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De nombreuxprojets
de publicationsresserrent
I'ordre du jour de 1984
De nombreusesnouvellespublicationsont été soumisesà
I'approbation,à la 34eConférencedesservicesgénérauxdes
É.-U. et du Canada,qui a eu lieu à I'hôtel Rooseveltde New
York, du 15 au 2l avril 1984.Chaquenouveauprojet a été
précécar lors desConférences
I'objet d'une étudesérieuse
dentes,une certaineinquiétudes'estmanifestéefaceà la prolifération de nouvellespublications.Cela signifie donc que
cetteConférenceattacheunegrandeimportanceaux ouvrages
qu'ellea approuvéset dont la Iistesetrouveen page2, dans
I'article intitulé <Recommandationsde la Conférencede
1984>.
de
L'ouvragele plusimportantapprouvépar la Conférence
1984estsansdoutele livre tant attenduqui racontela biographie de Bill W., cofondateurdes A.A. Il s'intitule <<Pass
It
et il est rédigédans le même
On>> (Transmettezle message)
styleque la biographiede Bob, intitulée<Dr. Bob and the
illustrée.intitulée(A.A. - The
Good Oldtimers>>.'L'histoire
First Fifty Years>>,
a été I'objet d'une étudeapprofondie.
La Conférencede 1984s'estaussipenchéesur la révision
membredesA.A. et I'abusdesdrogues>>
et
desbrochures<<Le
<Le groupedesA.A.>; sur l'épreuvede la brochurerédigéeà
homosexuels;
sur le projet d'illusI'intentiondesalcooliques
brochuredu mêmetypeque<Les
trer (Les DouzeConcepts>,
Douze Traditions illustrées>;et sur la versionactualiséedu
court métragesur le B.S.G. intitulé(P.O. Box 459>.

À mesureque la Conférencese déroulait, chaquejour se
transformaiten un testamentde reconnaissance
exprimépar
I'amour et le servicedescenttrente-troisparticipants:lesdéléguésrégionaux,les syndics,les directeursdes servicesmondiaux et du Grapevine,et les membresdu personneldu
B.S.G. et du Grapevine.

Dimanchesoir,un dîneret la réuniondesA.A. desplusstiLes syndicsdu comitéde nominationont fait une proposimulante qui a suivi ont contribuéà égayeret à détendreles
tion concernantla durée des termesd'office des syndicsde
membresde la Conférenceet lesinvités.La semainede travail
ClasseB éluspour remplacerceuxqui sontdécédés
ou qui ont
a débutéle lundi matin et tout au coursde la semaine,lesparavantla fin de leursannéesde serviceau Conseil.
démissionné
ticipantssesont astreintsà une disciplinerigoureusede travail
de comité. en allocutionssuiviesde
Le thèmede la Conférence,<<Lareconnaissance,
Ie langage consistanten assemblées
du cæur>r,aétélanote dominantedu discoursdu Al H., syn- discussions,en ateliers,en présentationde rapports, en une
peut-êtreplus encorede reconnais- sessionde panier-aux-questions
dic régional:<<J'éprouve
et en une autre intitulée
à dire?>Chaqueannée,au brunchde fermesanceque de respectenversceux qui ont su maintenir la <Qu'avez-vous
Fraternitédans son contexteet dans sa vigueuractuelleafin ture qui a lieu le samedimatin, lessyndicsqui quittentle Conqu'elle soit encoreprésenteaujourd'hui pour venir en aide à seil font leursadieux.En 1984,ce fut au tour dessyndicsdes
un autrealcooliquecommemoi. Tout en étantreconnaissant, servicesgénérauxJohn B. et Don D., dessyndicsrégionaux
je suisdevenude plus en plus conscientde ma responsabilité AI H. (Ouest du Canada) et Joan S. (Ouest Central des
pour préservercette Fraternité intacte pour ceux qui en É.-U.). Alors que lestrois dernierssyndicsmentionnéssesont
vu attribuerun autrepostesuivantla méthodede la rotation,
auront besoindansI'avenir>>.

John, pour sa part, se préparera à une nouvelle forme de ser- Information publique- Que le feuillet, le présentoiret I'afvice (lire en page 4 le rapport du Conseil des servicesgéné- fiche du <<Membre
pour présenter
desA.A.> soientactualisés
raux).
lesdernierssondages
effectuésen 1983;qu'uneannonceéclair
Les assembléesde comité de la Conférence et les discussions généralesqui suivirent constituaient, comme toujours,
le point important des travaux de la Conférence. À la deuxième page du présent bulletin, vous pourrez prendre connaissance de certaines des recommandations les plus importantes
de la Conférence. La liste complète paraîtra dans le Rapport
final de lo Conférence.

Recommandations
de Ia Conférencede 1984
Ordre du jour - Que le thèmede la Conférencede 1985soit
choisi parmi les suivants:<Service- The Golden Key> (Le
serviceest la clé maîtresse),<Love and Service>(Amour et
(Précieuxmoservice)ou <<Golden
Moments of Reflexion>>
mentsde réflexion).
Coopérationavecle milieuprofessionnel- Quelesnouvelles
sur la C.M.P. soientdésormaispubliéesdansle Box 4-5-9et
que le Bulletin de I'1.P. et de la C.M.P. soit discontinué.
pénitentiaires- Que le Manuel de travail des
Établissements
pénitentiairessoit approuvé;que les nouvelles
établissements
pénitentiaires
sur lesétablissements
soientdésormaispubliées
que
pénitendansle Box 4-5-9et
le Bulletin desétoblissements
tiairessoit discontinué.

pour la télévisionportant sur le Préambulesoit préparée.
Rapportet charte- Quele ConseildesS.M.A.A. nommeun
sous-comitépour réviserle contenuet la présentationdesannuairesdesA.A.; qu'une définition plus précisedesprocédures du troisièmeHéritaeesoit reformuléedansLe manuelde
services.
Centresde traitement- Que soit réaffirméela recommandation de la Conférencede 1978sur la formation desgroupes
des A.A. dans les centresde traitement; qu'un Manuel de
travail soit préparé;que soientrédigésdesprincipesdirecteurs
distinctspour les centresde traitementet les établissements
pénitentiaires.
Comité dessyndics- Que les syndicsdu comitéde nomination soient autorisésà avoir droit de surveillancesur les
délégués
et lessyndicsconcernantl'électionde touslessyndics
de ClasseB pour un termede quatreans,peu importe le moment où le postedevientvacant.

Le ConseildesÉ.-IJ. et du Canada
profite de la vasteexpérience
de cinq nouveauxsyndics

Lesexpériences
de servicede deuxnouveauxdélégués
régioFinances- Que les contributionsdes régionsaux dépenses naux élus par la Conférencede 1984convergentpour la sede la Conférencesoientaugmentées
de 300 $ à 400 $.
condefois. JackF., de Vancouver,C.-8., remplaceAl A., de
l'Ouestdu Canada;Dan B., de Marion, Iowa, succède
à Joan
Grapevine- Qu'un nouveauruban sonored'articlesdu GraS.,
de
I'Ouest
Central
des
É.-U.
Jack
Dan
ont
tous
deux
été
et
pevinesoit enregistréà chaqueannée;quela publicationde la
délégués
à la Conférencesur le panel29. En 1982,ils ont tous
section<About Alcoholism>sepoursuiveavecla mentionde
deuxété présidents
de comitésde la Conférence:
Jack, celui
déni de responsabilité.
desfinanceset Dan, celui despublications.
Congrèsinternational- Que des membresdes A.A. soient
Suite à la rotation et aux démissions,trois nouveauxsynles principaux conférenciersaux réunions importantesdes
dics font maintenant partie de la Conférence.Robert P.
A.A.; qu'il soit rappeléaux organisateurs
de rassemblements
Morse a été élu pour remplir le postede trésorierdu Conseil
locauxque I'assistance
au Congrèsinternationalpourrait s'en
laissévacant par la démissionde Frank Smeal, syndic de
ressentirs'ils projetaientun événement
entrele l0 mai etle23
ClasseA. Roberta plus de quinzeannéesd'expérience
dansle
1985.
août
domainede la financequ'il a acquisedansle milieu immobiPublications- Que soit approuvéela publicationde la bio- lier; il a été membredu conseildu Comité desfinancespengraphiede Bill V/. intitulée<PassIt On>; que le contenude la dant deux ans.
<Le membredesA.A. et I'abusdes
brochurequi remplacera
Chacundes conseilsdesdirecteursaccueilleraun nouveau
drogues>>
soit approuvé avec révision; qu'il n'y ait pas de
syndicdesservicesgénéraux:ThomasJ. remplaceraJohn B.
brochuredestinéeà I'alcooliquehomosexuel;que la brochure
au conseildesS.M.A.A. et Ralph R. remplacera
Don D. au
<Le groupedesA.A.> conserve
essentiellement
le mêmeconjoué le rôle
conseil
du
Grapevine.
Tom
est
avocat
et
a
souvent
tenu; qu'une brochure intitulée <Les Douze Conceptsillusd'expert-conseilauprès d'organismesà but non lucratif.
trés> soit préparée;que soit approuvéela versionactualisée
Ralph estun publicistechevronnéet ex-écrivainpour la radio
du court métrage(P.O. Box 459>.
et la télévision.Il a déjà étédirecteurdu Grapevineet membre
Politique/admissions- Que lesgroupeset lescomitéshispa- de trois comitésde syndics.
nophonessoientencouragés
de six diversesfaçonsà participer
à Ia structuregénéralede service.

Rapportsdu B.S.G., du Conseildesservices
générauxet des comitésdes syndics
Conseildesservicesgénéraux

Pour la premièrefois,
notre conseildessyndics
fait sa quatrièmeÉtape.
Rapport dessyndics:Le conseila connu
une annéetumultueuseen mêmetemps
qu'éclairante.Pour la premièrefois, le
conseila fait son propreinventaireet les
résultatsont étépositifs.Par exemple,il
a permisde mieux sepénétrerdu rôle de
serviteursque jouent les syndicset de
jeter une lumièrenouvellesur la responsabilitéattachéeà ce poste.
Juste avant la Conférencede 1983,
j'ai nommé un comité ad hoc chargé
d'examinerles pratiquesde rotation des
deux conseilsauxiliaires(LesS.M.A.A.
et le Grapevine)et descomitésdessyndics, de mêmeque leur conformité aux
règlements. Cet inventaire a permis
d'apporter à cette Conférencedes rePour acdéterminantes.
commandations
complir son travail, le comité s'est surtout basésur la brochure<Les Douze
Conceptsdes servicesmondiaux> rédigéepar Bill W., en 1960et 1961.Mais
depuisce temps, de nombreuxchangements ont été apportés à chaque
nouvelleimpressionpour mieux refléter
la façond'agir actuelle.J'ai nomméun
comité d'étude pour analyserceschangements.
Le conseila égalementconsacrébeaucoup de tempset s'estingéniéà trouver
pour remplacerBob P.,
un successeur
directeurgénéral,qui désireprendresa
retraiteau plus tard le 3l mars 1987.
Bob a demandéque ce futur directeur
travaille aveclui pendantdeux ou trois
ansafin qu'il soit parfaitementinitié à sa
nouvelletâche.Le conseils'estrallié à sa
demandeet le comité de Nomination a
étudiélescandidaturesà ceposteet deux
noms ont été retenus. Finalement, le
choix a porté sur John B.
Je reviensmaintenantà mon exposé
sur <l'état où se trouvela transmission
de la Fraternité>.Malgréles
du message
problèmesrécurrentsdont il estquestion
à cette Conférence.le mouvementdes
A.A. n'a jamaisétémieuxportant.Plus
de 4300nouveauxgroupesse sont enregistrésau B.S.G. (sansoublier les milliersd'autresqui ne remplissentpascette
formalité). Après avoir soustrait Ies

groupesinactifs, il résulteune augmentation nette d'environ 3500groupes,en
l 983.
Les publicationss'enlèventtoujours
rapidement.L'an dernier, 543 000 exemplairesdu GrosLivre ont étéimpriméset
distribués,soit 1890de plus qu'en 1982.
Quant aux autrespublications,la ventea
augmentéde 12,5s/0,ce qui signifieque
8 900 000 livreset brochuresont étédistribués,en 1983.
Les étatsfinanciersde nos deuxsociétés subsidiairesindiquentun profit et je
suis tout particulièrementheureux de
rapporter cette nouvelle concernantIe
Grapevine;il s'agit là d'un changement
remarquable.
En cettepériodede I'année,plusieurs
autrespaysdu mondetiennentune Conférence des servicesgénérauxen tous
points semblableà celle-ci.Cette belle
Fraternitéet ce mode de vie si merveilleux ont réussià déborderles frontières
nationaleset à franchir les barrièresde
cultureet de langue.
Gordon Patrick,
non alcoolique,président

Servicesmondiauxdes4.4.. Inc.

