conférence.

Nous avons écrit aux délégués et aux
présidents des comités des établisse-
ments pénitentiaires pour leur expliquer
le service de correspondance dans ces
établissements et pour recruter des vo-
lontaires qui seraient disposés à corres-
pondre avec les prisonniers.

La publication Conférenciers des
A.A. dans les prisons est maintenant tra-
duite en espagnol; et la brochure <<It
Sure Beats Sitting in a Cell> paraîtra
bientôt en langue hispanophone. Nous
avons soumis au comité de la Conféren-
ce une épreuve de la brochure Les A.A.
dans les prisons, à laquelle nous avons
apporté quelques changements.

La liste des prisonniers inscrits au Ser-
vice de correspondance dans les établis-
sements pénitentiaires a été actualisée et
envoyée aux 605 membres <de I'exté-
rieur> disposés à échanger des lettres
avec les prisonniers.
Jim Estelle,
p rés ident (no n-alc o o I iq ue)

Rapport du personnel: Au premier mars
1984, I'ordinateur du B.S.G. enregistrait
I 344 groupes des A.A. dans les prisons,
qui réynissent plus de 42 000 membres
(aux E.-U. et au Canada). Deux cent
soixante-dix-huit comités d'établisse-
ments pénitentiaires veillent à leurs be-
soins.

Chacun de ces groupes reçoit le <Ma-
nuel de travail des établissements péni-
tentiaires>, des publications gratuites, le
Bulletin des établissements pénitentiaires
trois fois I'an et le Box 4-5-9 six fois I'an.

Les groupes de I'intérieur des murs et
les comités des établissements péniten-
tiaires peuvent se procurer des assorti-
ments de littérature à prix forfaitaires
(en anglais, en espagnol et en français) et
le Grapevine leur fait don de ses ancien-
nes revues. Les films et diapositives leur
sont prêtées sans frais, sur demande.

Le membre du personnel qui s'occupe
des établissements pénitentiaires écrit

environ cinq cents lettres par mois; il
rédige le Bulletin des étsblissements pé-
nitentiaires en puisant ses renseigne-
ments dans la correspondance régionale
et dans les lettres écrites par les détenus;
il collabore avec les comités locaux, les
bureaux de service, les groupes et les
parrains des prisons. Lorsqu'un prison-
nier est sur le point d'être libéré, il veille
à lui assigner un membre des A.A. qui
verra à faciliter la transition du détenu
dans les groupes <de I'extérieur>. Sur
demande, il aidera les groupes des pri-
sons à trouver des conférenciers pour
porter Ie message aux détenus.
Eileen G.

Finances

Les contributions sont plus
élevées, mais le taux de
participation n'a pas progressé.

Comité des syndics: Bien que durant les
neuf premiers mois de 1983, les contri-
butions aient été en deçà des prévisions,
le retard a été passablement rattrapé; les
contributions des groupes et des mem-
bres des A.A. ont été de 168 700 $ supé-
rieures à celles de 1982. Mais cet appui
généreux n'est l 'æuvre que d'un peu
plus de la moitié des groupes.

Le pourcentage des ventes des publi-
cations s'est élevé à 12,7tlo de plus qu'en
1982, L'atgmentation des ventes, après
avoir déduit I'escompte de 6Vo accordé
aux groupes, s'élevait à 567 100 $.
L'augmentation des dépenses a été con-
forme aux prévisions budgétaires et elle
a été causée par la croissance du Mouve-
ment et à I'inflation. Le total des frais
d'exploitation est légèrement inférieur
aux prévisions budgétaires, soit de l9o
(4e 300 $).

Le revenu total du A.A. Grapevine a
été de 59 500 $ supérieur aux prévisions
budgétaires et les dépenses ont été de
3 900 $ moindres. Il en résulte un revenu
net de 19 000 $ comparativement au
déficit de 49 800 $ qui avait été prévu.

Les budgets de 1984 ont été approuvés
après avoir été analysés en profondeur.
Le budget du B.S.G. a été préparé pour
montrer une augmentation de l09o sur
les ventes; ll9o sur les contributions et
9,590 sur les frais d'exploitation. Le
budget du Grapevine prévoit une aug-
mentation des revenus de 5,790 sur I'an-
née précédente et des dépenses de 4,9V0
supérieures à 1983. Un revenu net de
27 200 est prévu pour 1984.



Le comité persistera à encourager la
participation d'un plus grand nombre de
groupes au support financier des services
généraux. Nous espérons que le nouveau
dépliant, recommandé par la Conféren-
ces de 1983 et intitulé <Le plan de contri-
butions régulières>>, saura aider à stimu-
ler cette participation.
Dennis Manders, (non alcoolique),
trésorier adjoint du Conseil
des services généraux

Le nouveau film sur diapositlyes, présenté en
avant-première à la Conférence; on aperçoit
Dennis, (à gauche, dans la rangée du centre)
contrôleur du A.S.G., accompagné d'autres
employés non alcooliques, chargés de sur-
veiller les f inances du A.S.G.

Séance générale de partage

Le leadership,
le système de comité
et les bureaux de service

Rapport des syndics: En juillet, le thème
de la séance de partage était celui-ci: <À
quoi pensez-vous?> Deux exposés ont
été présentés sur <le leadership> et sur
<les principes avant les personnalités>.
Durant la discussion qui a suivi, la plu-
part ont émis I'opinion que le leadership
n'est pas affaire de promotion mais
d'exemple et qu'il découle de la con-
science de groupe.

Le thème du mois d'octobre était: <Le
système de comité>. Deux excellents ex-
posés ont été entendus sur <le dévelop-
pement du système de comité> et sur <le
système de comité et ses inconvénients>.
Ils ont été suivis d'une discussion ani-
mée. Tous ont convenu que les syndics
régionaux pourraient rencontrer les délé-
gués durant la séance d'orientation qui a
lieu avant la Conférence pour leur parler
du système de comité et de son impor-
tance vitale, et aussi de la nécessité de
faire confiance à ces comités: on devrait

rappeler aux délégués de relire les Con-
cepts avant la Conférence; le personnel,
les syndics et les délégués pourraient
faire chacun leur inventaire concernant
leur mise en application de ce système.
Tous ont été d'avis qu'aucune autre mé-
thode que celle du système de comité ne
pourrait permettre d'accomplir la même
somme de travail.

Le thème du mois de janvier était: <Les
bureaux de service devraient-ils faire par-
tie de la structure des services généraux>?
La plupart des participants ont convenu
qu'un moyen de communication devrait
être établi entre les bureaux de service et
la structure des services généraux. Cer-
tains ont émis I'opinion que les deux for-
mes de service jouent un rôle différent:
les services généraux répondent aux be-
soins de I'ensemble du Mouvement et les
bureaux de service limitent leur champ
d'action à des questions spécifiques à
l'échelle locale. Les chevauchements de
ces services peuvent créer Ia désunion; il
a été souligné qu'il existe aujourd'hui
une rivalité entre les services généraux et
les bureaux centraux. Cette question
pourrait être débattue dans les Forums
régionaux. Un groupe de discussion a
fait observer que <la collaboration vaut
mieux que la territorialité pour porter le
message.)
Joan 5., présidente

Coordonnatrice des services aux groupes

En raison du nombre de groupes
plus élevés, les services font face
à une plus grande demande.

Rapport du personnel: La coordonnatri-
ce surveille la production de toute la
documentation de service, de la mise à
jour des principes directeurs (orienta-
tions) et du listage, des Manuels de grou-
pes, des nécessaires pour les R.S.G. et de
tout autre matériel; elle travaille égale-
ment en collaboration avec d'autres dé-
partements pour la préparation des an-
nuaires.

Une recommandation de la Conférence
de 1974 veut que les délégués assument la
responsabilité de toutes les informations
nécessaires pour la préparation de I'an-
nuaire qui concerne leur région. En août
1983, ils ont reçu deux séries d'épreuves
et il leur a été demandé de ne retourner
que celles où un changement avait été
apporté. Les contributions faites par les
membres isolés ne seront plus inscrites
par ordre d'état ou de pays, mais elles

seront additionnées et le total paraîtra
dans la page réservée aux statistiques.

4 343 nouveaux groupes des É.-U. et
du Canada ont été enregistrés au B.S.G.
en 1983; 847 sont devenus inactifs. Les
nouveaux groupes ont reçu un Manuel
de groupe, un nécessaire pour le R.S.G.,
des publications gratuites, Ie Box 4-5-9
et I'annuaire approprié. Plus de I 000
groupes francophones et 400 groupes
hispanophones ont été enregistrés au
B.S.G. et ils ont également reçu le Ma-
nuel de groupe, le nécessaire du R.S.G.
et le Box 4-5-9 traduits dans leurs lan-
gues.

De nouveaux principes directeurs
(orientations) ont été publiés. Il s'agit de
suggestions pour porter le message des
A.A. aux alcooliques malentendants. (Il
s'intitule en anglais: <Carrying the A.A.
Message to the Hearing-Impaired Alco-
holic>. Trois brochures et les Douze Éta-
pes ont été remaniées dans un langage
plus accessible aux malentendants qui
ont de la difficulté à lire; ces publica-
tions seront utiles à tous ceux qui éprou-
vent des problèmes de lecture.

Helen T.

International

Le comité se prépare
à la tenue du huitième Meeting
des services mondiaux.

Comité des syndics: Ce comité est le lien
entre le Meeting des services mondiaux
et le Conseil des services généraux; il est
I'hôte du M.S.M. lorsqu'il se réunit à
New York; il est le centre d'information
sur les A.A. du monde entier; et il est
responsable des assignations des postes
outre-mer, au B.S.G.

Nous avons étudié la façon d'aider à
la croissance du Mouvement dans les
pays où il vient d'être formé. Mais au-
jourd'hui, avec la structure de la Frater-
nité et I'accroissement des membres, les
pays outre-mer parrainent d'autres pays
et les B.S.G. de toutes les nations parta-
gent leur expérience avec toute la Frater-
nité.

Phylis M. a assisté au deuxième
Meeting des services mondiaux, en Alle-
magne de I'Ouest; et Susan D. a partici-
pé au troisième Meeting des services
mondiaux ibéro-américains. tenu au
Brésil.

Nous avons discuté de notre inquiétu-
de concernant les pays qui ne peuvent



être représentés au Meeting des services
mondiaux et nous avons recommandé
que le M.S.M. étudie la possibilité de
créer un fonds spécial affecté à I'aide à
ces pays, qu'il gérera et contrôlera lui-
même; nous avons aussi recommandé
que le Conseil des services généraux des
É.-U. et du Canada souscrive à ce fonds,
suite à I'approbation de sa création par
le huitième Meeting des services mon-
diaux qui se tiendra en octobre 1984.
Nous avons de plus recommandé à notre
Conseil d'inviter les délégués du M.S.M.
au dîner de I'intergroupe de New York,
qui aura lieu le 27 octobre, afin qu'ils
puissent avoir la chance de rencontrer les
syndics une journée avant la tenue du
Meeting, lors d'une réception amicale
suivie d'une séance de partage.