Publicationstraduites
en plusieurslangues
Nouvellesrecrues
dansle personnel
Rapport des directeurs:Voici certaines
en 1983:
de nos réalisations
o Transfert de 655 900 $ au Conseildes
servicesgénérauxpour couvrir les déficits d'exploitationsubisen 1982;transfert de 200 000 $ au fonds de réserve,
représentantles surplus de fonds non
nécessaires
à I'exploitation.
. Consentement
à un prêt à la Hollande
(ne dépassant
pas 36 500 $) pour I'impressionde 4000 exemplairesdu Gros
Livre en languehollandaise.
. Ratificationd'une ententeavecle Comité despublicationsd'Amériquelatine,
dont le siègeest situé à Costa Rica, à
l'effet qu'il assumemaintenantla pleine
responsabilitéde la traduction et de la
distribution des publicationsdes A.A.
en Amériquelatine.

o Embauched'une nouvelle employée,
EileenG., pour remplacer
BethK., qui a
pris sa retraite; embauched'une autre
employée,CherylAnn B., pour combler
le postelaissévacantdepuisle décèsde
June R.; embauchede Vincente M.,
pour desservirles groupeshispanophones.
o Ouverture d'un nouvel entrepôt à
Minneapolis,Minn.; une analyseest en
cours pour déterminerI'utilité d'ouvrir
un entrepôtdansI'Ouestdu Canadaafin
d'accélérerI'envoi descommandes.
. Approbation de prix de vente de six
brochures nouvellement traduites en
langue espagnole;accordé 68 permissions de reproduireles publicationsdes
pour enregistreA.A. et une permission
ment sur ruban sonore;quatrepermissionsont étérefusées.
Lors de I'assemblée
annuelledes représentantsdu B.S.G. avec les quatre
déléguésfrancophones,le servicede la
littératureet Ie syndicde I'est du Canada, il a été discutéd'une proposition
faite par le Servicede la littérature, de
traduire le film (4.A. - An Inside
View>. Le volume de la trame sonore
seraréduit pour permettreà deux narrateurs(un hommeet une femme)de commenterle film en français.
Joe K., président

Archives

La couverturedu premier
<GrosLivre> attire I'attention
Comité des syndics: Lors d'une des trois
réunions tenues depuis la dernière Conférence, une politique a été élaborée
pour conserverles dossiersdes premiers
groupes latino-américains. Avec l'aide
d'un membre hispanophone, d'importantes pièces de collection ont été choisies et seront préservéessur microfilm;
quant aux autres documents, ils seront
envoyésau B.S.G. des pays concernés.
Le département des archives a contribué à la recherche d'un nombre record
de livres et d'émissions télévisées,y compris d'autres trouvailles sur I'historique
de la Fraternité. Ce département a aussi
restauré dix-neuf chemisesoriginales qui
protégeaient les diverses impressions de

été dresséeen 1983,comprendnos collectionsde photographies,de cassettes
et
de revues.
Frank M., archiviste

Conférence

Le systèmede comité
de la Conférenceestmis en valeur
Comité des syndics: Les suggestions
pour le thèmede la Conférencede 1984
ont été étudiéeset nous avons recommandéau Comité de I'ordre du jour qui
a le mot de la fin dans le choix final,
Dans/esarchives,
se trouvent
troiséditions d'opter pour le suivant:<La reconnaisquarante-cing sance,le langagedu cæur>>.
du GrosLivrequinousramène
Nous avons
ansenarrière,
audébutduMouvement.
L'édï
analysélesidéesrapportéesdansle question de 1939(en haut,à gauche)était protionnaire sur l'évaluation de la Confétégéeparunecouverture
decouleurvivepour
suivantesont été
mieuxattirerlesivrognes
dansla Fraternité renceet les suggestions
proposéesdurant la séancede partage
naissante.
qui a eu lieu aprèsla Conférence:
o Qu'il soit demandéau présidentdélégué d'expliquer le systèmede comité
la premièreédition du Gros Livre. Ces
dansune lettre qu'il adresseraaux déléchemises
sontde couleurjaune,rougeet
gués,avantla Conférence,en soulignant
noire. Elles sont tout à fait appréciées les moyensles plus efficacespour profidesvisiteurset plus raresque le livre luiter le plus possibledesmoyensd'expresmême.
sion de la Conférencepar le biais du
systèmede comité.
Suite à une proposition d'un centre
o Quele choix desmembresde comitéde
d'archivesde I'OuestCentraldesÉ.-U.,
il y a eu de nombreuses
discussions
conla Conférencese fasseà la mi-décembre
(lors de I'assembléedu Conseil des
cernant I'enregistrementsur vidéo cassette de membres racontant des faits
S.M.A.A.), en présence
de deuxsyndics
historiques.Finalement,il a été établi
ou de deux membresdu comité dessynque les risquesde bris de nos Traditions
dics, ce qui donnerait une avanced'un
mois de plus pour communiqueravecles
sur I'anonymatétaienttrop grandspour
utiliserce moyentechnique.
membresdu comité de la Conférence.
o Qu'afin de stimulerla discussion,
les
Al H., président
(aux assemblées
présentateurs
d'exposés
suivisde discussion)soulèventdesquestions sur les sujetsqu'ils traitent.
Rapport du personnel:Carl Sandburga
écrit: <Lorsqu'unesociétéou une civiliNatalie 5., présidente
sation tombe en ruine, la causeest en
partie attribuableà l'oubli de sesorigiRapport du personnel:Le coordonnanes>.AvecI'intérêtaccrupour nosorigï
teur de la Conférenceest I'agent de
nes,il semblequela terribleprophétiede
liaisondesmembresde la Conférenceet
Carl ne s'appliquepasauxA.A. Lescende tous ceux qui serventsur les quatretres d'archivescontinuentde croître et
vingt-onzecomitésrégionauxdes É.-u.
d'aprèsles quelquesdemandesde chanet du Canada,auxquelss'ajoutentsougementdansnos listespostales,il appert
vent les adjoints de tous les niveauxde
qu'il y ait stabilisationdansleur localisaservice.La croissancede la Fraternitéa
tion.
imposé I'augmentationdu nombre de
districtset il a fallu trouver desmoyens
Nous avons reçu plusieurs dons de
pour fractionner les disinnovateurs
y
plus
quatrelivres rares, compris
de
tricts.
vingt-dix enregistrementssur cassette,
Nous avonsreçulesprocès-verbaux
relatant des faits historiques.D'imporde
régionales,
tants documentspersonnelsappartenant presquetouteslesassemblées
lesassemblées
de comitéet cellesdesdisaux premiersmembreset se rapportant
aux groupesdes débutsont été ajoutés
tricts.Nous les faisonscirculerparmi le
personneldu B.S.G. et du Grapevine.
La listede nosactifs,qui a
aux dossiers.

Cesdocumentsnouspermettentde prendre connaissancedes activités qui ont
lieu aux États-Uniset au Canada.
Nous encourageons
tous les membres
à nous faire parvenir des suggestions
pour I'ordre du jour de la Conférence.
Elles serontremisesau comité des syndics et à celui de I'ordre du jour de la
Conférencepour approbation;puis elles
paraîtront dans le Rapport trimestriel,
dansle Box 4-5-9et dansI'ordre du jour
préliminaireenvoyé,en janvier, à tous
les délégués.
Le coordonnateurde la Conférence
pour le thèmeet
recueilledessuggestions
I'ordre du jour; correspondavecles déléguéspour préparerla Conférence;travaille de concertavecle directeurgénéral, le gérant de bureau et le personnel
pour planifier et organiserla Conférence; établit le programmeet achemineles
rapports et autre matérielpour les Manuelsde la Conférence,la premièreédition du Box 4-5-9 et le Final Conference
Report; analyseles rapportsdescomités
régionauxet desmembresde comitésde
district.
Lois F.

Coopérationavecle milieuprofessionnel

Nos rapportsavecles N.A.
peuventaider à la protection
de nos Traditions
Comité dessyndics:Le sous-comitéqui
avait pour mandat d'analyserles publicationsrédigéesà l'intention des membres de la professionlégalea rapporté
qu'il y en avait un nombresuffisant;il a
suggéréqu'une lettre type soit incluse
dansle Manuelde la C.M.P. pour permettre aux comitéslocaux de I'utiliser
lorsqu'ilsvoudrontproposerle Mouvement commeressourceaux membresde
la professionmédicale.Nous avonsacceptéle contenude cettelettre. Un autre
sous-comitéa analyséles publications
rédigéesà I'intention deséducateurset il
en est venu aux mêmesconclusions.
Nous avons revu la lettre rédigéeen
1972,quele B.S.G. faisait parveniraux
centresde traitement. Il a été recommandé d'actualiser cette lettre pour
mentionnerI'existence
des N.A. à titre
de référence.
Desreprésentants
desN.A. ont assisté
à deux de nos assemblées;
nous avions
eu vent des difficultés d'organisationet
de développementde cette Fraternité,

ainsi que de sa soudaineexplosionde
croissance;un membredu personneldu
desserviB.S.G.a assistéà I'assemblée
cesmondiauxdes N.A.; les deux organismesont grandementcollaboréentre
desN.A. pour
eux et la reconnaissance
le partagede notre expériencea contribué à un échangetrès positif.
Un sous-comitéanalysele document
de serviceconcernantla coopérationdes
A.A. à la rechercheet lesprojetsde sondagedesnon-membressur la Fraternité,
afin de voir s'il y a lieu de I'actualiseret
de levercertainesrestrictions.

Établissementspénitentiaires

Un manuela été préparépour
faciliter le travail
descomitéslocaux
Comité dessyndics:En 1983,la Conférencea demandéà ce comitéde préparer
un manuelde travail pour lescomitésdes
pénitentiaires.L'épreuve
établissements
de ce documenta été soumisepour approbation au comité de la Conférence.

Nous avonsécrit aux déléguéset aux
présidents des comités des établisseLorsquenousavonspris connaissance mentspénitentiairespour leur expliquer
le servicede correspondancedans ces
de la propositiond'augmenterle nombre
établissements
et pour recruter des vode pagesdu Box 4-5-9 pour y inclure le
lontairesqui seraientdisposésà corresBulletin de nouvellesde I'l.P. et de ls
pondre avecles prisonniers.
C.M.P. afin de rejoindre plus de lecteurs, nous avonshésitéà appuyercette
La publication Conférenciers des
propositionet nousavonsfinalementacA.A. danslesprisonsestmaintenanttraquiescéà la condition que ce projet soit
duite en espagnol;et la brochure <<It
réaliséà titre d'essai.
Sure Beats Sitting in a Cell> paraîtra
lïtilliam Flynn, M.D.,
président (non-alcoolique)
Rapport du personnel:En 1983,notre
présentoirpour professionnels
a été exposé dans vingt-cinq assemblées,
suscitant plus de 2 000 demandesadditionnelles de renseignements.
Ces présentoirs, confiésaux comitésrégionauxde
I'I.P. et de la C.M.P., serventà porterle
message
aux gensde profession.Ils contribuent aussi à augmenter la liste
d'abonnésau bulletin Informations sur
les A.A. dont le tirage atteint presque
r3 500.
Le personnelaffecté aux comitésde
C.M.P. sert de lien entre les A.A. et
l'Advisory Councilto theNationalInstitute of Ahohol Abuse and Alcoholism.
Il est aussi demandéaux membresdes
A.A. de diriger des ateliersà I'occasion
de rassemblements
annuels comme le
Forum du NotionalCouncil on Alcoholism.
Plus de 300 comitésde C.M.P. sont
maintenant enregistrésau B.S.G. Les
nouveauxprésidentsde ces comitésreçoivent gratuitementle Manuel sur la
C.M.P; il estpossibled'obtenird'autres
exemplairesà raison de 7,0t! $ chacun.
Les membresdu comité reçoivent des
publications, de la documentationde
service, le Bulletin de I'1.P. et de Ia
C.M.P., ainsique celuiintitulé Informations sur lesA.A.
Curtis M.

bientôt en langue hispanophone.Nous
avonssoumisau comitéde la Conférence une épreuvede la brochureLes A.A.
dans les prisons, à laquelle nous avons
apportéquelqueschangements.
La listedesprisonniersinscritsau Service de correspondance
dansles établissementspénitentiairesa été actualiséeet
envoyéeaux 605 membres<de I'extérieur> disposésà échangerdes lettres
avecles prisonniers.
Jim Estelle,
p résident (non-alcooIiq ue)
Rapport du personnel:Au premiermars
1984,I'ordinateurdu B.S.G.enregistrait
I 344groupesdesA.A. danslesprisons,
qui réynissentplus de 42 000 membres
(aux E.-U. et au Canada).Deux cent
soixante-dix-huit comités d'établissements pénitentiairesveillent à leurs besoins.
Chacunde cesgroupesreçoitle <Mapéninuel de travail des établissements
tentiaires>,despublicationsgratuites,le
pénitentiaires
Bulletin desétablissements
trois fois I'an et le Box 4-5-9six fois I'an.
Les groupesde I'intérieurdesmurs et
pénitenles comitésdes établissements
tiaires peuventse procurer des assortiments de littérature à prix forfaitaires
(enanglais,en espagnolet en français)et
le Grapevineleur fait don de sesanciennesrevues.Les films et diapositives
leur
sont prêtéessansfrais, sur demande.
Le membredu personnelqui s'occupe
des établissementspénitentiairesécrit

environ cinq cents lettres par mois; il
pérédige le Bulletin des étsblissements
nitentiaires en puisant ses renseignementsdansla correspondance
régionale
et dansleslettresécritespar lesdétenus;
il collaboreavecles comitéslocaux, les
bureaux de service,les groupes et les
parrainsdesprisons.Lorsqu'un prisonnier estsur le point d'être libéré,il veille
à lui assignerun membredesA.A. qui
verra à faciliter la transition du détenu
dans les groupes <de I'extérieur>.Sur
demande,il aidera les groupesdes prisons à trouver des conférencierspour
porter Ie messageaux détenus.
Eileen G.

Finances

Les contributionssont plus
élevées,mais le taux de
participationn'a pas progressé.
Comité dessyndics:Bien que durant les
neuf premiersmois de 1983,les contributions aient étéen deçàdesprévisions,
le retard a étépassablement
rattrapé;les
contributionsdes groupeset des membresdesA.A. ont étéde 168700 $ supérieuresà cellesde 1982.Mais cet appui
généreuxn'est l'æuvre que d'un peu
plus de la moitié desgroupes.
Le pourcentagedes ventesdes publicationss'estélevéà 12,7tlode plus qu'en
1982,L'atgmentation des ventes,après
avoir déduit I'escomptede 6Vo accordé
aux groupes, s'élevait à 567 100$.
L'augmentationdesdépenses
a été conforme aux prévisionsbudgétaireset elle
a étécauséepar la croissance
du Mouvement et à I'inflation. Le total des frais
d'exploitation est légèrementinférieur
aux prévisionsbudgétaires,soit de l9o
(4e 300 $).
Le revenutotal du A.A. Grapevinea
été de 59 500 $ supérieuraux prévisions
budgétaireset les dépensesont été de
3 900 $ moindres.Il en résulteun revenu
net de 19 000 $ comparativementau
déficit de 49 800 $ qui avait été prévu.
Lesbudgetsde 1984ont étéapprouvés
aprèsavoir été analysésen profondeur.
Le budgetdu B.S.G.a étépréparépour
montrer une augmentationde l09o sur
les ventes;ll9o sur les contributionset
9,590 sur les frais d'exploitation.Le
budget du Grapevineprévoit une augmentationdesrevenusde 5,790sur I'annéeprécédenteet desdépenses
de 4,9V0
supérieuresà 1983. Un revenu net de
27 200 est prévu pour 1984.

Le comité persisteraà encouragerla
participation d'un plus grand nombre de
groupesau support financier desservices
généraux.Nous espéronsquele nouveau
dépliant, recommandépar la Conférencesde 1983et intitulé <Le plan de contributionsrégulières>>,
sauraaider à stimuler cetteparticipation.
Dennis Manders, (non alcoolique),
trésorier adjoint du Conseil
desservicesgénéraux

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 surveiller les f inances du A.S.G.

rappeleraux déléguésde relire les Conceptsavant la Conférence;le personnel,
les syndics et les déléguéspourraient
faire chacun leur inventaire concernant
leur mise en applicationde ce système.
Tous ont étéd'avisqu'aucuneautreméthode que celledu systèmede comiténe
pourrait permettred'accomplirla même
sommede travail.
Le thèmedu moisdejanvierétait:<Les
bureauxde servicedevraient-ils
faire pargénéraux>?
tie de la structuredesservices
La plupart desparticipantsont convenu
qu'un moyen de communicationdevrait
être établientreles bureauxde serviceet
la structuredes servicesgénéraux.Certainsont émisI'opinion que lesdeuxformes de servicejouent un rôle différent:
les servicesgénérauxrépondentaux besoinsde I'ensembledu Mouvementet les
bureaux de servicelimitent leur champ
d'action à des questionsspécifiquesà
l'échellelocale. Les chevauchements
de
cesservicespeuventcréerIa désunion;il
a été soulignéqu'il existe aujourd'hui
une rivalité entrelesservicesgénérauxet
les bureaux centraux. Cette question
pourrait être débattuedans les Forums
régionaux. Un groupe de discussiona
fait observerque <la collaborationvaut
mieux que la territorialitépour porter le
message.)
Joan 5., présidente

Séance générale de partage

Le leadership,
le systèmede comité
et les bureauxde service
Rapport dessyndics:En juillet, le thème
de la séancede partageétait celui-ci:<À
quoi pensez-vous?>
Deux exposésont
été présentéssur <le leadership>et sur
<les principesavant les personnalités>.
Durant la discussionqui a suivi, la plupart ont émisI'opinion que le leadership
n'est pas affaire de promotion mais
d'exempleet qu'il découlede la consciencede groupe.
Le thèmedu moisd'octobreétait:<Le
systèmede comité>.Deux excellentsexposésont été entendussur <le développementdu systèmede comité>et sur <le
systèmede comitéet sesinconvénients>.
Ils ont été suivis d'une discussionanimée. Tous ont convenuque les syndics
régionauxpourraientrencontrerlesdéléguésdurant la séanced'orientationqui a
lieu avantla Conférencepour leur parler
du systèmede comité et de son importance vitale, et ausside la nécessitéde
faire confianceà cescomités:on devrait

Coordonnatricedesservicesaux groupes

En raisondu nombrede groupes
plus élevés,les servicesfont face
à une plus grandedemande.
Rapport du personnel:La coordonnatrice surveille la production de toute la
documentationde service,de la mise à
jour des principes directeurs(orientations)et du listage,desManuelsde groupour lesR.S.G.et de
pes,desnécessaires
tout autre matériel; elle travaille également en collaborationavecd'autresdépartementspour la préparationdes annuaires.
de la Conférence
Une recommandation
assumentla
de 1974veut quelesdélégués
responsabilité
de toutesles informations
pour la préparationde I'annécessaires
nuairequi concerneleur région.En août
1983,ils ont reçu deux sériesd'épreuves
et il leur a été demandéde ne retourner
que cellesoù un changementavait été
apporté.Les contributionsfaitespar les
membresisolésne seront plus inscrites
par ordre d'état ou de pays, mais elles

seront additionnéeset le total paraîtra
dansla pageréservéeaux statistiques.
4 343 nouveauxgroupesdesÉ.-U. et
du Canadaont étéenregistrés
au B.S.G.
en 1983;847 sont devenusinactifs. Les
nouveauxgroupesont reçu un Manuel
pour le R.S.G.,
de groupe,un nécessaire
des publicationsgratuites,Ie Box 4-5-9
et I'annuaire approprié. Plus de I 000
groupes francophoneset 400 groupes
hispanophonesont été enregistrésau
B.S.G. et ils ont également
reçule Manuel de groupe,le nécessaire
du R.S.G.
et le Box 4-5-9 traduits dans leurs langues.
De nouveaux principes directeurs
(orientations)ont étépubliés.Il s'agitde
suggestionspour porter le messagedes
(Il
A.A. aux alcooliquesmalentendants.
s'intituleen anglais:<Carryingthe A.A.
Messageto the Hearing-ImpairedAlcoholic>.Troisbrochures
et lesDouzeÉtapes ont été remaniéesdans un langage
plus accessibleaux malentendantsqui
ont de la difficulté à lire; ces publications serontutilesà tous ceuxqui éprouvent desproblèmesde lecture.
Helen T.
International

Le comité se prépare
à la tenuedu huitièmeMeeting
desservicesmondiaux.
Comitédessyndics:Ce comitéestle lien
entre le Meeting des servicesmondiaux
et le Conseildesservicesgénéraux;il est
I'hôte du M.S.M. lorsqu'il se réunit à
New York; il estle centred'information
sur les A.A. du mondeentier;et il est
responsable
des assignations
des postes
outre-mer,
au B.S.G.
Nous avonsétudiéla façon d'aider à
la croissancedu Mouvement dans les
pays où il vient d'être formé. Mais aujourd'hui, avecla structurede la Fraterdesmembres,les
nité et I'accroissement
paysoutre-merparrainentd'autrespays
et lesB.S.G.de touteslesnationspartagentleur expérience
avectoute la Fraternité.
Phylis M. a assisté au deuxième
Meetingdesservicesmondiaux,en Allemagnede I'Ouest;et SusanD. a participé au troisième Meeting des services
mondiaux ibéro-américains.tenu au
Brésil.
Nous avonsdiscutéde notre inquiétude concernantles pays qui ne peuvent

être représentésau Meeting des services
mondiaux et nous avons recommandé
que le M.S.M. étudiela possibilitéde
créerun fonds spécialaffectéà I'aide à
cespays, qu'il géreraet contrôleraluimême; nous avons aussi recommandé
que le Conseildesservicesgénérauxdes
à cefonds,
É.-U. et du Canadasouscrive
suite à I'approbationde sa créationpar
le huitième Meeting des servicesmondiaux qui se tiendra en octobre 1984.
Nous avonsde plus recommandéà notre
du M.S.M.
Conseild'inviterlesdélégués
au dîner de I'intergroupede New York,
qui aura lieu le 27 octobre, afin qu'ils
puissentavoir la chancede rencontrerles
syndicsune journée avant la tenue du
Meeting, lors d'une réception amicale
suivied'une séancede partage.
David 4., président

Congrèsinternational
Forums régionauxdesA.A.