David 4., président

Congrès international
Forums régionaux des A.A.

L'organisation du Congrès
prend forme:
les forums expérimentent
des changements de formule.

Comité des syndics:
Congrès international - Après avoir
étudié trente-quatre suggestions, nous
avons recommandé que le thème du
Congrès international marquant le cin-
quantième anniversaire de Ia Fraternité
soit: <Cinquante ans! En toute gratitu-
de.>

Nous avons étudié la possibil i té d'ap-
porter des additions ou des changements
concernant les sujets d'ateliers, de <pa-
nels> et d'assemblées spéciales du Con-
grès de 1980 et nous avons recommandé,
pour 1985, la tenue d'un atelier sur la
double dépendance.

La recommandation de la Conférence
de 1983 concernant la participation des
membres Al-Anon à la réunion des A.A.
du dimanche matin, réunion à caractère
spirituel, a été remise en question parce
que, tardivement, des délégués ont ma-
nifesté leur inquiétude face à cette réso-
lution. Nous avons recomraandé que
cette question soit remise à I 'ordre du
jour de Ia Conférence de 1984 pour une
étude plus approfondie.

Nous avons pris connaissance du bud-
get préliminaire du Congrès et nous
avons approuvé qu'un montant de
30,00 $ soit fixé comme coût d'enregis-
trement et que I'argent canadien soit ac-
cepté au pair. Suite à cette décision,

nous avons recommandé que la Fraterni-
té prenne à sa charge, s'il y a lieu, la
perte nette subie par les Al-Anons en
raison de la valeur moindre du dollar
canadien.

Nous recherchons toujours des sujets
à développer durant ce Congrès; toutes
les suggestions proposées par les mem-
bres seront les bienvenues.

Forums régionaux - Jusqu'à mainte-
nant, trente-trois forums régionaux ont
été tenus, dont quatre dans chaque
région. Des forums additionnels ont été
organisés dans quelques régions où,
pour des raisons spéciales, (par exemple
la situation géographique ou la tempéra-
ture) des membres n'ont pu assister aux
forums qui ont lieu dans leurs régions.
En 1983, plus de la moitié des partici-
pants à chacun des forums ont admis
qu'ils en étaient à leur première expé-
rience.

Définitivement, les forums contri-
buent à stimuler le service dans les
régions où il était peu développé. Par
exemple, suite à un forum, une région a
formé un comité d' I .P. et  de C.M.P.

Nous avons discuté des coûts de plus
en plus élevés pour louer des salles de
réunion dans les hôtels et nous avons
convenu que, si aucune solution ne pou-
vait être apportée à ce problème, il fau-
drait s'en accommoder. À I'occasion
d'une assemblée spéciale, nous avons
étudié la possibilité de modifier la for-
mule des forums pour en assouplir les
cadres; différentes suggestions seront
mises à I'essai. Nous avons également
discuté de I'importance de varier le site
des forums afin de satisfaire le plus
grand nombre de membres possible et
aussi pour diminuer les demandes de
<forums spéciaux>.
Kenneth D., président

Rapports du personnel:

Congrès international - Notre cinquan-
tième anniversaire sera célébré à Mont-
réal, lors du Congrès international, qui
sera tenu à partir de jeudi, le 4 juillet,
jusqu'au dimanche le 7 juillet 1985.
Quatre comités des A.A. organisent pré-
sentement ce congrès: les comités des
syndics, de la Conférence, d'accueil et
d'organisation; la secrétaire du person-
nel coordonne et remplit le rôle de secré-
taire auprès de ces quatre comités; elle
joue également le rôle d'agent de liaison
avec le comité des Al-Anons qui organi-
sent leur premier Congrès international,
en même temps que celui des A.A.

Les événements d'importance auront
lieu au Stade olympique. Une balade en
métro le sépare du Palais des congrès.
Ce dernier, d'architecture moderne et
comprenant trois étages, est situé à
proximité des grands hôtels. L'inscrip-
tion au congrès se fera au rez-de-
chaussée ou à l'étage des expositions.
L'êtage au-dessus, celui des congrès,
peut accueillir neuf mille personnes et
c'est là qu'auront lieu les <<panels> et les
ateliers. Le dernier étage comprend une
cafétéria et un bar-restaurant.

Les formules d'inscription seront en-
voyées à tous les groupes du monde en-
tier, en septembre 1984, et elles contien-
dront la liste des hôtels, des motels, les
tarifs d'hébergement ainsi qu'une carte
géographique de ces lieux.

Peu importe d'où viendront les mem-
bres, ils n'auront aucune difficulté à se
rendre à Montréal. En effet. cette ville
compte deux aéroports internationaux
où il est possible de correspondre par-
tout à travers le monde. Le transport par
métro et par autobus est également très
facile d'accès.
Sarah P.

Nous nous rencontrcrons bientôt à Montréal!
Bien que touiours en mouvement, cette ville
n'en consetve pas moins ses tradit ions.
(Cette photographie est une courtoisie de la Maison
du Gouvernement du Québec)

Forums régionaux - La coordonnatrice
organise les forums avec le syndic régio-
nal, les délégués, les hôtes de la ville
d'accueil et le directeur général du
B.S.G.; elle fait les arrangements avec la
direction de I'hôtel et avec le membre de
liaison de la ville d'accueil; fait les réser-
vations d'hôtel et de transport pour le
personnel du Conseil; s'occupe de la cor-
respondance avec les délégués (reçoit des
suggestions pour I'ordre du jour), les
R.S.G.,  les M.C.D.,  les off ic iers du co-



mité régional, les ex-délégués et les ex-
syndics; à la demande des délégués et du
syndic, elle prépare I'ordre du jour et
autres formules; elle est aussi responsa-
ble des présentoirs de publications et du
matériel de service. Tous les partici-
pants, y compris les délégués et les syn-
dics, reçoivent les rapports des forums.

Ces forums ont lieu sur invitation de
la région. Les représentants du Conseil
qui y ont assisté sont les syndics, les
membres du personnel du B.S.G. et du
Grapevine, et les administrateurs des
S.M.A.A. et du Grapevine. Tous les
frais de déplacement des membres du
personnel et du Conseil sont à la charge
du Conseil; les dépenses des membres de
service de la région sont défrayées par les
comités régionaux ou par les individus
eux-mêmes.

Cette année, un forum spécial aura
lieu à Hawaï. Il nous arrive de commen-
cer à organiser un tel rassemblement, un
an à I'avance.

Helen T.

Les Internationaux. Isolés et LIM

La réunion mondiale
par correspondance rejoint
2 500 membres des A.A.

Rapport du personnel: <... je veux que la
main des A.A. soit toujours tendue...>
Un membre Isolé d'Israël nous écrit:
<<Lorsque j'ai écrit à des membres dont
j'ai obtenu I'adresse par le programme
des Isolés, je n'ai reçu qu'une réponse.
Dès que vous avez publié ma demande
de correspondance dans le LIM, j'en ai
reçu 52>.

Les Isolés (membres des A.A. vivant
dans des endroits où il n'existe aucun
groupe), les LIM (les membres des A.A.
confinés à la maison par une longue ma-
ladie ou par un handicap physique) et les
Internationaux (marins membres des
A.A.) restent tous sobres en lisant les
publications des A.A. et en échangeant
de la correspondance ou des cassettes
avec d'autres membres disséminés par-
tout dans le monde. Il y a maintenant
quelque cinq cents Isolés dans quatre-
vingt-sept pays, soixante-cinq LIM et
environ six cents Internationaux et con-
tacts dans les ports d'attache; quarante-
deux groupes d' Internat ionaux se
réunissent sur les bateaux ou dans les
ports.

Chaque nouveau membre Isolé, LIM
ou International reçoit un assortiment
de publications, les listes des Isolés, des
LIM et des Internationaux, le bulletin
bimestriel Box 4-5-9 et le <<Loners-Inter-
nationalists Meeting> (L.I.M.), qui est
une réunion-discussion écrite.

De plus en plus de membres des A.A.
parrainent les Isolés; ils racontent leurs
activités de groupe et leur expérience
personnelle avec les Isolés, les LIM et les
Internationaux. Environ 2 500 membres
des A.A. participent à cette <<réunion
par correspondance>. La croissance du
Mouvement à travers le monde peut
grandement être attribuée aux Isolés des
pays lointains et aux Internationaux qui
portent le message au delà des sept mers.

Phillis M.

Publications

Une année très chargée
pour porter le message
au moyen des publications.

Comité des syndics: Voici ce que nous
avons fait depuis la Conférence de 1983:
Projets réalisés - Nous avons fait par-
venir au comité de la Conférence les
épreuves des publications suivantes:
<Pass It On>, biographie de Bill W.,
(A.A. - The First 50 Years>. brochure
illustrée qui sera distribuée au Congrès
de 1985. Nous avons actualisé le film du
B.S.G. et nous avons révisé la brochure
<<Le membre des A.A. et I'abus des dro-
guesD. Tel que recommandé par la Con-
férence de 1983, une épreuve de la
brochure rédigée à I'intention des alcoo-
liques homosexuels a été envoyée à tous
les membres de la Conférence de 1984.

Projets en cours - Nous avons donné
suite à la recommandation de la Confé-
rence de 1983 pour déterminer I'utilité
de réviser la brochure <<Le groupe des
A.A.) et nous avons réalisé qu'il ne
serait peut-être pas indiqué de I'abréger;
nous avons demandé aux membres de la
Conférence d'étudier à nouveau cette re-
commandation. Un sous-comité étudiera
la possibilité de réviser la brochure <<Les
A.A. pour la femme> et recueillera des
histoires vécues pour les ajouter à cette
publication. Quant à la suggestion de
rédiger une brochure sur <<Les Douze
Concepts illustrés>, nous avons examiné
les échantillons de dessins créés par un
artiste et nous demanderons au Comité

de la Conférence d'approuver ce projet
qui sera analysé à la Conférence de 1985.
Joan 5., présidente

Rapport du personnel: Cette tâche im-
plique la préparation, la production, la
surveillance de rédaction et la distribu-
tion de publications et de matériel audio-
visuel; une étroite collaboration avec la
coordonnatrice des services aux groupes
concernant le matériel de service est
aussi nécessaire.

Nous avons neuf bulletins périodiques
à circulation combinée de 104 914, ré-
partie comme suit: Box 4-5-9 (anglais),
55 481; Box 4-5-9 (français), 3 341:' Box
4-5-9 (espagnol), l0 306; Loners-Inter-
nutionalists Meeting, 3 303; Bulletin de
I'(.P. et de la C.M.P., 3 991; Bulletin
des étqblissements pénitentiaires, 6 453;
Rapport trimestriel, 4 9651, Informotions
sur les A.4., 13 4'14; Bulletin des centres
de troitemenl, 3 600.