L'organisationdu Congrès
prend forme:
les forums expérimentent
de formule.
deschangements
Comité des syndics:
Congrès international - Après avoir
étudié trente-quatre suggestions, nous
avons recommandé que le thème du
Congrès international marquant le cinquantième anniversaire de Ia Fraternité
soit: <Cinquante ans! En toute gratitude. >
Nous avons étudié la possibilitéd'apporter des additions ou des changements
concernant les sujets d'ateliers, de <panels> et d'assembléesspécialesdu Congrès de 1980et 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
membresAl-Anon à la réunion desA.A.
du dimanche matin, réunion à caractère
spirituel, a été remise en question parce
que, tardivement, des déléguésont manifesté leur inquiétude face à cette résolution. 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 connaissancedu budget préliminaire du Congrès et nous
avons approuvé qu'un montant de
30,00 $ soit fixé comme coût d'enregistrement et que I'argent canadien soit accepté au pair. Suite à cette décision,

nousavonsrecommandéquela Fraternité prenneà 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 recherchonstoujours des sujets
à développerdurant ce Congrès;toutes
les suggestionsproposéespar les membresserontles bienvenues.
Forums régionaux - Jusqu'à maintenant, trente-troisforums régionauxont
été tenus, dont quatre dans chaque
région. Des forums additionnelsont été
organisés dans quelques régions où,
(par exemple
pour desraisonsspéciales,
la situationgéographique
ou la température) desmembresn'ont pu assisteraux
forums qui ont lieu dans leurs régions.
En 1983,plus de la moitié des participants à chacun des forums ont admis
qu'ils en étaient à leur premièreexpérience.
Définitivement, les forums contribuent à stimuler le service dans les
régions où il était peu développé.Par
exemple,suiteà un forum, une régiona
forméun comitéd'I.P. et de C.M.P.
Nous avonsdiscutédes coûts de plus
en plus élevéspour louer des sallesde
réunion dans les hôtels et nous avons
convenuque, si aucunesolutionne pouvait être apportéeà ce problème,il faudrait s'en accommoder.À I'occasion
d'une assembléespéciale,nous avons
étudié la possibilitéde modifier la formule des forums pour en assouplirles
cadres; différentes suggestionsseront
misesà I'essai.Nous avons également
discutéde I'importancede varier le site
des forums afin de satisfaire le plus
grand nombre de membrespossibleet
aussi pour diminuer les demandesde
<forumsspéciaux>.
Kenneth D., président
Rapportsdu personnel:
Congrèsinternational- Notre cinquantième anniversaireseracélébréà Montréal, lors du Congrèsinternational,qui
seratenu à partir de jeudi, le 4 juillet,
jusqu'au dimanchele 7 juillet 1985.
préQuatrecomitésdesA.A. organisent
sentementce congrès:les comités des
syndics,de la Conférence,d'accueil et
d'organisation;la secrétaire
du personnel coordonneet remplit le rôle de secrétaire auprèsde ces quatre comités;elle
joue également
le rôle d'agentde liaison
avecle comitédesAl-Anons qui organisentleur premierCongrèsinternational,
en mêmetempsque celuidesA.A.

Les événements
d'importanceauront
lieu au Stadeolympique.Une baladeen
métro le séparedu Palais des congrès.
Ce dernier, d'architecturemoderne et
comprenant trois étages, est situé à
proximité des grands hôtels. L'inscription au congrès se fera au rez-dechausséeou à l'étage des expositions.
L'êtage au-dessus,celui des congrès,
peut accueillir neuf mille personneset
c'est là qu'auront lieu les <<panels>
et les
ateliers.Le dernierétagecomprendune
cafétériaet un bar-restaurant.
Les formulesd'inscription serontenvoyéesà tous les groupesdu mondeentier, en septembre1984,et ellescontiendront la liste deshôtels, des motels,les
tarifs d'hébergementainsi qu'une carte
géographiquede ceslieux.
Peu imported'où viendrontlesmembres, ils n'auront aucunedifficulté à se
rendre à Montréal. En effet. cette ville
compte deux aéroports internationaux
où il est possiblede correspondrepartout à traversle monde.Le transportpar
métro et par autobusest égalementtrès
faciled'accès.
SarahP.

Nous nous rencontrcrons bientôt à Montréal!
Bien que touiours en mouvement, cette ville
n'en consetve pas moins ses traditions.
(Cettephotographie
est unecourtoisie
de la Maison
du Gouvernement
du Québec)

Forumsrégionaux- La coordonnatrice
organiseles forums avecle syndicrégional, les délégués,les hôtes de la ville
d'accueil et le directeur général du
B.S.G.;ellefait lesarrangements
avecla
directionde I'hôtelet avecle membrede
liaisonde la ville d'accueil;fait lesréservations d'hôtel et de transport pour le
personnel
du Conseil;s'occupe
de la cor(reçoitdes
respondance
aveclesdélégués
pour I'ordre du jour), les
suggestions
R.S.G.,lesM.C.D., lesofficiersdu co-

et les exmité régional,les ex-délégués
syndics;à la demandedesdélégués
et du
syndic, elle prépareI'ordre du jour et
autresformules;elle est aussiresponsable desprésentoirsde publicationset du
matériel de service. Tous les participants, y comprisles déléguéset les syndics, reçoiventles rapportsdesforums.
Ces forums ont lieu sur invitation de
la région. Les représentants
du Conseil
qui y ont assistésont les syndics,les
membresdu personneldu B.S.G. et du
Grapevine, et les administrateursdes
S.M.A.A. et du Grapevine.Tous les
frais de déplacementdes membresdu
personnelet du Conseilsont à la charge
du Conseil;lesdépenses
desmembresde
par les
servicede la régionsontdéfrayées
comitésrégionauxou par les individus
eux-mêmes.
Cette année, un forum spécialaura
lieu à Hawaï. Il nousarrivede commencer à organiserun tel rassemblement,
un
an à I'avance.
Helen T.

Les Internationaux. Isolés et LIM

La réunion mondiale
par correspondance
rejoint
2 500 membresdesA.A.
Rapportdu personnel:
<... je veuxquela
main des A.A. soit toujourstendue...>
Un membre Isolé d'Israël nous écrit:
j'ai écrit à desmembresdont
<<Lorsque
j'ai obtenu I'adressepar le programme
des Isolés,je n'ai reçu qu'une réponse.
Dès que vous avez publié ma demande
de correspondance
dansle LIM, j'en ai
reçu 52>.
Les Isolés(membresdesA.A. vivant
dans des endroits où il n'existe aucun
groupe),les LIM (lesmembresdesA.A.
confinésà la maisonpar une longuemaladieou par un handicapphysique)et les
Internationaux (marins membres des
A.A.) restent tous sobresen lisant les
publicationsdes A.A. et en échangeant
de la correspondanceou des cassettes
paravecd'autresmembresdisséminés
tout dans le monde. Il y a maintenant
quelque cinq cents Isolés dans quatrevingt-sept pays, soixante-cinqLIM et
environ six centsInternationauxet contacts dansles ports d'attache;quarantedeux groupes d'Internationaux se
réunissentsur les bateaux ou dans les
ports.

ChaquenouveaumembreIsolé, LIM
ou International reçoit un assortiment
de publications,les listesdesIsolés,des
LIM et des Internationaux,le bulletin
bimestrielBox 4-5-9et le <<Loners-InternationalistsMeeting>(L.I.M.), qui est
une réunion-discussion
écrite.
De plus en plus de membresdesA.A.
parrainentles Isolés;ils racontentleurs
activités de groupe et leur expérience
personnelle
aveclesIsolés,lesLIM et les
Internationaux.Environ 2 500membres
des A.A. participent à cette <<réunion
par correspondance>.
La croissancedu
Mouvement à travers le monde peut
grandementêtre attribuéeaux Isolésdes
payslointainset aux Internationauxqui
portentle message
au delàdesseptmers.
Phillis M.

Publications

Une annéetrès chargée
pour porter le message
au moyendespublications.
Comité des syndics: Voici ce que nous
avonsfait depuisla Conférencede 1983:
Projets réalisés- Nous avons fait parvenir au comité de la Conférenceles
épreuves des publications suivantes:
<PassIt On>, biographiede Bill W.,
(A.A. - The First 50 Years>.brochure
illustréequi sera distribuéeau Congrès
de 1985.Nous avonsactualiséle film du
B.S.G. et nous avonsréviséla brochure
<<LemembredesA.A. et I'abus desdroguesD.Tel que recommandépar la Conférence de 1983, une épreuve de la
brochurerédigéeà I'intention desalcooliqueshomosexuels
a été envoyéeà tous
lesmembresde la Conférence
de 1984.
Projets en cours - Nous avons donné
suiteà la recommandationde la Conférence de 1983pour déterminerI'utilité
de réviserla brochure <<Legroupe des
A.A.) et nous avons réalisé qu'il ne
seraitpeut-êtrepas indiquéde I'abréger;
nous avonsdemandéaux membresde la
Conférenced'étudierà nouveaucetterecommandation.Un sous-comité
étudiera
la possibilitéde réviserla brochure<<Les
A.A. pour la femme>et recueillerades
histoiresvécuespour les ajouter à cette
publication. Quant à la suggestionde
rédiger une brochure sur <<LesDouze
Conceptsillustrés>,nousavonsexaminé
les échantillonsde dessinscrééspar un
artiste et nous demanderonsau Comité

de la Conférenced'approuverce projet
qui seraanalyséà la Conférencede 1985.
Joan 5., présidente
Rapport du personnel:Cette tâche implique la préparation,la production, la
surveillancede rédactionet la distribution de publicationset de matérielaudiovisuel;une étroite collaborationavecla
coordonnatricedesservicesaux groupes
concernant le matériel de service est
aussinécessaire.
Nous avonsneuf bulletinspériodiques
à circulation combinéede 104914, répartie comme suit: Box 4-5-9 (anglais),
55 481;Box 4-5-9(français),3 341:'Box
4-5-9 (espagnol), l0 306; Loners-Internutionalists Meeting, 3 303; Bulletin de
I'(.P. et de la C.M.P., 3 991; Bulletin
pénitentiaires,6 453;
des étqblissements
Rapport trimestriel, 4 9651,
Informotions
sur lesA.4., 13 4'14;Bulletin descentres
de troitemenl, 3 600.
Touslesbulletins,saufle L.I.M., sont
traduits en françaiset imprimés par le
Servicedes publications françaisesde
Montréal. avecla collaborationde notre
bureau.
Le départementdespublicationsa été
particulièrement occupé cette année, à
divers projets importants. La coordonnatriceassistel'éditeurpour actualiseret
réviserles anciennesbrochures:elle travailleaussiaveclesécrivains,lesartistes,
Ies éditeurset les imprimeurspour préparerlesnouvellesbrochures,lesprésentoirs, lesdépliants,le matérielde service,
les films et les diapositives.
La coordonnatriceest éditriceen chef
du Box l-5-9, assistée
d'un comitécomposé de membresdu personnel,de rédacteurset d'auteurs.
Vincina M.

Nomination

Étude pour modifier la procédure
et la périoded'élection.
suivanComitédessyndics:Lesmesures
tes ont étéprisesdurant I'annéeécoulée:
r Analyséet approuvéI'envoi d'une lettre au mois d'août, spécifiantles procéduresd'électionet les formulesde curriculum vitae descandidatsaux postesde
syndic de I'Ouest du Canadaet syndic
régionalde I'Ouest Central.
o Révisél'électiondessyndicssansattribution territoriale et des syndicsrégio-

naux du Sud-Estet de I'Est Centralqui a
lieu la même année, ce qui pourrait
causerune injustice; référé cette question au Comité dessyndicsde la Conférence.
r Étudiéet recommandéleslistesde candidaturesdes syndics,officiers du Condes S.M.A.A. et
seil et administrateurs
du Grapevinepour élection à I'assemblée du Conseil tenue en avril, après
avoir soumisces listesà la Conférence
pour désapprobation,
s'il y a lieu.
. Recommandé
que lorsqu'unpostede
syndic régional devient vacant, soit au
ConseildesS.M.A.A. ou du Grapevine,
quela miseen nominationd'un candidat
relèvede la responsabilité
à sasuccession
des syndicsdu comité de nomination,
qui élira un syndicprêt à servir durant
deux ans et n'ayantjamaissiégéà I'un
ou I'autre desdeuxconseils:recommande JoeK.
dé WayneP. en remplacement
au ConseildesS.M.A.A.
. Étant favorableà l'électionde tous les
syndicsde ClasseB pour un terme de
quatreans,peu importele momentoù le
postedevientvacant,nousavonsrecommandéau Comitédessyndicsde la Conférenceune révisionspécifiquedans les
procédures.
John 8., président

Outre-mer,
Meetingdesservicesmondiaux

De Varsovieà I'Italie.
jusqu'à Bombay,
nouvelessordu mouvement
Rapport du personnel:

des renseignementspour former un
B.S.G.à Bombay.
Meeting des servicesmondiaux - Le
huitièmeMeetingdesservicesmondiaux
aura lieu du 2l au 25 octohre 1984,à
de New York. Comme
I'hôtel Roosevelt
l'annéeprécédente,
un servicede traduction simultanée(espagnolet anglais)sera
générales.Le
dispensépour les sessions
thème sera: <Le Meeting des services
Plus de
mondiaux fait son inventaire>>.
trente-septdéléguésde vingt-septpaysy
participeront.
SusanD,

révélantles résultatscompletsdu sondage de 1983seraenvoyéà tous lesquotidiensimportantset aux comitéslocaux.
Jocquelyn5., présidente

Information publique

Publication des résultatsdu
sondageet annoncedu Meeting
des servicesmondiaux.
Comité dessyndics:
Projets réalisés- Commepar lesannées
passées,un mémoire sur I'anonymat a
été envoyéaux quotidiensdont le tirage
est de 50 000 ou plus, à plus de I 100
centresde traitementet hôpitaux et aux
comitéssur I'information publique,afin
qu'ils lesfassentparveniraux quotidiens
locaux à plus faible tirage. Les trois
communiquésde pressesuivantsont été
préparéset envoyésaux comitéslocaux
d'LP.: sur la ventedu quatrièmemillion
d'exemplairesdu Gros Livre; sur I'aide
apportéepar lesA.A. aux membresIsolés; et sur le but premierdesA.A. Nos
douzereportagesainsi que touteslesannoncesde servicepublic ont été traduits
en espagnol.
Les réponsesau sondagede 1983sur
les membresdesA.A. ont étéclassifiées
et les résultatssommairesserontétudiés
à la Conférence.Une analysedétaillée
serapubliéeau coursde l'été.