Tous les bulletins, sauf le L.I.M., sont
traduits en français et imprimés par le
Service des publications françaises de
Montréal. avec la collaboration de notre
bureau.

Le département des publications a été
particulièrement occupé cette année, à
divers projets importants. La coordon-
natrice assiste l'éditeur pour actualiser et
réviser les anciennes brochures: elle tra-
vaille aussi avec les écrivains, les artistes,
Ies éditeurs et les imprimeurs pour pré-
parer les nouvelles brochures, les présen-
toirs, les dépliants, le matériel de service,
les films et les diapositives.

La coordonnatrice est éditrice en chef
du Box l-5-9, assistée d'un comité com-
posé de membres du personnel, de ré-
dacteurs et d'auteurs.
Vincina M.

Nomination

Étude pour modifier la procédure
et la période d'élection.

Comité des syndics: Les mesures suivan-
tes ont été prises durant I'année écoulée:
r Analysé et approuvé I'envoi d'une let-
tre au mois d'août, spécifiant les procé-
dures d'élection et les formules de curri-
culum vitae des candidats aux postes de
syndic de I'Ouest du Canada et syndic
régional de I'Ouest Central.
o Révisé l'élection des syndics sans attri-
bution territoriale et des syndics régio-



naux du Sud-Est et de I'Est Central qui a
lieu la même année, ce qui pourrait
causer une injustice; référé cette ques-
tion au Comité des syndics de la Confé-
rence.
r Étudié et recommandé les listes de can-
didatures des syndics, officiers du Con-
seil et administrateurs des S.M.A.A. et
du Grapevine pour élection à I'assem-
blée du Conseil tenue en avril, après
avoir soumis ces listes à la Conférence
pour désapprobation, s'il y a lieu.
. Recommandé que lorsqu'un poste de
syndic régional devient vacant, soit au
Conseil des S.M.A.A. ou du Grapevine,
que la mise en nomination d'un candidat
à sa succession relève de la responsabilité
des syndics du comité de nomination,
qui élira un syndic prêt à servir durant
deux ans et n'ayant jamais siégé à I'un
ou I'autre des deux conseils: recomman-
dé Wayne P. en remplacement de Joe K.
au Consei l  des S.M.A.A.
. Étant favorable à l'élection de tous les
syndics de Classe B pour un terme de
quatre ans, peu importe le moment où le
poste devient vacant, nous avons recom-
mandé au Comité des syndics de la Con-
férence une révision spécifique dans les
procédures.
John 8., président

Outre-mer,
Meeting des services mondiaux

De Varsovie à I'Italie.
jusqu'à Bombay,
nouvel essor du mouvement

Rapport du personnel:

Outre-mer - Le membre du personnel
assigné à cette tâche correspond avec
trente et un B.S.G. ainsi qu'avec les cen-
tres de distribution de publications de
I'extérieur des É.-U. ei du Canada.
Lorsque nous recevons des lettres venant
de membres ou de groupes outre-mer,
nous les exhortons à écrire à leur propre
B.S.G. Nous répondons aux lettres pro-
venant des pays qui n'ont pas de bureau
de service et dans la même lansue
qu'elles sont rédigées.

Voici quelques faits saillants concer-
nant les A.A. outre-mer. Treize groupes
ont récemment été formés en Poiogne, et
Varsovie tente de mettre sur pied un in-
tergroupe et un comité de traduction; les
S.M.A.A. ont accordé à I 'Italie la per-
mission de traduire tous les livres et bro-
chures des A.A.: Ies Indes ont demandé

des renseignements pour former un
B.S.G. à Bombay.

Meeting des services mondiaux - Le
huitième Meeting des services mondiaux
aura lieu du 2l au 25 octohre 1984, à
I'hôtel Roosevelt de New York. Comme
l'année précédente, un service de traduc-
tion simultanée (espagnol et anglais) sera
dispensé pour les sessions générales. Le
thème sera: <Le Meeting des services
mondiaux fait son inventaire>>. Plus de
trente-sept délégués de vingt-sept pays y
participeront.

Susan D,

Information publique

Publication des résultats du
sondage et annonce du Meeting
des services mondiaux.

Comité des syndics:

Projets réalisés - Comme par les années
passées, un mémoire sur I'anonymat a
été envoyé aux quotidiens dont le tirage
est de 50 000 ou plus, à plus de I 100
centres de traitement et hôpitaux et aux
comités sur I'information publique, afin
qu'ils les fassent parvenir aux quotidiens
locaux à plus faible tirage. Les trois
communiqués de presse suivants ont été
préparés et envoyés aux comités locaux
d'LP.: sur la vente du quatrième million
d'exemplaires du Gros Livre; sur I'aide
apportée par les A.A. aux membres Iso-
lés; et sur le but premier des A.A. Nos
douze reportages ainsi que toutes les an-
nonces de service public ont été traduits
en espagnol.

Les réponses au sondage de 1983 sur
les membres des A.A. ont été classifiées
et les résultats sommaires seront étudiés
à la Conférence. Une analyse détaillée
sera publiée au cours de l'été.

Projets en cours - Nous avons cherché
de nouveaux moyens de distribuer le
film <A.A. - An Inside View> et nous
avons suggéré de le proposer aux réseaux
de télévision. Nous avons recommandé à
la Conférence de trouver de nouvelles
façons de le présenter à un auditoire plus
vaste.

Projets futurs - Un communiqué de
presse annonçant le huitième Meeting
des services mondiaux sera dépêché le
premier octobre aux stations radiopho-
niques, aux médias importants de télévi-
sion et de journaux du Nord-Est des
E.-U. et de tous les pays participants au
M.S.M. Un autre communiqué de presse

révélant les résultats complets du sonda-
ge de 1983 sera envoyé à tous les quoti-
diens importants et aux comités locaux.
Jocquelyn 5., présidente

Rapport du personnel: Cette année, au
B.S.G., le membre du personnel assigné
à cette tâche, assisté de deux employés
non alcooliques ont répondu à plus de
neuf mille demandes d'informations sur
les A.A. Ces demandes proviennent
d'étudiants, de médecins, d'infirmières,
de ministres du culte et autres individus
ainsi que des médias. Nous avons relevé
environ six mille coupures de journaux
et de revues qui traitaient de la Fraterni-
té; à chaque mois, nous avons écrit une
lettre de remerciement à plus de cin-
quante éditeurs qui ont fait paraître un
article intéressant sur les A.A.; nous
avons envoyé une vingtaine de lettres par
mois pour rappeler I' importance de
l'anonymat à des membres qui avaient
dérogé à cette tradition; et nous avons
écrit une vingtaine de lettres par mois
pour remercier les comités locaux du
bon travail qu'ils ont accompli.

Nous avons une liste de 678 comités
d'I.P. et 539 noms de personnes ressour-
ces. Les membres des comités reçoivent
le Bul let in de I 'LP. et de la C.M.P. de
même que du matériel de service. Les
présidents de comités reçoivent le Ma-
nuel de I'I.P.; chaque Manuel demandé
en surplus coûte 7 $; cette année, nous
en avons distribué 713. Nous avons en
stock des petits présentoirs pour bureaux
de professionnels; ils sont déjà garnis de
çent exemplaires de <Aperçu sur les
A.A.) I ls se vendent 1,50 $ (U.S.)
chacun.

En 1983, par le biais des comités lo-
caux, nous avons distribué266 annonces
radiophoniques de service public et 252
annonces pour la télévision. Un film sur
Ies séries <<Nova>> comprend des séquen-



ces de (4.4. - An Inside View> et une
cassette vidéo a été offerte pour nos ar-
chives. Nous avons travaillé avec les
écrivains et le coproducteur pour la
préparation d'un film télévisé sur Bill
W. et les premiers membres des A.A. Ce
film sera projeté au réseau de la NBC, à
une hcure d'antenne de choix.

Lyla B.

Coordonnateur du personnel

Qualité des services améliorée
grâce à l'échange de
correspondance avec les
groupes locaux.

Rapport du personnel: L'une des tâches
importantes que doivent remplir les onze
membres du personnel du B.S.G. consis-
te à répondre aux lettres. Plus de vingt
mille réponses ont été envoyées, en 1983.
La plupart des membres du personnel
ont des attributions précises dont cer-
taines comprennent la préparation des
bulletins spéciaux de service; ils ont pres-
que tous la responsabilité de correspon-
dre avec les groupes des A.A. d'une
région déterminée.

Les assemblées hebdomadaires nous
permettent d'être tenus au courant des
activités et d'étudier les problèmes qui
demandent à être résolus par la con-
science de groupe. Notre travail consiste
aussi à accepter des invitations à partici-
per à des rassemblements régionaux des
A.A., ce qui nous permet d'observer sur
place les différentes activités locales et
d'améliorer ainsi la qualité des services
offerts par le B.S.G. Durant I'année
écoulée, nous avons accueilli environ
mille cinq cents visiteurs à nos bureaux.

Il faut également coordonner les
tâches de tous les membres du person-
nel, présider les assemblées hebdomadai-
res, s'assurer que la correspondance est
expédiée sans délai durant les vacances
et. en cas de maladie ou d'absence d'un
employé, servir de liaison entre le per-
sonnel et les autres départements.
Betty L.

des A.A. et I'abus des drogues et nous
l'avons référée aux syndics du Comité
des publications.

La liste d'envoi du Bulletin des centres
de traitemenl compte maintenant I 500
nouveaux noms, grâce à une recomman-
dation de la Conférence de 1983 voulant
que les délégués demandent aux comités
des centres de traitement de fournir une
liste des centres établis dans leurs régions
pour leur faire parvenir le Bulletin des
centres de traitement.

Nous avons étudié la suggestion de
préparer un Manuel pour les centres de
traitement. Au moment où cette sugges-
tion a été proposée, la liste d'envoi du
B.S.G. comprenait 248 comités d'éta-
blissements pénitentiaires et 69 comités
de centres de traitement. Afin d'avoir un
meilleur aperçu de la situation, nous
avons écrit aux présidents des comités
régionaux, aux présidents des comités
d'établissements pénitentiaires et hospi-
taliers et aux intergroupes pour leur
demander si les comités des établisse-
ments pénitentiaires et hospitaliers for-
maient un seul comité ou s'ils étaient
distincts. Environ la moitié des réponses
nous ont appris que les comités d'institu-
tion étaient maintenant séparés en deux
comités distincts.

Nous avons étudié la possibilité d'in-
clure le matériel destiné aux centres de
traitement dans le Manuel des établisse-
ments pénitentiaires qui est actuellement
en préparation et nous avons demandé
I'avis des syndics du Comité des établis-
sements pénitentiaires. Ces derniers ont
émis l'opinion que des manuels distincts
répondraient aux besoins de demain et
non à ceux du passé. Les deux comités
étant du même avis, nous avons référé
cette question au comité des centres de
traitement de la Conférence.
Kenneth Williams, M.D.,
président, non alcoolique

Rapport du personnel: Beaucoup de
groupes qui se réunissent dans les centres
de traitement s'enregistrent encore au
B.S.G.; mais un nombre de plus en plus
grand est formé de groupes réguliers et
autonomes, et ouverts à tous les mem-
bres des A.A., qu'ils soient patients ou
non du centre de traitement. Il en résulte
qu'un nombre plus élevé de nouveaux
qui viennent de ces établissements sont
introduits aux A.A. dans une réunion
régulière.

Vu que les comités des établissements
pénitentiaires et des centres de traite-
ment sont maintenant séparés en deux
comités distincts, les services du B.S.G.
devront tous être révisés par le Comité
de la Conférence afin de séparer le maté-
riel de service réservé à ces deux comités.

Le courrier adressé à ce département
indique qu'il y a confusion concernant le
rôle des membres des A.A. qui travail-
lent auprès des alcooliques et leur rela-
tion avec le groupe qui se réunit dans ces
centres, particulièrement si le membre
des A.A. <<dirige> également le groupe.
Peut-être est-ce parce qu'il manque de
volontaires?

Le B.S.G. offre les services suivants
aux résidents des centres de traitement
de I'alcoolismer correspondance avec le
membre du personnel assigné à cette
tâche; une liste de membres des A.A. de
I'extérieur disposés à correspondre avec
les patients; des publications gratuites
aux nouveaux groupes; et à tous les
groupes, le bulletin bimestriel Box 4-5-9,
le Bulletin des centres de trqitement
publié deux fois I'an, le Bulletin des éta-
blissements pénitentiaires publié trois
fois I'an et le prêt gratuit de films et de
diapositives.
Sarah P.

Rapport du ((A.4. Grapevine>>

A sa quarantième année
d'existence, notre revue
est riche de promesses.

Rapports des directeurs: En 1983, pour
la première fois de I'histoire, les revenus
du Grapevine ont dépassé le million et
les profits d'exploitation ont été de
14 000 $, ce qui contraste drôlement
avec les déficits des années précédentes.
Cette amélioration est due à I'ausmenta-

tion du nombre d'abonnés. à la hausse
du tarif d'abonnement et aux articles
spéciaux vendus par le Grapevine, sans
oublier une gestion plus efficace en ce
qui concerne les coûts de production.
Pour la première année, on s'est servi de
photographies pour illustrer la page cou-
verture. Décembre présentait une page
frontispice en quatre couleurs. Le per-
sonnel de rédaction a de nouveau réussi
à publier un grand nombre d'articles
d'intérêt capital pour la Fraternité.

Centres de traitement

Impact créé par la tendance
vers des comités spécialisés

Comité des syndics: Nous avons approu-
vé la première épreuve soumise par un
sous-comité de la brochure Le membre

l0
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d'un discours prononcé à la Conférence
de 1981. Il est offert gratuitement dans
tous les rassemblements des A.A. dont
I'annonce a paru dans le Grapevine.

De par leur présence aux événements
locaux des A.A., le personnel a égale-
ment contribué à porter le message du
Grapevine dans toutes les régions des
É.-U. et du Canada.

Depuis I'annonce, dans l'édition d'oc-
tobre du Grapevine, de I'existence de
cassettes sur ruban sonore où sont enre-
gistrés des articles <dits classiques> du

Grapevine, il s'en est vendu plus de
8 000. La préparation du livre intitulé
<Best of Grapevine> (qui avait été laissé
en plan, en 1981, suite à un moratoire
imposé sur tous les articles spéciaux) a
été reprise et il sera prêt pour le Congrès
international de 1985.

L'enthousiasme et I'appui des GVR
(représentants du Grapevine) n'a jamais
fait défaut et ils nous ont toujours sup-
portés dans nos efforts pour promouvoir
la revue.

Retha G., éditrice en chef

l*

Gene A., le nouveau directeur art ist ique du
Grapevine, prépare un étalage d'articles du
Grapevine de grande envergure pour la Con-
férence.

Cependant, le premier trimestre de
1984 s'est terminé sur une note de tris-
tesse, par le décès du graphiste Tom N.
Il était à son poste trois jours avant de
mourir, le l6 mars dernier. Sa créativité
et son amour du Grapevine ont fait de
lui un collaborateur de tout repos dès le
premier jour où i l s'est joint au person-
nel ,  en 1978.

Le transfert des fiches de souscrip-
tions du Grapevine à I 'ordinateur du
B.S.G. a grandement contribué à I 'essor
de la revue.

La vente des enregistrements sur
ruban sonore d'articles du Grapevine a
dépassé toutes nos espérances. Cette ini-
t iative faisait suite à une suggestion de la
Conférence de 1983. Le personnel du
Grapevine soumettra d'autres articles à
enregistrer à la Conférence de 1984, en
espérant son approbation.

Donald D., président

Rapport du personnel: Le tirage aug-
mente régulièrement depuis mars 1983;
nous avons imprimé 126 000 revues du
numéro d'avril. Au début de 1983. un
sondage a été entrepris pour savoir si les
membres étaient intéressés à la revue. La
réponse a été absolument positive. Les
résultats ont paru dans le numéro de
juil let. Dans cette même édition, nous
demandions aux membres de <parrainer
un nouveau en lui offrant un abonne-
ment à la revue>. Plus de I 200 nou-
veaux abonnements ont résulté de cette
init iative.

Un dépliant, préparé en 1983, a con-
tribué avec succès à porter le message du
Grapevine. I l s'agit de la publication

Résumé de I'ordre du jour
Le dimanche 15 avril
Dîner d 'ouverture et  réunion des A.A.
Le lundi 16 avril
Bienvenue
Appel nominal de tous les membres de la

Conférence
des présidents de comités,
du président délégué régional

Mot d 'ordre de la Conférence
Rapport du Conseil des services généraux
Al locut ion/étude: La conscience de groupe

informée fait partie de mes obligations
Membres du Conseil des services généraux

(syndics)
Rapports du Grapevine, des S.M.A.A. et  des

comités des syndics
Assemblées conjointes des syndics et du comité

de la Conférence
Atel ier :  <La conscience de groupe informée>
Le mardi l7 avril
Présentat ion:  <Congrès internat ional>
Assemblées des comités de la Conférence
Présentat ion/discussion: <Le membre de comité

de distr ict  -  l ien essent ie l>
Visi te aux bureaux du B.S.G. et  du Graoevine
Assemblée des délégués
Le mercredi l8 avril
Assemblées des comités de Ia Conférence
Présentat ion/discussion: <Services mondiaux des

A.A.)

Présentat ion:  <Nouveau f i lm du B.S.G.>
Élection des syndics régionaux
Présentat ion/discussion: <Quel le est  notre

réaction face à l'évolution des temps?>
Atel ier :  <Comment parer aux problèmes

quotidiens de la Fraternité face à l'évolution
des temps?>

Le jeudi 19 avril
Rapports des comités de la Conférence et

discussion
Présentat ion/discussion: (Qu'est-ce que la

sobr iété? Peut-on la déf in i r?>
Panier-aux-questions
Le vendredi 20 avril
Rapports des comités de la Conférence et étude
Séance de partage: .<Dernière chance -  À quoi

pensez-vous? >
Présentat ion/discussion: <La reconnaissance, le

langage du cceur>
Causeries de fermeture
Le samedi 23 avril
<Brunch>> de fermeture
Causer ies d 'adieux
Mot de la f in
Vis i te à Stepping Stones, résidence de Bi l l  et  de

Lois W.

Rapports des faits saillants du service régional: par
intervalles, les délégués du panel 34 ont partagé des
expériences régionales.

Évaluation de groupes et

États-Unis
Canada
Outre-mer
Centres de traitement
Établissements pénitentiaires
Isolés
Internationaux

au ler janvier 1984de membres
Groupes
29 827
4 191

22 1561
1 052'
| 3442

58 576

Membres
585 823
69 931

466 89't1
25 899'
42 336'

508
522

1 r91 946

I .  Alaf indel 'annéel983,cinquante-hui tdescentseptpafsoulre-merquiontdesgroupesdesA.A.ontfourniune
ëvalualion des membres. (Cent douze poys d'oulre-mer ropportent des activités des A.A.) Le totul s'élève ù 387 081
membres dans I 8 089 groupes. Pour obtenir une éyaluation approximative des quaranrc-neuf pays qui n'ont pas encore
répondtt, nous ovons pris la moyenne des autes puys en excluant les huit plus grands d'entre eux.

2. Eturs-Unis et Canado seulement.
Le nombre de groupes mentionné plus haut ne comprend que ceux qui ont demondé à être enregistrés au B,S.C.; des

milliers n'ont pas rempli cette formalité.

Parmi les groupes enregistrés aux E,-U. et au Canqda, plusieurs ne rapportent pqs le nornbre de leurs membres. Pour
chocun de c'es groupes, nous dëterminons un nombre en prenanl une molenne pormi les groupes qui onl.fourni des chtffres
et qui sonl inscrits duns la région concernée de la Conférence. Même ponni les groupes ayant fourni des données, le nombre
de membres ne comprend que ceux qui qssistent aux réunions; il n'.y a aucun mofen d'évqluer le nombre de nembres sobres
qui n'appartiennent à aucun groupe.

l l



Budget du B.S.G. pour 19E4
PUBLICATIONS DES SERVICES MONDIAUX DES A.A.
Revenus: le revenu des ventes a été fixé à 5 565 000 S. Les revenus
nets sont projetés pour accuser une hausse de l09o sur 1983. On
prévoit que les S.M.A.A. distribueront, en 1984,598 000 exemplaires
du Gros livre; 295 000 exemplaires de Twelve Steps and Twelve Tradi-
lions - format régulier, 57 000 exemplaires de Twelve Steps and
Twelye Troditions - format de poche; 24 000 exemplaires de A.A.
Comes of Age; 65 000 exemplaires de As Bill Sees It; 27 000 exem-
plaires de Dr. Bob snd the Good Oldtimers; et plus de 7 000 000 de
livrets, brochures et autres articles. Après déduction de la somme de
2154 600 $ pour les frais d'impression et de distribution, de même
que ceux des royautés pour les droits d'auteur, le profit brut des
ventes est estimé à 2 810 400 $. Si I'on ajoute les intérêts quotidiens
sur le compte courant, le revenu total des activités de publication se
chiffrera à 2 827 400 $.
Dépenses: les frais d'exploitation imputés aux opérations de publica-
tion seront de I 993 200 $, marquant une augmentation de 690 sur
1983. Cette augmentation tient compte des frais relatifs à la publica-
tion qui ont été augmentés et, jusqu'à un certain point, à la pression
inflationniste. Après déduction des frais d'exploitation, les revenus
nets devraient s'établir à 834 200 $.