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

Projets en cours - Nous avonscherché
de nouveaux moyens de distribuer le
film <A.A. - An InsideView>et nous
avonssuggéréde le proposeraux réseaux
de télévision.Nous avonsrecommandéà
la Conférencede trouver de nouvelles
façonsde le présenterà un auditoireplus
vaste.

Voici quelques faits saillants concernant les A.A. outre-mer. Treize groupes
ont récemment été formés en Poiogne, et
Varsovie tente de mettre sur pied un intergroupe et un comité de traduction; les
S.M.A.A. ont accordé à I'Italie la permission de traduire tous les livres et brochures des A.A.: Ies Indes ont demandé

Projets futurs - Un communiqué de
presseannonçant le huitième Meeting
des servicesmondiaux sera dépêchéle
premier octobre aux stationsradiophoniques,aux médiasimportantsde télévision et de journaux du Nord-Est des
E.-U. et de tous les paysparticipantsau
M.S.M. Un autrecommuniqué
de presse

Rapport du personnel:Cette année,au
B.S.G.,le membredu personnel
assigné
à cette tâche, assistéde deux employés
non alcooliquesont répondu à plus de
neuf mille demandesd'informationssur
les A.A. Ces demandes proviennent
d'étudiants,de médecins,
d'infirmières,
de ministresdu culte et autresindividus
ainsi que desmédias.Nous avonsrelevé
environ six mille coupuresde journaux
et de revuesqui traitaientde la Fraternité; à chaquemois, nousavonsécrit une
lettre de remerciementà plus de cinquanteéditeursqui ont fait paraîtreun
article intéressantsur les A.A.; nous
avonsenvoyéunevingtainede lettrespar
mois pour rappeler I'importance de
l'anonymat à des membresqui avaient
dérogéà cette tradition; et nous avons
écrit une vingtaine de lettres par mois
pour remercierles comités locaux du
bon travail qu'ils ont accompli.
Nous avons une liste de 678 comités
d'I.P. et 539nomsde personnes
ressources.Les membresdescomitésreçoivent
le Bulletinde I'LP. et de la C.M.P. de
même que du matériel de service.Les
présidentsde comitésreçoiventle Manuel de I'I.P.; chaqueManueldemandé
en surpluscoûte 7 $; cette année,nous
en avonsdistribué713. Nous avonsen
pour bureaux
stockdespetitsprésentoirs
de professionnels;
ils sont déjà garnisde
çent exemplairesde <Aperçu sur les
A.A.) Ils se vendent 1,50$ (U.S.)
chacun.
En 1983,par le biais des comitéslocaux,nousavonsdistribué266annonces
radiophoniquesde servicepublic et 252
annoncespour la télévision.Un film sur
Iesséries<<Nova>>
comprenddesséquen-

ces de (4.4. - An Inside View> et une
cassettevidéo a été offerte pour nos archives. Nous avons travaillé avec les
écrivains et le coproducteur pour la
préparation d'un film télévisé sur Bill
W. et les premiersmembresdes A.A. Ce
film sera projeté au réseau de la NBC, à
une hcure d'antenne de choix.
Lyla B.

Coordonnateur du personnel

desA.A. et I'abus des drogueset nous
l'avons référéeaux syndicsdu Comité
despublications.
La listed'envoi du Bulletindescentres
de traitemenlcompte maintenantI 500
nouveauxnoms,grâceà une recommande 1983voulant
dationde la Conférence
que les déléguésdemandentaux comités
descentresde traitementde fournir une
listedescentresétablisdansleursrégions
pour leur faire parvenir le Bulletin des
centresde traitement.

Nous avons étudié la suggestionde
préparerun Manuel pour les centresde
traitement.Au moment où cettesuggestion a été proposée,la liste d'envoi du
B.S.G. comprenait248 comitésd'établissementspénitentiaireset 69 comités
Rapportdu personnel:
L'unedestâches de centresde traitement.Afin d'avoir un
quedoiventremplirlesonze meilleur aperçu de la situation, nous
importantes
du B.S.G.consis- avons écrit aux présidentsdes comités
membresdu personnel
te à répondreaux lettres.Plus de vingt
régionaux, aux présidentsdes comités
en 1983. d'établissements
mille réponsesont étéenvoyées,
pénitentiaireset hospiLa plupart des membresdu personnel taliers et aux intergroupespour leur
ont des attributions précisesdont cerdemandersi les comités des établissetaines comprennentla préparation des
ments pénitentiaireset hospitaliersforbulletinsspéciauxde service;ils ont presmaient un seul comité ou s'ils étaient
que tous la responsabilité
de correspon- distincts.Environ la moitié desréponses
dre avec les groupes des A.A. d'une
nousont apprisquelescomitésd'institurégion déterminée.
tion étaientmaintenantséparésen deux
comitésdistincts.
Les assemblées
hebdomadairesnous
permettentd'être tenus au courant des
Nous avonsétudiéla possibilitéd'inclure le matérieldestinéaux centresde
activitéset d'étudier les problèmesqui
traitementdansle Manuel desétablissedemandentà être résolus par la conqui estactuellement
sciencede groupe.Notre travail consiste mentspénitentiaires
en préparationet nous avons demandé
aussià accepterdesinvitationsà participer à desrassemblements
I'avis dessyndicsdu Comité desétablisrégionauxdes
sementspénitentiaires.Ces derniersont
A.A., ce qui nouspermetd'observersur
place les différentesactivitéslocaleset
émisl'opinion que desmanuelsdistincts
d'améliorerainsi la qualité des services répondraientaux besoinsde demain et
offerts par le B.S.G. Durant I'année non à ceux du passé.Les deux comités
étant du même avis, nous avons référé
écoulée,nous avons accueilli environ
mille cinq centsvisiteursà nos bureaux. cette questionau comité des centresde
traitementde la Conférence.
Il faut également coordonner les
Kenneth
Williams, M.D.,
tâchesde tous les membresdu personprésident,
non alcoolique
nel, présiderlesassemblées
hebdomadaique
res, s'assurer la correspondance
est
expédiéesansdélai durant les vacances
et. en casde maladieou d'absence
d'un
employé,servir de liaison entre le personnelet les autresdépartements.
Betty L.
A sa quarantièmeannée

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

Rapport du personnel: Beaucoup de
groupesqui seréunissentdanslescentres
de traitement s'enregistrentencore au
B.S.G.;maisun nombrede plus en plus
grand est formé de groupesrégulierset
autonomes,et ouverts à tous les membresdesA.A., qu'ils soientpatientsou
non du centrede traitement.Il en résulte
qu'un nombre plus élevéde nouveaux
qui viennentde ces établissements
sont
introduitsaux A.A. dans une réunion
régulière.
Vu que les comitésdesétablissements
pénitentiaireset des centresde traitement sont maintenantséparésen deux
du B.S.G.
comitésdistincts,les services
devront tous être réviséspar le Comité
de la Conférenceafin de séparerle matériel de serviceréservéà cesdeuxcomités.
Le courrier adresséà ce département
indiquequ'il y a confusionconcernantle
rôle des membresdes A.A. qui travaillent auprèsdes alcooliqueset leur relation avecle groupequi seréunit dansces
centres,particulièrementsi le membre
des A.A. <<dirige>
égalementle groupe.
Peut-êtreest-ceparce qu'il manque de
volontaires?
Le B.S.G. offre les servicessuivants
aux résidentsdes centresde traitement
de I'alcoolismercorrespondance
avecle
membre du personnelassignéà cette
tâche;une liste de membresdesA.A. de
I'extérieurdisposésà correspondreavec
les patients; des publicationsgratuites
aux nouveaux groupes; et à tous les
groupes,le bulletinbimestrielBox 4-5-9,
le Bulletin des centres de trqitement
publié deux fois I'an, le Bulletin desétablissementspénitentiaires publié trois
fois I'an et le prêt gratuit de films et de
diapositives.
Sarah P.

Rapportdu ((A.4. Grapevine>>

Centres de traitement

Impact créépar la tendance
versdescomitésspécialisés
Comitédessyndics:Nousavonsapprouvé la premièreépreuvesoumisepar un
sous-comitéde la brochureLe membre

d'existence,
notre revue
est riche de promesses.
Rapportsdesdirecteurs:En 1983,pour
la premièrefois de I'histoire,lesrevenus
du Grapevineont dépasséle million et
les profits d'exploitation ont été de
14 000 $, ce qui contrastedrôlement
avecles déficitsdesannéesprécédentes.
Cetteaméliorationestdueà I'ausmenta-

l0

tion du nombred'abonnés.à la hausse
du tarif d'abonnementet aux articles
spéciauxvenduspar le Grapevine,sans
oublier une gestionplus efficaceen ce
qui concerneles coûts de production.
Pour la premièreannée,on s'estservide
photographiespour illustrerla pagecouverture. Décembreprésentaitune page
frontispiceen quatre couleurs.Le personnelde rédactiona de nouveauréussi
à publier un grand nombre d'articles
d'intérêt capital pour la Fraternité.

I
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d'un discoursprononcéà la Conférence
de 1981.Il est offert gratuitementdans
tous les rassemblements
desA.A. dont
I'annoncea paru dansle Grapevine.
De par leur présenceaux événements
locaux des A.A., le personnela également contribué à porter le messagedu
Grapevinedans toutes les régions des
É.-U. et du Canada.
DepuisI'annonce,dansl'éditiond'octobre du Grapevine,de I'existencede
cassettes
sur ruban sonoreoù sont enregistrésdes articles<dits classiques>
du

Gene A., le nouveau directeur artistique du
Grapevine, prépare un étalage d'articles du
Grapevine de grande envergure pour la Conférence.

Cependant, le premier trimestre de
1984 s'est terminé sur une note de tristesse,par le décèsdu graphisteTom 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 il s'est joint au personnel, e n 1 9 7 8.
Le transfert des fiches de souscriptions du Grapevine à I'ordinateur du
B.S.G. a grandementcontribué à I'essor
de la revue.
La vente des enregistrements sur
ruban sonore d'articles du Grapevine a
Cette inidépassétoutes nos espérances.
tiative faisait suite à une suggestionde la
Conférence de 1983. Le personnel du
Grapevine soumettra d'autres articles à
enregistrerà la Conférencede 1984, en
espérantson approbation.
Donald D., président

Rapport du personnel: Le tirage augmente régulièrementdepuis mars 1983;
nous avons imprimé 126 000 revues du
numéro d'avril. Au début de 1983. un
sondagea été entreprispour savoir si les
membres étaient intéressésà la revue. La
réponse a été absolument positive. Les
résultats ont paru dans le numéro de
juillet. Dans cette même édition, nous
demandionsaux membresde <parrainer
un nouveau en lui offrant un abonnement à la revue>. Plus de I 200 nouveaux abonnementsont résulté de cette
initiative.
Un dépliant, préparé en 1983, a contribué avec succèsà porter le messagedu
Grapevine. Il s'agit de la publication

Grapevine,il s'en est vendu plus de
8 000. La préparationdu livre intitulé
<Bestof Grapevine>(qui avait étélaissé
en plan, en 1981,suiteà un moratoire
imposé sur tous les articlesspéciaux)a
étérepriseet il seraprêt pour le Congrès
internationalde 1985.
L'enthousiasme
et I'appui des GVR
(représentants
du Grapevine)
n'a jamais
fait défaut et ils nous ont toujours supportésdansnosefforts pour promouvoir
la revue.
RethaG., éditriceen chef

Résuméde I'ordre du jour
Le dimanche 15 avril
Dîn e r d ' o u verture et réuni on des A .A .
Le lundi 16 avril
Bienvenue
Appel nominal de tous les membres de la
Conférence
d e s p r é sidentsde comi tés,
du président délégué régional
M o t d ' o r d r e de l a C onférence
Rapport du Conseil des servicesgénéraux
Allo cu tio n /é tude: La consci encede groupe
informée fait partie de mes obligations
Membres du Conseil des servicesgénéraux
(syndics)
Ra p p o r ts d u Grapevi ne, des S .M.A .A . et des
co m ité s d es syndi cs
Assembléesconjointes des syndics et du comité
de la Conférence
Ate lie r : < L a c onsci encede groupe i nformée>
Le mardi l7 avril
Pr é se n ta tio n:<C ongrèsi nternati onal >
Assembléesdes comités de la Conférence
Pr é se n ta tio n/di scussi on:
<Le membre de comi té
d e d istr ict - l i en essenti el >
Visite a u x b ureaux du B .S .G. et du Graoevi ne
Assemblée des délégués
Le mercredi l8 avril
Assembléesdes comités de Ia Conférence
<S ervi cesmondi aux des
Pr é se n ta tio n/di scussi on:
A.A.)