FONDS CÉNÉNAUX - SBRVICB DES GROUPES
Revenus: Un montant de 2 l4l 000 provenant des contributions des
groupes et des membres des A.A. est prévu au budget, soit une
augmentation de 1l9o sur 1983, et I'intérêt provenant des fonds
autogénérés devrait produire un montant de 4 000 $.
Dépenses: Les dépenses totales, représentant les frais de service aux
groupes payés à même les contributions, sont évaluées à 2 444 500 $.
Cette partie du budget des services généraux comprend une somme de
153 500 qui représente les déboursés de la Conférence. Le coût total
de tous les frais de service a été fixé pour dépasser de 299 500 les
revenus des contributions. Ce déficit sera couvert par les revenus nets
des opérations de publication.

FONDS CÉN{ÉNA,UX - AUTRES DÉPENSES
Les autres dépenses du Conseil des services généraux s'élèvent à
318 300 $. Cette somme comprend les frais encourus pour les réunions
trimestrielles des syndics, par les comités sur la coopération avec le
milieu professionnel, par les forums régionaux et le Meeting des ser-
vices mondiaux, les frais légaux et comptables, les dépenses pour les
archives, les films et les présentoirs. Ces frais seront compensés par le
revenu net des opérations de publications.

Le revenu net du Bureau des services sénéraux devrait se chiffrer à
216 400 $.

Budget du Grapevine pour 1984
Revenu total: La prévision budgétaire des revenus nets pro-
venant de la vente de la revue et des autres articles s'élève à
I 185 000 $, représentant une augmentation de 64 000 $ sur
1983. Cette prévision est faite en considération de
I'augmentation du tarif d'abonnement et à un plus gros
tirage.

Dépenses totales: Des dépenses au montant de I 161 800 $
et un revenu net d'exploitation de 23 200 sont prévus pour
1984.

Si I'on ajoute un montant de 4 000 $ provenant des fonds
autogénérés, le revenu net total devrait s'élever à la somme
de 27 000 $.

Budget du B.S.G. pour 1984
Le budget d'exploitation du B.S.G. pour 1984 se lit comme suit:

PUBLICATIONS DES SERVICES MONDIAUX DES A.A.

REVENUS:
V€ntes nettes
Moins: Coûts de production et de

droits d'auteur

Profit brut des ventes
Revenus d'intérêts

Revenu total

TOT-AL DES DEPENSES:

Revenu net

*Basé sur les ventes suivantes:
Alcoholics Anonymous
Twelve Steps and Twelve
Traditions (format régulier)
Twelve Steps and Twelve
Traditions (format de poche)
A.A. Comes of Age
As Bill Sees It
Dr. Bob and the Good
Oldtimers 27 000 livres
plus:

Brochures. feuillets et autre documentation

FONDS CÉNÉNEUX _ SERVICE DES GROUPES

BUDCET
5 565 000 $',|.

2754000

2 8r0 400
17 000

2827 400

| 993 200

834 2W

598 000 livres

295 000 livres

57 000 livres
24 000 livres
65 000 livres

REVENUS
Contributions
Revenus d'intérêt

Revenu total

TOTAL DES DEPENSES

2r41W $
4 000

2145000

2 444 500 **

Dépenses nettes (2ee 500)
*'t* Comprenant les frais de la

Conférence des serv ices
généraux: 153 500 $

FONDS GÉNÉRAUX _ AUTRES DÉPENSES

TOTAL DES DÉPENSES (318 300) **' l

*'l'* Assemblées du Conseil, dépenses
du C.LP., du C.M.P., frais
légaux et comptables, forums
régionaux, archives, films,
Meeting des services mondiaux,
etc.

Une somme de 617 800 sera versée pour combler les déficits
budgétaires, loissant su B.S.G. un revenu net de 216 400 $.

Budget du Grapevine pour 1984
Revenu approximatif d'abonnements
et autres articles
Dépenses totales

Revenus nets d'exploitation
Intérêts

Revenu total net

185 000
161 800

$
$
q

$
23 2N
4 000

27 2A0 S:
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Contributions des groupes en 1983 - réparties par régions
(en argent américain)

General
Service

Conference
Area

Areâ
#

Areâ

155
)J

226
95

l .Ala. /N.W. Fla
2. Alsk.
3.Ar iz.
4.  Ark.

Cal i f .
_5.  S.
6.  N. Coastal
'7.  N. Int .
8.  San Diego
9. Mid-s.

10, Colo.
I  LConn,
l  2.  Del .
l3.D.C.

FIa.
14. N.
15, S.
l6.Ga.
17. Haw.
I  8,  Idaho

I i l .
I9.  Chicago
20. N.
2t.  s.

I  nd.
22. N.
23. S.
24. lowa
25. Kans.
26. Ky.
27.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.
4l .Nebr.
42.Nev.
43.N.H.

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

N.Y.
41. Cent.
48. H /M./8.
49. S.E.
50. w.
5l  .N.C.1Ber.
52, N.Dak.

Ohio
53. Cent.  &S.E
54. N.E.
55. N.W. Ohio/

S.E. Mich.
56. S.W. Ohio/

N.Kv.
57.Okla.
58.Oreg.

Pa.
59. E.
60. w.
6l .R.t .
62.S.C.

# Gps.
Re- #Gps.

ported Contrib.

261
t2)

452
lo)

t .072
1.275

449
394
981
.153
/ )J

95
283

331
/ )3

185

254
299
435

648
432
159
t87

t68
175
|  À1

2t0
365
90

220
97

t02
293
64

l t'l

391
l l3
9)

207
t'72
595
90

3t4
87

t34
116

70

143
226
223

386
230
9l

121

$ l  I .899.99
5,791 .01

2l . l  18.04
5,608.87

6l  ,038.45
96,559.80
t9,392.36
18,133.16
52.473.91
23.097 .60
15 151 R?
7,I56.65

24.O55.62

20,891 .87
60.253.44
25,192.30
8,135.44
4.738.28

3.047 $3.91
I,406 4.12
1,448 2.84
2,316 2.36

32.545 1.88
30,505 3. t l
9,065 2. t4

10.054 l .80
28,446 1.84
8,806 2.62

1s,512 2.30
t,516 4.54
8.83-5 2.72

4,519 4.62
12,976 4.64
7.904 3.26
2,367 3.69
l ,604 2.95

13,834 2.82
t7.448 t.92
4,254 2. I  8

63.S.Dak.
64.Tenn.

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

Wis.
14. N.Wis. /Upper

Pen. Mich.
15. S.
76.Wyo.
77.P.R.
78.Al ta. /N.W,T.
79. B.C./Yukon
80, Man.
8l  .N.B./P.E. l .
82.  N.S./Nf ld. /Lab.

75 63.O9o $
175 62.7

161 57.0
8'7 49.1

164 5l .5
166 52.0
67 50.0
58 50,0

443 64.
450 56.4
105 64.8

6,134.19 2.314 $2.58
l 1,869.97 4.098 2.90

17.526.88 7 .9t2 2.22
'7.862.65 3,805 2.07

16,427 .94 9,505 1.73
t6,374.61 5.882 2.78
5,566.1 1 2,127 2.62
5,006.63 | ,849 2.7 |

38,710.38 12,878 3.01
44,197 91 t3,612 3.25
5,658.37 1, ' ,702 3.32

18.6&.26 6,7t2 2.78
1 9, 1 70.6 1 7 .861 2.M
2,6t4.29 t ,298 2.01
3,482.10 | ,392 2.50

2l ,304.50 5,478 3.89
23,542.tO 7.t53 3.29
6.t '72.29 3,296 1.87
7,820.89 2,812 2.72
7,613.60 2,551 2.98

19 ,402 .20 1 0, 1 20 1 .92
5,1 r2.48 I ,893 2.70
3.507 .46 | .2lO 2.90

19.904.60 6,230 3.19

Total
Group Member-

Contrib. ship
ofGps,

Contrib,

59.3o/c

^a 
À

50.0
57.5

Contrib.
p€r

Capita

4.-50
2.94
2,75
J.JL

2.23
3.27

2.29
4.16
3.0r

3.61
2.63
2.67
3.27
2.96
3.04

General
Service

Conference
Area

#Gps.
Re-

ported

l19
279

282
l1 ' l
318
319
134
l l6
692
797
162

461
490
94

108
439
507
143
201
2t9

448
l6l
76

408

499
228
298
277
310

"/" Totâl Contrib.
# Gps. of Gps. Group Member- p€r

Contrib. Contrib. Contrib. ship Cspita

39,048.05
23.877.2'7
9.266.50

484 45. I
843 66. I
228 50.7
2t2 53.8
538 54.8
243 ,s3.6
422 56.0
66 69.4

160 56.5

I 8.5 62.7
509 63. I
305 67.3
105 75.0
64 45.3

320 49.8
321 48.2
frR a1 )

295
806
453
140
l4 l

642
665
271

373 194 52.0
228 139 60,9
194 261 5.1.0
283 t72 60.7
332 t70 51 .2
346 205 59.2
242 t22 50.4
505 279 55.2

'766 381 49.7
l  33 79 59.3

243 52.1
253 51.6
5s 58.5
68 62.9

2t1 49.4
27 | 53.4
66 46.1

I  I  l  55.2
l16 52.9

r87 4t  .7
66 40.9
37 48.6

157 38.4

-136 67.3
204 89.4
298 100.0
27t 100.0
t '77 57,0

f  6,776.81 5,449
13.013.97 4.181
t7,431.12 9.386
12,068.69 5.784
22.450.65 5,016
t6.257.26 5,518
8.406.05 3,564

25,238 s4 6.585

43,37 I .65 2t .440
6.342.50 2.681

2l ,686.52 6,035
r8.402.70 7,993
13.482.48 5. I 33

l  3,473 .38 7,09 l
3t, t50.27 22.959
5.21 |  .91 2,070

20,633.s0 4,588
8,418.06 2,862
7,7t6.20 2.806

30.169. r5 9.083
4,148.06 l ,86r
9.758.94 2,98'7

38.374.69 16,726
13,r48 17 3,160
7.886.35 2,6t7

19,353.91 5.357
11,167.39 4,240
74,222.25 27, '796
7,687.10 2,348

22,291.12 '7.521
6,502.80 2,136

9.768.34 4,759
12,781.53 18,609

6,226.40 2,479

9.30'7 .32 4. 150
19,961.10 3,725
18,614.78 5,694

40.ùt9.06 t3.919
18,657.59 6,060
8,946. l0 2,67s

t2.265.8t  2,68 r

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

Que.
87. SW
88. S,E.
89. N.E.
90. N.W
9l.Sask.

2.02
2.37

3 .59
2.30
2.63

l .90
l  .36
2.5s

,08
. i l
.86
.09
.48
.95
.36
.83

2.O5
.69

2.51

5 .36
3.2'7

1r,306.05 r3,318 .85
8,976.03 3.089 2.91
3,s I  5.02 5 ,468 .64

16,109.99 4,811 3.47
12,254.36 3,661 3.35

Total  U.S.r
Cana<la 34,010 18,673 54.9Va $1,683,983.24 655,480 $2.57

Bahamas 7 |  14.3 50.00 124 .40
V. l .  of  U.S. '7 

_ 2 28.5 I ,600.00 150 10.67
(u.S,dol lars)  34.o24 t8,6760 54%O$1"685,6x 240645JL54 $2J7O

310
-1-t)
254

446
754
t77

r50
159
231
508
155
220

174
210
t69

398
342

I,089
t ' t7
498
136

54. I
52.2
55.9

47.0
48.4
50.8

62.8
6r.0
44_l
57.6
4t.2
53. l

50.5
53.8
56.2

-52 0
50.2
54.6
50.8
63.0
63.9

40.4
zJ--)

37.8

56.2
'75.5
5l  .2

59.5
53.2
57 _2
67.9

2.88
3.08
3.34
4.58

Indiv idual ,  in-memoriam. & special  meet ings
Specials

Total  fbr  U,S. & Canada (U.S. dol lars)

FOREIGNANDOTHER

Birds ofa Feather
Correctional facil ity groups
Foreign
Intemational Advisory Council of Young

People in A. A.
International Doctors in A. A.
Intemational Lawyers in A.A.
Internationalists
Loners
Treatment facility groups
World Hello

Grand Total

U.S. &Canada
I 983

U.S. & Canada
t982

Inc rease
(Decrease)

87.397.65
114'175 '17

$l,r0?J6666

220.W
r65.00

l  3,100.70

l ,076.00
959.25
523.03
224.O0
878.98

4,132.13
27.12

5!p4.673.4é

CONTRIBUTION COMPARISON _ 19$.T982
(in U.S. dollars)

#Gps. "/"
Re- #Gps. ofGps. Amountof

ported Contrib. Contrib. Contrib.

Contiib.
Member- per

ship Capitâ

34.O24 18.676a 54.970 o$1.685 .633.24a 655,7s4 $2.570

30,556 17,633O 57.7 O$l,52l .s42,30Osss,t :a 2.600

r ( )4 l Q_.8%r*$ 164,090.94 70,620 ($ .03)

l. Contributions directes des groupes au B.S.G. et contributions par le biais des régions (d'après les listes soumises par les régions).

2. Ces contributions excluent celles offertes par des particuliers, à l'occasion de décès et de rassemblements spéciaux.
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Voici la reproduction intégrale du calendrier des événements apparaissant dans l'édition anglaise du Box 4-5-9

Calendar of Events

-Jurte

IIa1, i l1 lrtru' .3 Porrtlrtrto Bttu h, fktridtr.

Sec. Spring tsig Book Seminar. \ lrrite: Senii-
nar. Bo-r 3i: i i j .  Ponrp:rno Beiich, lL lJ:.,Oti1

1 3 Knuttt 'r,, À'r, lrrrr.sLrr. St:ite Rauni()n.
\ \ f  i te:  ( ]h. .  I i rx 8()6.  Ff t ]ntont,  NË ( l l ]035

1-3 -  Bur lht ,qtù1, \ tennot l t .  Statc Col l \ ' .
Write: Con\'., tsox U.l, \,Vall inqlbrd. \"1'
{ )5773

f -iJ - Allxrrt.t,, Geor.4tL. Sec. Anr)uii l  So\1'eqii
Rounr lup. \Vr i t t :  Ch.,  1: lo1 Eaqer À\ 'c. ,
Albanr ' ,  GA 31707

1 . : l  Leort t t rdtort ' r t .  I I t t r t ,ktrul .  Ninth r \n-

nual  S.  NId.  Rounr lup. Urf i te:  Ch.,  Bor 31.() ,
Leon:rrdtorr.n. NII) 2065(J

1 3 -  &'c lorut ,Ar i : .orra.  13th Annrrul  Rotrnd-

rrp. \\ 'r i te: RoundrrP. tsox i l070, \\rest

Sedona, AZ 863411

1-3 Quulicunt, tsritt.sh Colurrtl i tL, OtuuuLt.

ParLsril l t '  Ralh'. \\ 'r i te: Ch.. Bor 51(;. çlual-
icrrm, B.C. \ 'OR 3To

1-3 Hirûort ,  Okkthontrr .  St-c.  Ânnrral  ( l : rn-

yon ( lonl .  Wri te:  Ch.,  1: lO2 \ / inc St. ,  Nor-

man, OK 7:1069
1-3 --.-.- Smithcrr, Brit ish Colurtthùt, Ortruukt.

First Buchler' \ 'al ler. Roundtrp. \4'rite:
Rottndtr l r  ( lonr. .  Box .101( j .  Srni t lx ' rs.  B.(1.
\ '( l l  3N0

1-3 Rorrre, ,\ 'er, ' i 'orÀ. 18th /\rlnual Fl,-\\ ' .

Conl. Writc: Ch.. Box 33, Ronre . N\' 1:J.l- lo

1-:l L| ' irtt luster, l ' i4çrria. 3Oth r\nnual

S|r ' inq Forrr-Stalc . i  U.( . .  Gel-Tr)qelher.
Vyr i te:  Secv.,  Four-St: l te.  315 E. Cork St. ,
trf inchester, \ 'A -,]2601

1 3 Cha'i l l ,t,krue. I ' i trrice. Scvcnth Req.

Conr'. (French-speaking). \\ 'r i tc: Alco()

l iclues Anonrnres, B.P. -13. g^li i :0 (lha ti l lon,

France

2 3 Drurrtheller, Allterlrr, Carlada. Rorrnri-

up.  Wri tc:  Ch..  310 -  16th St. .  1. \ . \ \ ' . .

Dnrmht'l ler, Alta. T0l 0Y0

2 :l Decetur, l l l inois. Arca Uonl. \\ 'r i tc:

Conl .  Com.,  l lox 1J88, L)ec:r tur ,  IL ( l l5?5

7-10 .S1. Sinrons Lslrurr l .  ( icolqïrr .  lo l l r  (h l -

c len Is les Familr ' \Veckcnr i  \ \ ' f i t ( ' :  ( l l r . ,  l i r r

357, Statesboro, GA 30.15tt

8-10 Qrl .q4, ,  Albertr t ,  ( i r r t tu la.  ( ; r i r t i tu. le

Roundup. Wri te:  Ch.,  Box 95-1.  Sta.  M,

Calgan'. Alta. T2T 3K-1

.3 111 Ltrt,garstoltt, ivltuyLtrrl. 1.11h Annrral

Statc ( lon\ ' .  lVr i t t ' :  Corn.  L lorn. ,  Box .1,11.

Joppato\ \ l rc.  N{ l )  21085

8 10 Me. in Ci t t , ,  Mert t .  Third Nat ion:r l

Con\,. \4rrite: 5 cle lvlarrr #119, APartado

Postal  2970, Mexico 1,  D.F..  lv le-r ico

E-10 - Dctvt,sort Creek, Brit islt (ktlurnbia,

Canadn. 27th Anntral  Rorrnclrrp.  lVr i tc:

Ch.,  Box 111. Dau'son Creck, B.C. V1G 4f l9

8-10 - Fort lrI(Muter,, Allrrtu, Carutrla.

Eiqhth Annual Roundup. Write: Co-Ch.,
309 Greqoire Cres., Fort NIcN{urrar,, Alta.

TgH 2L9

8-10 Willow Creek, Ccùilàntiu. Sr-rth Arr

nual  Camp-Out.  Wri te:  Ch.,  Box 75, Cut-

ten, CA 9553.1

3- 1 ( ) - 
^v 

?( | r h' ( r, i) I ( u I i t ( il ) ( r, ( )urrrrzlzt. Rorrnd-
u[) .  Wri te:  ( ] i r . .  Br:x ( i7,  Nt 'epaura,  NIar) .  R(U
1 l lo

6-1O - I )?s iv lo l r t ts,  knlu.  State Spr in.q ( lonl .
\ { ' r i te:  Ch.,  17iJ1 ( l rand Ave.,  Des Moines,
IA 50309

8-1O ùIt t l t ik ' ,  Àlalnnrrr .  ' fh i r r l  Annual
r \zrr lc i r  ( l j t t  . f r r rn l r ; ree.  Wri te:  . famhrree,
I l rx 1( i { i l l1,  Bt . l  r \ i r  Sta. ,  l \ lobi le, , \ l  l t ( i (116

E 1O -- O[tttrturl .STrrirrt;s, Orrlorzrrlo. Srrm-
nrer r \ r t ' i t  Assy.  Wl i te:  I ) . (1.Nl . ,  Box 5018.
Âspt,n,  OO t i1{ i1- .1

E-10 --  l t&e \1tk, ,  t 'kn ' fuLt .  Eighth Aunrral
SI)r ing Nl tgs.  Wri te:  Ch.,  [ i01) ( l lcrNiùr 'Ct. .
\\rirrter (l:rrrlcn, Fl, 32787

,\  1O -  Super[rn.  I l ' i .s lorrs i r i .  l i9th ÀnnLral
Roundup. \ \ r r i tc :  ( )h. .  Bo.r  996, SLrper ior ,
\\'I s.llluo

- . l '1/ /  -  ( i r i1 l r r1.r .  À'rrr ,  ÀIar 'ûrr .  lTth Anrrual
r \ rea Spr i r te ( l rnr ' .  lVr i l t , :  ( )h. ,  Box 208() ,
( i ; r lhrp.  NNI i i7 l l { )1

ll-1O Oluûlunt, Ontttrio, Otuuuùt. Nlid-
Season Oitnrp-Out. \'tr'rilc: lvlid-Season
Ci ln l l ) - ( )u l ,  Gcn. I )cI . ,  Sl i r .  z\ .  \ \ ' inr lsor.
()nt. Nl.)A 61.1

,'i-1i// - li.rl.)rs{'1, À'(1r,./ar:d,t,. lflth r\nnrr:rl
Art ' ; r  (bnr.  \ \ ' r i te:  R(,q.  ( ]h. ,2.1 Por l lu l ( l
r \ r r ' . .  F i r r tnrrx l .  NJ O70l: ]

11-17 ' -  I i t r t  l l l r t l t .  Tar?r. \ .  i lS)t l r  State ( i rnr ' .
Urr i te:  Reg. ( ]h. .  Box 51057. for t  l ' l 'or th.TX
761t)5

11 17 -  I ' r r ln i  Spr ings,  Oul i l int i l t .  Ninth Arr-
nrrirl Rounrhrp (hostt'cl bl qzrl pe()llk' in
A.A.) .  lVr i tc:  Rrg. .2-12.1 Nenlxr l t  Bhr i . ,
Sui te 11o. Côsla Nl( 's i t .  ( lA l ) l { ;27

1 5 1 7 - ll/r tl tvi l/r,. À'or zr Srntirr, ( i t t u u L t. 2l )th
Anrrual Rorrndup. Writc: Rounrlup, I3ox
l-18S).  1\ t r l f r i l lc .  N.S. ROP 1X{)

15-17 - Ooclu' Cn'ek, Britislt Criurrtbia,
()uttultt. Ninth r\nnrral Rorrndup. l\i ' itt ':
( ]h. ,  Bo-r  55U. Cache Cleck.  I l .C.  \1)K 1l l0

15-17 Bristol, Nurlt .l,sl.lrlr?. C)ccân 51.rtf
Yorrne Peolr les Conl .  wr i tc:  Ch.,  Rtc.  1.
I | {x 1t)5.  Stcr l ing,  C' f  0t ;377

15-17 tlkrort, ()ltit.t. .llltlt ['ourxlcrs I)ay
( lonJ.  Wri te:  Conr. .  Box 12, Akron. OH
41309

1 6- 1 7 - I I u r r t l rc ltl t,Srrskzr tr'linltu l, Ct uu uùt.
' l ' t 'n th Annr.ral  Roundup. lVr i te:  (1h. .  tsox
l6.1il. tltu-r.rlx;lrlt, Sask. S0K "lA0

22-21 - Ottsper, l1'trnr,ir?,9. Ninth Ar)nual

. fune . fanrboree. Wri te:  Ch.,  2U01 S.
(irflhran, Oasper, l\Y fi26{)4

Le Box 4-5-9 est publié bimestriellement par
le bureau des services généraux des Alcooli-
ques anonymes, 468, Park Avenue South,
New York,  N.Y.
O Alcoholics Anonymous World Services,
Inc. .1984
Adresse postale:
P.O. Box 459, Grand Central Stat ion
New York,  NY 10163
Abonnement: Individuel, 1,50 $ pour un
an; de groupe, 3,50 $ par année pour cha-
que série de l0 exemplaires. N'oubl iez pas
d' inclure votre chèque ou mandat-poste
payable à:  A.A.W.S.,  Inc.