P résentati on:<N ouveau fi l m d u B .S .G.>
Élection des syndics régionaux
P résentati on/di scussi on:
<Quel l e es t notre
réaction face à l'évolution des temps?>
A tel i er: <C omment parer aux p robl èmes
quotidiens de la Fraternité face à l'évolution
des temps?>
Le jeudi 19 avril
Rapports des comités de la Conférence et
discussion
(Qu'e s t-c e que l a
P résentati on/di scussi on:
sobri été?P eut-on l a défi ni r?>
Panier-aux-questions
Le vendredi 20 avril
Rapports des comités de la Conférence et étude
S éancede partage: .<D erni èrec hanc e - À quoi
pensez-vous?>
P résentati on/di scussi on:
<La rec onnai s s anc e,
le
langage du cceur>
Causeriesde fermeture
Le samedi 23 avril
<Brunch>>de fermeture
C auseri esd'adi eux
Mot de l a fi n
V i si te à S teppi ng S tones,rési d enc ede B i l l et de
Loi s W.
Rapports des faits saillants du servicerégional: par
intervalles, les déléguésdu panel 34 ont partagé des
expériencesrégionales.

Évaluationde groupeset de membresau ler janvier 1984
États-Unis
Canada
Outre-mer
Centresde traitement
pénitentiaires
Établissements
Isolés
Internationaux

Groupes
29 827
4 191
22 1561
1 052'
| 3442
58 576

I.

Membres
585823
69 931
466 89't1
25 899'
42 336'
508
522
1 r91 946

Alafindel' a nnéel 983,c i nquante- hui tdes c ents eptpafs oul r e- m er qui ontdes gr oupes des A.A.ont f o u rn i u n e
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 enregistrésau 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'esgroupes, nous dëterminons un nombre en prenanl une molenne pormi les groupes qui onl.fourni des chtffres
qui
et
sonl inscrits duns la région concernée de la Conférence. Même ponni lesgroupes 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.

ll

Budgetdu B.S.G. pour 19E4

Budgetdu B.S.G. pour 1984

PUBLICATIONS DES SERVICES MONDIAUX DES A.A.
Le budgetd'exploitationdu B.S.G. pour 1984selit commesuit:
Revenus:le revenudesventesa été fixé à 5 565 000 S. Les revenus
PUBLICATIONS DES SERVICES MONDIAUX DES A.A.
netssont projetéspour accuserune haussede l09o sur 1983.On
prévoitque les S.M.A.A. distribueront,en 1984,598000 exemplaires
BUDCET
REVENUS:
du Gros livre; 295 000 exemplairesde TwelveStepsand Twelve Tradi5 565000 $',|.
V€ntesnettes
lions - format régulier,57 000 exemplairesde TwelveStepsand
Moins: Coûts de productionet de
TwelyeTroditions- format de poche;24 000 exemplairesde A.A.
2754000
droits d'auteur
Comesof Age; 65 000 exemplairesde As Bill SeesIt; 27 000 exem2 8r0400
Profit brut desventes
plairesde Dr. Bob snd the Good Oldtimers;et plus de 7 000 000 de
17000
Revenusd'intérêts
livrets, brochureset autresarticles.Après déductionde la sommede
2827 400
Revenutotal
2154 600$ pour les frais d'impressionet de distribution,de même
que ceuxdesroyautéspour les droits d'auteur, le profit brut des
| 993 200
TOT-ALDES DEPENSES:
ventesest estiméà 2 810400 $. Si I'on ajoutelesintérêtsquotidiens
8342W
Revenunet
sur le comptecourant, le revenutotal desactivitésde publicationse
400
2
827
chiffrera à
$.
*Basésur les ventessuivantes:
Dépenses:
les frais d'exploitationimputésaux opérationsde publica598000 livres
AlcoholicsAnonymous
tion serontde I 993 200 $, marquantune augmentationde 690 sur
Twelve Stepsand Twelve
1983.Cetteaugmentationtient comptedesfrais relatifs à la publica295 000 livres
Traditions (format régulier)
et, jusqu'àun certainpoint, à la pression
tion qui ont étéaugmentés
Twelve Stepsand Twelve
inflationniste.Après déductiondesfrais d'exploitation,les revenus
57 000 livres
Traditions (format de poche)
netsdevraients'établirà 834200 $.
24 000 livres
A.A. Comesof Age
65 000 livres
As Bill SeesIt
Dr. Bob and the Good
27 000 livres
Oldtimers
plus:
Brochures.feuillets et autre documentation

FONDS CÉNÉNAUX - SBRVICB DES GROUPES
Revenus:Un montant de 2 l4l 000 provenantdescontributionsdes
groupeset desmembresdesA.A. est prévu au budget,soit une
augmentationde 1l9o sur 1983,et I'intérêt provenantdes fonds
devrait produireun montant de 4 000 $.
autogénérés
Dépenses:Les dépenses
totales,représentantles frais de serviceaux
groupespayésà mêmeles contributions,sont évaluéesà 2 444 500 $.
Cettepartie du budgetdesservicesgénérauxcomprendune sommede
153500 qui représente
les déboursésde la Conférence.Le coût total
de tous les frais de servicea été fixé pour dépasserde 299 500 les
revenusdescontributions.Ce déficit seracouvertpar les revenusnets
desopérationsde publication.

FONDS CÉNÉNEUX

_ SERVICE DES GROUPES

REVENUS
Contributions
Revenusd'intérêt

2r41W $
4 000
2145000

Revenutotal

2 444 500 **

TOTAL DES DEPENSES

FONDS CÉN{ÉNA,UX - AUTRES DÉPENSES
Les autresdépenses
du Conseildesservicesgénérauxs'élèventà
318 300$. Cettesommecomprendles frais encouruspour lesréunions
dessyndics,par les comitéssur la coopérationavecle
trimestrielles
milieu professionnel,par les forums régionauxet le Meetingdesserpour les
vicesmondiaux,les frais légauxet comptables,
lesdépenses
par le
archives,les films et les présentoirs.Ces frais serontcompensés
revenunet desopérationsde publications.
Le revenunet du Bureaudesservicessénérauxdevrait se chiffrer à
216400$.

(2ee500)

Dépensesnettes
*'t*

Comprenantlesfrais de la
Conférencedesservices
généraux:153 500 $

FONDS GÉNÉRAUX

_ AUTRES DÉPENSES

(318300)**'l
TOTAL DES DÉPENSES
*'l'* Assembléesdu Conseil, dépenses
du C.LP., du C.M.P., frais
légauxet comptables,forums
régionaux,archives,films,
Meeting desservicesmondiaux,
etc.
Une somme de 617 800 sera verséepour combler les déficits
budgétaires,loissantsu B.S.G. un revenu net de 216 400 $.

Budgetdu Grapevinepour 1984
Revenutotal: La prévisionbudgétairedesrevenusnetsprovenantde la ventede la revueet desautresarticless'élèveà
I 185000 $, représentant
une augmentationde 64 000 $ sur
1983.Cetteprévisionest faite en considérationde
I'augmentationdu tarif d'abonnementet à un plus gros
tirage.
au montant de I 161800 $
Dépenses
totales:Des dépenses
et un revenunet d'exploitationde 23 200 sont prévuspour
1984.
Si I'on ajoute un montant de 4 000 $ provenantdes fonds
le revenunet total devrait s'éleverà la somme
autogénérés,
de 27 000 $.

Budget du Grapevinepour 1984
Revenuapproximatif d'abonnements
et autresarticles
Dépenses
totales

185000 $
161800 $
23 2N q
4 000 $

Revenusnetsd'exploitation
Intérêts
Revenutotal net

12
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Contributionsdesgroupesen 1983- répartiespar régions
(en argentaméricain)
Areâ

General
Service
Conference
Area

l .Al a. / N. W. F l a
2.Als k .
3 .Ariz .
4. Ar k .
Ca lif .
_ 5. S .
6. N. Coas t a l
'7. N. I nt .
8. SanDiego
9 . M id-s .
10,Co lo.
I L Co nn,
l 2 .De l.
l 3.D.C.
FIa.
14. N.
1 5, S.
l 6.G a.
1 7.Ha w.
I 8,Idaho
Ii l.
I9. Chic ago
20. N.

2t . s.

# Gps.
Reported

ofGps,
# G ps.
Contrib. Contrib,

Membership

Contrib.
p€r
Capita

3.047 $3.91
I,406 4.12
1, 4 4 8 2 . 8 4
2, 3 1 6 2 . 3 6

50. 0
57. 5

l I . 899. 99
. 01
5, 791
2l. l 18. 04
5, 608. 87

484
843
228
2 t2
5 38
243
42 2
66
160

45.I
66.I
50.7
53. 8
54. 8
,s3.6
56. 0
69.4
56.5

6l , 038. 45
96, 559. 80
t9,392.36
18, 133. 16
52.473.91
23.097
.60
15 151R?
7, I 56. 65
24.O55.62

32.545
30, 5 0 5
9, 0 6 5
10. 0 5 4
28,446
8,806
1s , 5 1 2
t,516
8.83-5

1.88
3.tl
2.t4
l.80
1.84
2.62
2.30
4.54
2.72

l4l

I 8.5
509
305
10 5
64

62.7
63.I
67.3
75. 0
45. 3

20,891.87
60.253.44
25,192.30
8,135.44
4.738.28

4, 5 1 9
12,976
7.904
2, 3 6 7
l, 6 0 4

4.62
4.64
3.26
3.69
2.95

642
665
271

320
321
frR

49.8
48.2
a1 )

39,048.05 13, 8 3 4 2 . 8 2
23.877.2'7 t7.448 t.92
9. 266. 50 4,254 2.I 8

373
228
194
283
3 32
346
242
505

194
139
261
t72
t70
205
t22
279

52.0
60,9
5.1.0
60.7
51. 2
59.2
50.4
55.2

f 6, 776. 81
13. 013. 97
t 7, 431. 12
12, 068. 69
22.450.65
t 6. 257. 26
8.406.05
25,238s4

5, 4 4 9
4. 1 8 1
9. 3 8 6
5. 7 8 4
5,016
5, 5 1 8
3,564
6.585

,08
.il
.86
.09
.48
.95
.36
.83

'766
l 33

381
79

49.7
59. 3

43,37I .65
2t .440
6. 342. 50 2. 6 8 1

2.02
2.37

261
t2)

452
lo)

t.07 2
1 .27 5
449
394
9 81
.153
/)J

95
283
295
806
453
140

1 55
)J

226
95

59.3o/c
À
^a

I nd.

22. N.
23. S.
24.l o wa
25.Ka ns .
26.Ky.
27.La.
28.M e.
29.M d.
Mas s .
30. E .
31. w.
Mic h.
32 . Cent .
33 . S . E .
34. W.
Minn.
35 , N.
36. S.
37.M is s .
Mo.
38 . E.
39. W .
40.M ont .
4l .Ne br.
42.Nev .
43.N. H.
N.J.
44 . N.
45 . S.
46.N. M.
N.Y.
4 1. Cent .
48. H / M. / 8.
49. S . E .
5 0. w.
5 l .N . C. 1B er.
5 2,N. Dak .
Ohio
5 3. Cent .& S . E
54. N. E .
55. N. W. O h i o /
S . E . Mic h .
56. S. W . O hi o /
N. Kv .
57.O k la.
58.O reg.
Pa.
59. E .
6 0. w.
6 l .R . t .
62 .S. C.