VOUS PROJETEZ UN ÉVÉNE-
MENT POUR AOÛT, SEPTEM-
BRE OU OCTOBRE?

Si vous voulez publier une an-
nonce dans le Box 4-5-9 de août-
septembre, rappelez-vous que la
date limite, pour nous faire parve-
nir vos informations. est le 15
juil let.

I l  est  entendu que le B.S.G. ne
peut vérif ier toutes les informa-
tions reçues. Nous devons compter
sur les membres des A.A. pour
décrire correctement les événe-
ments.

22-21 - North Conn'tn', Nen, Ilarnpshire.
l9th Anntral flonr'. t! Ârca Âssv. Write:
l-rrn<'tion (lom.. 1ll9 lvlicldle St.. Nianches
ler,  NH Oi l1O1

22-21 irludi.sort, Nlirtnesota. Ei.qhth An-
nrral Frt't'tiom Fcst- Write; Ch.. tso-r .14. R
#2. f);rrvson. lvlN 56232

22-21 Letlut-ster, Calttbniu. 11th Annual
Ântelope Vallev Roundup. Write: Ch.,
.132-19 N. 171I) St. \\'., Lancaster, CA 9353.1

22-21 \'erttort, Briti.sh Columbia, Canadn.
r\nnu:rl Rounritrp. \\'rite: Ch., Site 2, Comp.
17, R.R. { i .  \ 'ernon. B.(1.  \ '1T t iY5

22 21 - l|'estfield, ,\4açsrrrhusefls- Are:t
\brrne People's Conl. Write: Ch., Bo-x 27,
\\rilbraham, Nlr\ 01086

22-21 .Vrrttlr, I4lrrshirr,g'1or?. Seventh An-
nual N.W. Re.g. Conl. (sponsored bv gavs
in A.A.) . lVr i te:  Ch.,801 E. Harr ison, Sui te
105, I lox 55:.  S( 'at t lc .  IVA 98102

22-21 ,\rasftr,illc, Tennessee. Third Annrtal
Mtrs ic Ci tv Roundup. Wri te:  Ch.,  Box 173,
Nlt . . lu l ic t ,  TN 37122

22 2.1 Akron, Ohio. Loners/lnternational-
ists Conf .  wr i tc:  L. l .M. Uonf. ,  Box 19814'
Colr:mbus, OH 4321!)

22-21 - Peterborou.qh, Ontario, Carndn.
23rd Annrral K.:ru'artha.Dist. Conf. Wrtte:
()h. .635 C:rmeron St. ,  Peterborou.qh, Ont.
Kg.l 329

22-21 - Vttl d'Or, Quebec, CanaÀn. Suth
Conq. Dist. {r (French-speakinq). Write:
Pres. ,  Com. du Cong.,  C.P.3,  Rourn,  Ore.
JgX 5C1

22-21 Nvtere du Loup, Quebec, Carmda.
'I'enth Cong. Dist. 5 (French-speaking).
Wriiû: Cong., C.P. 951, Rir.iere-dr.r-Loup,

Quc. ( iSR 3M1
22-25 - Bogotâ, Colotnbia, ktuth Ameicct,

fV Conr'. Nacional (Spanish-speaking).
Write: Conv., Apartado 49730, Boqotâ,
Colombia,  S.A.

23 - WtLshùtgtrn, D.C.42nd Annual Inter-
goup Banquet.  Wri te:  Ch-,  W.A.1.A.,4530
Connect icut  Ave. N.W.,  Rm. 111, Wash-
ington, DC 20008

14



.lune corttittued

2iJ - n"ew Yrtrk,Nol York. Queens Co. Share-
a-Dav. lVrite: Ch., tsox 205, Whitestone,
NY 11357

2q-Julv 1 - Grtuul Forks, Brirish Colurnbia,
Canado. l l l th Annual  Picnic & Camp-Out.
Write: Com., Box 1664, Grand Forks, B.C.
vOH 1H0

291Ju|v 1 - Quzrsriel, BritLsh Colunrbiu,
Canadn. 17th Annrral Roundup. Write:
Ch., Ilox 4301, (luesnei, ts.C. V2J 3J1

29-.luly 1 - Slippen, Rock, Penn-s,lt,utia.
Area Weekend of Sharinq. Write: Com.,
Box 11296, Pittsburqh, PA 15238

29-.Jul,v 1 - Tntro, Àrova S{'otia, Crnatln.
Native Pror,. Roundup. Write: Ch., Box
261i, Shubenacadie, N-S. BON ̂ lHO

3)-.JuI.t, 1 - Willow, Ala-sÀn. Mat-Su Blast.
Write: Ch.,Ilox 873931, Wasilla, AK 99687

3)-.Jul.v 1 - Rontbar', /rralia. First World
Hello Live Conf. Write: Ch.,1I,17 Ererard
Naqar, Sion Bombar' 4000i12, Intlia

JUI/,

5-8 - Rosentortt. Illiruti.s. 27th lrtl. Conl. oI'
Youn{ People.  Wri te i  P. l .  Corn. .8o.r25665,
Chica.go, II- 60625

6-E - Foft NeLson, Britrsft Coluniltia, Ctutrufu.
11th Annual  Rourdup. Wri te:  Ch.,  tsox
1221, Fort  Nelson, B.C. \ /0C 1R0

it-,9 Boi.se, IcLùn. Pac. N.W. Conf . Write:
Ch.,281.{  Reqan, Boisr ' ,  I tJ 83702

6-6 -' Greuttille, rVr-rsr.rsr1;pi. 38th Annual
State Con\,. \,Vrite: (]h., Box 5397, Green-
ville, MS 38704

6-8 - Atnlxrh, Wte.\t (:ent(Dt.t,. Sec. Arrntral
Fest (English speakirrr{). Write: Ch.. Son-
nen Strasse ?. 8800 Schalkhausen, West
Crrmanv

11 15 - Crested Butte. Colortulo. first An-
nual Conf. Write: Ch., Bt'tx477. Dallas, TX
75221

13'15 - Lorusing, Michigan.32nd State Conf.
Write: Conf., 13:l Ho1l'ard. Cilro. N{I.1É1733

13-15 - B.tton Rou.ge, Louisittna..l6th An-
nual State Conr,. \À/rite: Ch., 15561 Sum-
merwood Ave.. Baton Rouge, LA 70817

13-15 - Ilonolulu, Ilawaii. Rc-g. F()nrm.
Wrnte: Reg. Forum Ctnrd., Box 459, (lrand

Central Sta., Ne$' York, l.JY 10163
13-15 - Ohillivark, BritLslt ColLurtbia,

CarnrLt-Sec. Anntral Roundup. Write: Ch..
tsox 13.{, Chilliu'ack. B.C- V2P (iH7

13-15 - I't 'uro, Nova &'otzr, (,larrrrlrr. St'rtnth
Annual Midsummer Roundup. Write: (1h.,

Box 112, Great Vi l lâge, N.S. BoM lLo
13-15 - 7'ontukct|Oroville, l'llas/rinçorr. Sec.

Annual Lost Lake Camp-Out. Write: Ch.,
Bo.x 31, Tonaskel, WA 98855

13- 15 - tr|'oodstotk, Orttaio, Curtarln. Thirçl
Annual  Marathon ol 'LIr) i t r ' .  Wri te:  Ch.,  4
Bernadette Pl., W'oodstock, Onl. N4S 8M5

13-15 - Snrr Liris ObLspo, Califonùu. 22nd
Dist. Con\,. write: Req. Ch., Box 6011, Los
Osos, CA 93402

18-22 - Boca Retotr, Floridn.2tlth Anntral
State Conr,. Write: Ch., Bo.r 5991, Lake
Worth, t'L :l34ti(l

19-22 - Lublnck, Te.rzr.s.'I'enth Annr.ral Hub
of the Plains Conr ' .  Wri te:  Ch.,  Box 6511,
Lubbrrk, TX 79413

20-22 - Cla,elartd, Ohtt. 28th Annual State
Conf . Write: Con{., Box 1-1548, Cleveland,
oH 4,111,1

20-22 - Edsorr, Alberta, Oarutdn.24th An-
nual Roundup. Write: Book Ctr., Box 147,
Niton. lunct ion,  Al ta.  TOE 1S0

20-22 - Poughkeepsiz, New York. !-irst An-
nual Dutchess Co. Younq People's Conf.
Write: Conf., Bo-r 171, Fishkill, ÀlY 12524

20-22 - Solrl,otna,Abska.l lth Annual Wil-
dernessJamboree. Write: Secv., Box 783,
Soldotna, AK 99669

20-22 - Lincoln, Nlontana. 1 1th Wilderness
A4ape Weekend. Write: Coord.,23 Konlev,
Kal ispel l ,  NIT 599(r l

20-22 - Susanville, Califomfu. Fourth An-
nual Eagle Lake Camp-Out. Write: Secv.,
Box 1430, Susanr.ille, CA 96130

20-22 - ktnta Clara, Calilitmia. N. Calif.
Council ofA.A. Summer Conf. Write: Ch.,
1046 Ininq St., San Francisco, CA 94\22

20-22 - Niagara FalLs, New l'ork. 20th State
Conv. Write: Ch., 6380 W. Quaker, Or-
ch:rrd Park, NY 14127

20-22 - Colurnbia, MLssouri. 25th State
Conv. Write: Treas., Box 9405, St. Louis,
N{O 631 17

21 - Northrid.gc, Califônia. Fourth Annual
Countn' Western.Jamboree tr Fair. Write:
Cent. O{1., 767 S. Hiin'ard BIvd., Los
Anqeles, CA 90005-9990

27-29 - k,rn,ille,7'e:zr. Hill Country Round-
up. Wri le:  ( )h. .  Box 2153. Kerrv i l le,  TX
78028

27-29 -  Ott .sa Grarule,  Ar izort t t .24th
Sahuaro Aqape Weekend. Write: Secv., Box
.1021.1, Tucson, AZ 85717

27-29 - lltiruLsor, Ontaio, Canarlrr. Ninth
Annual Windsor é; Essex Co. Clonv. Write:
( lor l , . ,  Box 150:,  Sta.  A,  Windsor,  Ont.
NgA 6R5

27-29 - Cltarlottetowrt, Prince Edward
Isktrrl, (inttttLr. Sec. Maritinte Con{'. of
Younq People. Write: Conl., Box 2216,
( lhar lot tctorut ,  P.U.L C1A 8Bg

27-29 - N-fle, ColorruJo. Sec. Annual Hanev
Gap Pig Roast. \\rrite: Ch.. 44a8 Cin' Rd.
:137. Rille, (lO 81650

Aug.t^st

2-5 - Iktt Spnrlg.s, Arkzrrrsas. 44th Annual
State Conv. Write: 'freas., Box 27, Mavs-
ville, AR 72747

3-5 - Rochtster, New York. Fifth Annual
State P.1. ,  C.P.C.,  Inst .  Workshop. Wri te:
Area Com., Box 184, Elmira, NY 14902

3-5 -,SparLs, À'arrrrdzr. Serenth Annual Sierr:r
Nevada Roundup. Write: Reg. Ch., Box
3529, Sparks, NV 89432

3-5 - {:tyde ,Alberta,Canaàa. Ninth Annu:rl
Dist. 9 Rounriup. \À/rite: Ch., Box 1?64,
Westlock, Alta. TOG 2L0

3-5 - HuLl, Quebec, Contufui. 11th Cong.
Vallee de l'Outaou:ris (French-speakinq).
Wri te:  Com. de Pub.,  C.P.24, Hul l ,  ( luc.

J8Y 6M7
4-5 - Bryatr/College Station, Tern.s. Annual

Conf. Write: Reg., Box 2652, Bryan, TX
774O5

4-5 - Cantpbell River, British Columltia,
Caruula. Tenth Annual R.ellv. Write: Ch.,
Box 652. Campbell River, B.C. VgW 6J3

8-11 -  At larûa, Georyia.40th S.E. Conl '6r
31st State Conv. Write: Con1., Box 901J06,
Atlanta, GA 3036.1

9-12 - Mirtrteap;ol|s, Minnesota. Intl. Doc-
tors in A.A. - Annual Mtq. Write: Secv.,
1950 Volnev Rd., Youngstoum, OH .14511

10-11 - Guelph, Ontaio, Canadn. Cent. W.
Ont. 15th Annual Conv. Write: Ree. Ch.,
-12 Blueridqe Dr., Kitchener, Ont. N2M 4E1

10-12 - West Hartford, Connecticut. F\rsl
Annual Young People's Conf. Write: Ch.,
Box 10547, West Hartforrl, CT 06110

10-72 - Rosent)nt, Illinoes. Ninth E. Cent.
Reg. Conf. Write: Conf. Com., 205 W.
Wacker Dr., Suite 408, Chicago, IL 60606

1O-12 - Indio,Calfomin. Tenth Annual gth

Dist. Conv. Write: Ch., 42-940 Delaware,
Palm Desert, CA 92260

10-12 - Dallcn, Teras. Lone Star Roundup.
Write: Req. Ch., Box 835112, Richardson,
TX 75083

70- 12 - Cowansvilb, Qtæbec, Canatb. Tbird
Bilingual Conv. Write: Ch., Box 222,
Granby, Que. J2G 8E4

10-12 - Moorhzad., Minnesota.llth Annual
Red R. Vallev Roundup. Write: Conf. Ch.,
Box 558, Moorhead, MN 56560

10-12 - Tuktmeen, BitLsh Columbin,
Canada. Third Annual Roundup. Write:
Ch., Box 1396, Princeton, BC VOX 1W0

16-19 - Omahn, Nebraska. Cornhusker
Roundup WI. Write: Ch., Box 425, Belle-
vue, NE 68005

17-19 - Vancouver, British Columbia,
Canadn. Area Conv. Write: Ch., Box 38,
Sta. A, Vancouver, B.C. V6C 2L8

17-19 - St. Peter, MinræsotL. 36th Area
Conl-. Write: Tkt. Ch.. lO5Javbee La., Box
#56, Mankato,  MN 56001

77-79 - Crcntbrook, Brittsh Columbia,
Canada. Annual Roundup. Write: Ch., #35
1916---Ath St. N., Cranbrook, B.C. V1C 3N3

17-19 - Meeker, Colorado. White R. Round-
up. Wri te:  Ch.,  BoxJ. Meeker,  CO U1(i41

17- 79 - Roaru)kr, Vir,$r;ra. 35th State Conr'.
Write: Ch., Box 8532, Roanoke. VA 2.1014

17-19 - Cartersvilb, Georgut. Seventh An-
nual Allatoona Roundup. Write: Roundup,
Box 85Éi, Cartersville, GA 30120

24-26 - Chautau4m, Nu York- 31st Tri-
State Ass\ ' .  Wri te:  Ch.,  231 But ler  St . ,
Mercer, PA 161:17

24-26 - Wittstort-Salertt, Nor:.h Carolina-
37th State Conr ' .  Wri te:  Ch.,  Box 18412,
Raleigh, NC 27619

24-26 - Wirtàsor, Noya &'olia, CamtrLt.
Mini-Roundup. Write: Roundup, Box 2M7,
Windsor, N.S- BoN 2T0

25 - Milton, Orttnrio, Ctnuuùt. Fifth Annual
Roundup. Writ€': Proq. Ch., 434 Mountain-
r . ieu,Dr- ,  Mi l t rxr ,  C)nt . ,  LgT 1W2

25 26 - Edrrtorttort, Alberta, Carrudn. Fifth
Annual Younq People's Roundup. Write:
Ch.,  11715-94 St. ,  Edmonton, Al ta.  TsG
ul

25-27 - Krtmloops, BritLsh Columbitt,
CQnufut- Secorrd Annual Younq People's
Rallv. lVrite: Ch., 649 Lilac Ave., Kam-
loops, I).C. \?B 3S1

:l(lsept. 2 - Baton ktuge, InuLs[ana. Four-
State Young People's Conf. Write: Ch., Box
458€i2, Baton Rouqe, LA 7t)895

31-Sept. 2 - Portknttl, Orqg{rl. Area Conf.
Wri te:  Conf.  Com.,4470 S.W. Hal l  Blvd. ,
Box 204, Beaverton. OR 97005

:Jl-Sept. 2 - Sari FrancLsco, California. XII
Spanish Conr'. U.S., Canada, Puerto fuco
(Spanish-speaking). Write: Secv., 100 Va-
lencia St-, Suite 252, San Francisco, CA
94103

31-kpt. 2 - ChnpLeau, Ontario, Canaia.
17th Annual Roundup. Write: Ch., Golden
Route Grolrp, 93 Elgin St.. ChaPleau, Ont.
POM 1KO

31-Sept. 2 - Conrcr Brook, Naufoundland,
Canuln. Area Conv. Write: Ch.,35 Tudor
St., Corner Brook, Nfld. A2H 6Rg

31-Sept. 2 - PoLson, Montana. Sec. Rav of
Hope Camporee. Write: Ch., Box 643, Pol-
son, MT 59860

31-sfpt. 3 - PaIm Beach, Florida. fourth
Annual Area Roundup. Write: Ch., 1728
Latham Rd., West Palm Beach, FL 33409
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Rotation des tâches du personnel du B.S.G.
à partir d'avril 1984

FONCTIONS ET TITULAIRES COMITES CORRESPONDANCE
AVEC GROUPES AUTRES

Coordonnatrice du personnel
Betty L.

Cosecrétaire, Conseil des Services Généraux; secrétaire,
Séance de Partage des syndics; secrétaire, Comité
d'Orientation et d'Admissions de la Conférence.

Directrice, Services Mondiaux A.A.; membre, Comité
d'orientation et de procédure Rapport Trimestriel;

Coordonnatrice des services aux
groupes,

Forums régionaux
Helen T.

Cosecrétaire, Comité des syndics sur le Congrès
international et les Forums régionaux; secrétaire, Comité
de la Coniérence du rapport et de la charte

Ouest central des E.-U. Responsable du matériel de Service et des
Orientations; membre, Comité d'orientation et de
procédure

Coordonnatrice de la littérature
Vinnie M.

Secrétaire, Comité des syndics et des publications de la
Conférence

Pacifique des É.-U. Production et distribution de huit bulletins du B.S.G.:
préparation du matériel audio-visuel; mise à jour des
anciennes brochures; préparation de nouvelles
brochures; préparation et distribution de films;
éditrice du Box 4-5-9

Conférence
Lois F.

Secrétaire, Comité des syndics sur la Conférence des
services généraux et Comité de I'ordre du jour de la
Conférence

Sud-ouest des É.-U. Final Conference Report; édition de la Conférence du
Box 4-5-9

Correspondance outre-mer
Susan D.

Secrétaire, syndics du Comité international Secrétaire, Meeting de Service Mondial;
Rapport du Meeting de Service Mondial

Coopération avec le milieu
professionnel

Curt is M.

Secrétaire, Comités des syndics et de la Conférence sur la
coooération avec le milieu orofessionnel

Estdu Canada Bulletin Informations sur les A.A. et
Bulletin de l'1.P. et de la C.M.P.

Isolés et Internationaux
Phyll is M.

Secrétaire, Comité de nomination des syndics et Comité de
la Conférence sur les syndics

Lo ners- I nte rnat ional is ts Meet ins

Information publique
Lyla B.

Secrétaire, Comités des syndics et de la Conférence sur
I' Information publique

Est central des É.-U. P.l.-C.P.C. Bulletin;

Congrès international
Sarah P.

Cosecrétaire, Comité des syndics sur le Congrès
international et les Forums résionaux.

Établissements pénitentiaires
Eileen C.

Secrétaire, Comités des syndics et de la Conférence sur les
établissements pétinentiaires

Sud-est des É.-U. Bulletin des établissements pénitentiaires

Centres de traitement
Cheryl Ann B.

Secrétaire, comité des syndics et de la Conférence sur les
centres de traitement

Nord-est des É.-U. et
Ouest du Canada

Bulletin des centres de traitement

Service aux hispanophones
Vincente M.

Conseiller auprès de tous les comités qui desservent la
communauté hispanophone

Correspondance avec les
hispanophones

Traduction en espagnol de tout ce que décrit ci-haut