Total
Group
Contrib.

31 0
-1-t)
254

t68
1 75
| À1

$

5 4 .I
52.2
5 5 .9

2l, 686. 52
r8.402.70
13.482.48

6, 0 3 5
7,993
5. I 33

3. 5 9
2.30
2.63

446
754
t77

2t0
365
90

4 7 .0
48.4
5 0 .8

l 3, 473
. 38
3t,t50.27
5. 21| . 91

7, 0 9l
22.959
2, 0 7 0

l.90
l .36
2.5s

r50

220
97
t02
293
64
l t'l

6 2 .8

44_l
57. 6
4t . 2
53.l

20, 633. s 0
8,418.06
7, 7t 6. 20
r5
30. 169.
4, 148. 06
9.758.94

4, 5 8 8
2,862
2. 8 0 6
9. 0 8 3
l, 8 6 r
2,98'7

4.-50
2.94
2,75

174
210
t69

39 1
ll3
9)

50. 5
53. 8
56.2

38.374.69 16,726 2 . 2 9
13, r 4817
3, 1 6 0 4 . 1 6
7. 886. 35 2, 6 t 7
3.0r

398
342
I,08 9
t't7
498
1 36

207
t'72
595
90
3t4
87

-520
50.2
54.6
50.8
63. 0
63. 9

19, 353. 91 5. 3 5 7 3 . 6 1
11, 167. 39 4, 2 4 0 2 . 6 3
74,222.25 27,'796 2 . 6 7
7, 687. 10 2, 3 4 8 3 . 2 7
22, 291. 12 ' 7. 5 2 1 2 . 9 6
6, 502. 80 2, 1 3 6 3.04

3 31

t34
116

40.4

9.768.34 4,759 2.O5
12, 781. 53 18,6 0 9 .69

1 85

70

37. 8

6,226.40

2,479

254
299
435

143
226
223

56.2
'75.5
5l . 2

.32
9.30'7
19, 961. 10
18, 614. 78

4. 150
3, 7 2 5
5, 6 9 4

5 .36
3.2'7

648
432
1 59
t87

386
230
9l
1 21

59. 5
53.2
57_2
67. 9

40.ùt9.06 t3.919
18, 657. 59 6, 0 6 0
2,67s
8,946.l0
2, 6 8r
t 2. 265. 8t

2.88
3.08
3.34
4.58

1 59
231
508
15 5
220

/)3

6 r.0

zJ--)

General
Service
Areâ Conference
Area
#

#Gps.
Reported

63.S .D ak.
64.Tenn.
Tex.
65. N .E .
66, N .W.
6'1. S E.
68. S .W.
69.U tah
70.V t.
7l .V a.
72.Wash.
73.W.V a.
Wi s.
14. N .Wi s./U pper
P en.Mi ch.
15. S .
76.Wyo.
77.P .R .
78.A l ta./N .W,T.
79.B .C ./Y ukon
80,Man.
8l .N .B ./P .E .l .
82.N .S ./N fl d./Lab.

Ont.
83. E.
84. N E.
85. N.W
8 6 . W.
Que.
87. SW
88. S,E.
89. N.E.
90. N.W
9l.Sask.

# Gps.
Contrib.

2.51

63.O9o $
62.7

6 , 1 3 4 . 19 2 .3 1 4$ 2 .5 8
l 1,869.97 4.098 2.90

282
l 1'l
318
319
134
ll6
692
797
162

161
8'7
164
166
67
58
443
450
105

57.0
49.1
5l .5
52.0
50.0
50,0
64.
56.4
64.8

17.526.88
'7.862.65
16,427
.94
t6,374.61
5 , 5 6 6 .1
5,006.63
3 8 , 7 1 0 . 38
44,19791
5,658.37

461
490
94
108
439
507
143
201
2t9

243
253
5s
68
2t1
27|
66
IIl
l16

52.1
51.6
58.5
62.9
49.4
53.4
46.1
55.2
52.9

18.6&.26 6,7t2 2.78
19, 170.61
7.861 2.M
2 , 6 t 4 . 2 9 t,2 9 8 2 .0 1
3 , 4 8 2 . 10 |,3 9 2 2 .5 0
2 l , 3 0 4 . 5 0 5 ,4 7 8 3 .8 9
23,542.tO 7.t53 3.29
6 . t '7 2 . 29 3 ,2 9 6 1 .8 7
7 , 8 2 0 . 8 9 2 ,8 1 2 2 .7 2
7 , 6 1 3 . 60 2 ,5 5 1 2 .9 8

448
l6l
76
408

r87
66
37
157

4t .7
40.9
48.6
38.4

19,402.20
5 , 1r 2 . 4 8
3.507.46
1 9 . 9 0 4 . 60

10, 120
I,8 9 3
| .2lO
6 ,2 3 0

499
228
298
277
310

-136
204
298
27t
t '7 7

67.3
89.4
100.0
100.0
57,0

1r,306.05
8,976.03
3,sI 5.02
16,109.99
12,254.36

r 3 ,3 1 8 .8 5
3 .0 8 9 2 .9 1
5 ,468 .64
4,811 3.47
3,661 3.35

|
2
_
34.o24 t8,6760
7
'7

7.9 t2 2 .2 2
3,805 2.07
9,505 1.73
5.882 2.78
2 ,1 2 7 2 .6 2
| ,849 2.7|
1 2 ,8 7 8 3 .0 1
t3,612 3.25
1 ,',7 0 23 .3 2

1.92
2 .7 0
2.90
3 .1 9

54.9V a $1,683,983.24 655,480 $2.57
124 .40
50.00
14.3
I,600.00
150 10.67
28.5
54%O$1"685,6x 240645J L54 $2J 7O

Indi vi dual ,i n-memori am.& speci almeeti ngs
S peci al s
Totalfbr U ,S . & C anada(U .S . dol l ars)

87.397.65

114'175 '17

$l,r0?J6666

FOR E IGN A N D OTH E R
Birds ofa Feather
Correctional facil ity groups
Foreign
IntemationalAdvisory Council of Young
P eopl ei n A . A .
InternationalDoctorsin A. A.
IntemationalLawyersin A.A.
Internationalists
Loners
Treatmentfacility groups
World Hello
GrandTotal

220.W
r65.00
l 3 , 1 0 0 . 70
l , 0 7 6 . 00
959.25
5 2 3 . 03
224.O0
8 7 8 . 98
4 , 1 3 2 . 13
27.12
5!p4.673.4é

CONTRIBUTIONCOMPARISON_ 19$.T982
(in U.S. dollars)

#Gps.
"/"
ofGps.
R e- #Gps.
ported Contrib. Contrib.

A mountof
Contrib.

Contiib.
Member- per
ship
Capitâ

U .S . & C anada
o$1.685.633.24a655,7s4$2.570
34.O2418.676a54.970
I 983
U .S . & C anada
3 0 , 5 5 61 7 , 6 3 3 O5 7 . 7 O $ l , 5 2 l . s 4 2 , 3 0 Osss,t:a 2 .6 0 0
t982
Increase
r()4l
(Decrease)
$ 164,090.94 70,620($ .03)
Q_.8%r*

par les régions).
l. Contributionsdirectesdesgroupesau B.S.G. et contributionspar le biais desrégions(d'aprèsles listessoumises
particuliers,
spéciaux.
par
de
rassemblements
à l'occasionde décèset
des
2. Cescontributionsexcluentcellesoffertes

l3

Contrib.
p€r
Cspita

75
175

J.JL

2.23
3.27

Membership

l 19
279

Total U .S .r
34,010 18,673
C ana<l a
B ahamas
V .l . of U .S .
(u.S ,dol l ars)

Totâl
Group
Contrib.

"/"
of Gps.
Contrib.

Voici la reproduction intégrale du calendrier des événementsapparaissant dans l'édition anglaise du Box 4-5-9

Calendar of Events
-Jurte
IIa1, il1 lrtru' .3
Porrtlrtrto Bttu h, fktridtr.
Sec. Spring tsig Book Seminar. \lrrite: Seniinar. Bo-r 3i:iij. Ponrp:rno Beiich, lL lJ:.,Oti1
1 3
Knuttt'r,, À'r,lrrrr.sLrr. St:ite Rauni()n.
\ \f i te : (]h .. Ii rx 8 ()6. Fft]ntont, NË ( ll]035
1-3 B u rl h t,q tù 1 , \tennotlt. Statc Coll\' .
Write: Con\'., tsox U.l, \,Vallinqlbrd. \"1'
{ )5 7 7 3
f -iJ Allxrrt.t,, Geor.4tL. Sec. Anr)uiil So\1'eqii
Ro u n rl u p . \V ri tt: Ch., 1:lo1 Eaqer À\' c.,
Al b a n r', GA 3 1 7 0 7
1 .:l
L e o rtttrd to rt'rt. IIttr t,ktr ul. Ninth r \nn u a l S . N Id . R o u n rl u p. Ur fite: Ch., Bor 31.( ) ,
Leon:rrdtorr.n. NII) 2065(J
1 3 - & 'cl o ru t,A ri :.o rra. 13th Annr r ul Rotr ndrrp. \\'rite:
RoundrrP. tsox il070, \\rest
Sedona, AZ 863411
1-3
Quulicunt, tsritt.sh ColurrtlitL, OtuuuLt.
ParLsrillt' Ralh'. \\'rite: Ch.. Bor 51(;. çluali crrm, B .C . \'OR 3 T o
1-3
H i rû o rt, Okkth o ntr r . St- c. Ânnr r al ( l:r nyo n (l o n l . Wri te : Ch., 1:lO2 \/inc St., Nor man, OK 7:1069
1-3 --.-.Smithcrr, British Colurtthùt, Ortruukt.
First Buchler' \'aller. Roundtrp. \4'rite:
Ro ttn d trl r (l o n r.. B o x .101( j. Sr nitlx' r s. B.( 1.
\'(ll 3N0
1-3
Rorrre, ,\'er, 'i'orÀ. 18th /\rlnual Fl,-\\'.
Conl. Writc: Ch.. Box 33, Ronre . N\' 1:J.l-lo
1-:l
L|'irttluster, l'i4çrria. 3Oth r\nnual
S |r'i n q F o rrr-S ta l c .i U.( .. Gel- Tr ) qelher .
V yri te : S e cv., F o u r-St:lte. 315 E. Cor k St.,
trf inchester, \'A -,]2601
13

Cha'ill,t,krue.
I'itrrice. Scvcnth Req.
Conr'. (French-speaking).
\\'ritc: Alco()
liclues Anonrnres, B.P. -13.g^lii:0 (lha tillon,
France

2 3

Drurrtheller, Allterlrr, Carlada. Rorrnri-

u p . Wri tc: C h .. 3 1 0 16th St.. 1.\.\\' ..
Dnrmht'ller, Alta. T0l 0Y0
2 :l
Decetur, lllinois. Arca Uonl. \\'ritc:
C o n l . C o m., l l o x 1 J88,L) ec:r tur , IL ( ll5?5
7-10
.S 1S
. i n ro n s L sl rur r l.( icolqïr r . lollr ( hlcl e n Isl e s F a mi l r'\V e c kcnr i \\' fit( ' : ( llr ., lir r
357, Statesboro, GA 30.15tt
8-10
Qrl .q 4 ,, A l b e rtrt, ( ir r ttula. ( ;r ir titu.le
Ro u n d u p . Wri te : Ch., Box 95- 1. Sta. M,
Calgan'. Alta. T2T 3K-1
Ltrt,garstoltt, ivltuyLtrrl. 1.11hAnnrral
S ta tc (l o n \'. l V ri tt': Cor n. Llor n., Box .1,11.

3- 1() ?(| r h' (r, i)I (u I i t (il )(r, ( )urrrrzlzt.
Rorrnd^vite: (]i r..B r:x(i 7,N t'epaura,N Iar).R (U
u [) . Wr
1llo
6 - 1 O- I) ?s i vl ol rtts,knl u. S tateS pri n.q(l onl .
\{ ' r ite : Ch., 17i J1(l rand A ve., D es Moi nes,
IA 5 0 309
8-1O
ùIttl ti k', À l al nnrrr. 'fhi rrl A nnual
r \zr r lcir(l j tt .frrrnl r;ree.Wri te: .famhrree,
Ilr x 1 ( i{i l l 1,B t.lr\i r S ta., l \l obi l e,,\l l t(i (116
E 1O -- O[tttrturl .STrrirrt;s,
Orrlorzrrlo.Srrmn r e r r \rt'i t A ssy.Wl i te: I).(1.N l .,B ox 5018.
Âsp t,n ,OO ti 1{i 1-.1
E- 1 0 - - lt& e \1tk,,t'kn'fuLt.E i ghth A unrral
SI) r in gNl tgs.Wri te: C h., [i 01)(l l crN i ùr'C t..
\\rirrter (l:rrrlcn, Fl, 32787
,\ 1 O - Super[rn.Il 'i .sl orrsi ril.i 9th À nnLral
Ro u n d up. \\rri tc: ()h.. B o.r 996, S Lrperi or,
\\'I s.llluo
( iri 1l rr1.r.
À 'rrr,À Iar'ûrr.l Tth A nrrual
- .l' 1 // r \r e a Spri rte (l rnr'. l V ri l t,: ()h., B ox 208(),
( i;r lh r p. N N I i i 7l l {)1
ll-1O
Oluûlunt, Ontttrio, Otuuuùt. NlidSeason Oitnrp-Out. \'tr'rilc: lvlid-Season
Ciln ll) -()ul , Gcn. I)cI., S l i r. z\. \\'i nrl sor.
()nt. Nl.)A61.1
,'i-1i// - li.rl.)rs{'1, À'(1r,./ar:d,t,.
lflth r\nnrr:rl
Ar t' ;r ( bnr. \\'ri te: R (,q.(]h.,2.1 P orl l ul (l
r \r r ' .. F irrtnrrxl . N J O70l :]
1 1 - 1 7' - Ii trt l l l rtl t. Tar?r.\.
i l S )tlS
r tate(i rnr'.
Ur r ite :Reg.(]h.. B ox51057.fort l 'l 'orth.TX
7 6 1 t) 5
1 1 1 7 - I'rrl niS pri ngs,Oul i l i nti l t. N i nth A rrnrrirl Rounrhrp (hostt'cl bl qzrl pe()llk' in
A.A.) . lV ri tc: R rg..2-12.1N enl xrl t B hri .,
Su ite 1 1o. C ôsl a N l ('si t.(l A l )l {;27
15 17 - ll/rtl tvil/r,.À'orzr Srntirr,( i t t uu L t. 2l )th
Anrrual Rorrndup. Writc: Rounrlup, I3ox
l- 1 8 S)1.\trl fri l l c. N .S . R OP1X {)
15-17 Ooclu' Cn'ek, Britislt Criurrtbia,
()uttultt. Ninth r\nnrral Rorrndup. l\i'itt':
( ]h ., Bo-r55U .C acheC l eck. Il .C . \1)K 1l l 0
15-17
Bristol, Nurlt .l,sl.lrlr?.
C)ccân51.rtf
Yo r r n e P eol rl esC onl . w ri tc: C h., R tc. 1.
I| { x 1 t)5.S tcrl i ng,C 'f 0t;377
15-17
tlkrort, ()ltit.t. .llltlt ['ourxlcrs I)ay
( lo n J. Wri te: C onr.. B ox 12, A kron. OH
41309
16- 17 - I I u rrt l rcltl t,Srrskzrtr'linltu l, Ctuu uùt.
' l' t' n th A nnr.ralR oundup. l V ri te: (1h.. tsox
l6.1il. tltu-r.rlx;lrlt,Sask. S0K "lA0
22-21 - Ottsper, l1'trnr,ir?,9.Ninth Ar)nual
.fu n e .fanrboree. Wri te: C h., 2U 01 S .
(irflhran, Oasper,l\Y fi26{)4

.3 111

J op p a to \\l rc.
8 10
Me .i n

N {l ) 2 1 085

C i tt,, Mer tt.
Thir d Nation:r l
Con\,. \4rrite: 5 cle lvlarrr #119, APartado
P o sta l 2 9 7 0 , Me xi co 1, D.F.. lvle- r ico
Dctvt,sort Creek, Britislt (ktlurnbia,
E-10 Ca n a d n . 2 7 th A n n tr al Ror r nclr r p. lVr itc:
C h ., B o x 1 1 1 . D a u 'so n Cr eck, B.C. V1G 4fl9
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.

nu a l Ca mp -Ou t.
ten, CA 9553.1

Sr-rth Arr

Write: Ch., Box 75, Cut-

par
Le Box 4-5-9estpubliébimestriellement
générauxdesAlcoolile bureaudesservices
quesanonymes,
468, Park AvenueSouth,
New Yor k, N . Y .
O AlcoholicsAnonymousWorld Services,
I nc . . 198 4
Adressepostale:
P.O. Box 459,GrandCentralStation
New Yor k, N Y 1 0 1 6 3
Abonnement:Individuel,1,50$ pour un
an; de groupe,3,50$ par annéepour chaque sériede l0 exemplaires.
N'oubliezpas
d'inclure votre chèqueou mandat-poste
pay ableà: A . A . W. S . ,I n c .
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VOUS PROJETEZ UN ÉVÉNEMENT POUR AOÛT, SEPTEMBRE OU OCTOBRE?
Si vous voulez publier une annonce dans le Box 4-5-9 de aoûtseptembre, rappelez-vous que la
date limite, pour nous faire parvenir vos informations. est le 15
juillet.
Il est entendu que l e B .S. G . ne
peut vérifier toutes les informations reçues.Nous devonscompter
sur les membres des A.A. pour
décrire correctement les événements.

North Conn'tn', Nen, Ilarnpshire.
22-21 l9th Anntral flonr'. t! Ârca Âssv. Write:
l-rrn<'tion(lom.. 1ll9 lvlicldleSt.. Nianches
l er, N H Oi l 1O1
22-21
irludi.sort, Nlirtnesota.Ei.qhth Annrral Frt't'tiom Fcst- Write; Ch.. tso-r.14.R
#2. f);rrvson.lvlN 56232
Letlut-ster,Calttbniu. 11th Annual
22-21
Ântelope Vallev Roundup. Write: Ch.,
.132-19
N. 171I)St.\\'., Lancaster,CA 9353.1
\'erttort,Briti.sh Columbia, Canadn.
22-21
r\nnu:rl Rounritrp.\\'rite: Ch., Site2, Comp.
17, R .R .{i . \'ernon. B .(1.\'1T ti Y 5
l|'estfield, ,\4açsrrrhusefls- Are:t
22 21 \brrne People'sConl. Write: Ch., Bo-x27,
\\rilbraham, Nlr\ 01086
Seventh An.Vrrttlr, I4lrrshirr,g'1or?.
22-21
nual N.W. Re.g.Conl. (sponsoredbv gavs
i n A .A .).l V ri te: C h.,801 E . H arri s on,S ui te
105, Il ox 55:. S ('attl c.IV A 98102
,\rasftr,illc,Tennessee.
Third Annrtal
22-21
Mtrsi cC i tv R oundup.Wri te: C h., B ox 173,
N l t..l ul i ct,TN 37122
Akron, Ohio. Loners/lnternational22 2.1
i sts C onf. w ri tc: L.l .M. U onf., B o x 19814'
Colr:mbus, OH 4321!)
Peterborou.qh,Ontario, Carndn.
22-21 23rd Annrral K.:ru'artha.Dist.Conf. Wrtte:
()h..635 C :rmeronS t., P eterborou.qh,
Ont.
Kg.l 329
22-21 - Vttl d'Or, Quebec,CanaÀn. Suth
Conq. Dist. {r (French-speakinq). Write:
P res.,C om. du C ong.,C .P .3, R ourn, Ore.
JgX 5C 1
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. (i S R 3M1
22-25 - Bogotâ, Colotnbia, ktuth Ameicct,
fV Conr'. Nacional (Spanish-speaking).
Write: Conv., Apartado 49730, Boqotâ,
C ol ombi a, S .A .
23 - WtLshùtgtrn,D.C.42nd Annual Intergoup B anquet.Wri te: C h-,W.A .1 .A .,4530
C onnecti cutA ve. N .W., R m. 11 1, W as hington, DC 20008

.lune corttittued
2iJ- n"ewYrtrk,Nol York. QueensCo. Sharea-Dav. lVrite: Ch., tsox 205, Whitestone,
NY 1 1 3 5 7
2q-Julv 1 - Grtuul Forks, Brirish Colurnbia,
Ca n a d o . l l l t h A n n u a l Picn ic& Ca m p - Ou t.
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,v1 - 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'
Y ou n { P e o p l eW
. r i t e i P.l. Co r n ..8 o .r 2 5 6 6 5 ,
Chica.go,II- 60625
6-E- Foft NeLson,
Britrsft Coluniltia,Ctutrufu.
11t h A n n u a l R o u r d u p . Wr ite : Ch ., tso x
122 1 ,F o r t N e l s o n ,B . C. \/0 C 1 R0
it-,9 Boi.se,IcLùn. Pac. N.W. Conf. Write:
Ch., 2 8 1 . { R e q a n ,B o i s r ' ,ItJ 8 3 7 0 2
6-6 -' Greuttille, rVr-rsr.rsr1;pi.
38th Annual
State Con\,. \,Vrite: (]h., Box 5397, Greenville, MS 38704
6-8 - Atnlxrh, Wte.\t(:ent(Dt.t,.Sec.Arrntral
Fest (English speakirrr{).Write: Ch.. Sonnen Strasse ?. 8800 Schalkhausen,West
Crrmanv
11 15 - CrestedButte. Colortulo. first Annual Conf. Write: Ch., Bt'tx477.Dallas, TX
752 2 1
13'15- Lorusing,
Michigan.32nd StateConf.
Write: Conf., 13:lHo1l'ard.Cilro. N{I.1É1733
13-15 - B.tton Rou.ge,
Louisittna..l6th Annual State Conr,. \À/rite: Ch., 15561 Summerwood 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.,
B ox 1 1 2 , G r e a t V i l l â g e , N.S. Bo M lL o
13-15 - 7'ontukct|Oroville, l'llas/rinçorr. Sec.
Annual Lost Lake Camp-Out. Write: Ch.,
Bo.x31, Tonaskel, WA 98855
13-15 - tr|'oodstotk, Orttaio, Curtarln. Thirçl
A nn u a l M a r a t h o n o l ' L Ir ) itr ' .Wr ite : Ch ., 4
BernadettePl., 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
Annr.ralHub
19-22- Lublnck, Te.rzr.s.'I'enth
of t h e P l a i n s C o n r ' .W r ite : Ch ., Bo x 6 5 1 1 ,
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 Annual Roundup. Write: Book Ctr., Box 147,
Nit o n . l u n c t i o n ,A l t a . T OE 1 S0

20-22 - Poughkeepsiz,New York. !-irst Annual Dutchess Co. Younq People's Conf.
Write: Conf., Bo-r 171, Fishkill, ÀlY 12524
20-22 - Solrl,otna,Abska.l lth Annual WildernessJamboree. Write: Secv., Box 783,
Soldotna, AK 99669
20-22 - Lincoln, Nlontana. 11th Wilderness
A4ape Weekend.Write: Coord.,23 Konlev,
Ka lisp e ll,N IT 599(rl
20-22 - Susanville, Califomfu. Fourth Annual 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, Orch:rrd Park, NY 14127
20-22 Colurnbia, MLssouri. 25th State
Conv. Write: Treas., Box 9405, St. Louis,
N{O 63117
21 - Northrid.gc, Califônia. Fourth Annual
Countn' Western.Jamboreetr 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 Roundu p . Wr ile: ()h.. B ox 2153. K errvi l l e, TX
78028
27-29 Ott.sa Grarul e, A ri zorttt.24th
SahuaroAqape Weekend.Write: Secv.,Box
.1021.1,
Tucson, AZ 85717
27-29 - lltiruLsor,Ontaio, Canarlrr. Ninth
Annual Windsor é; EssexCo. Clonv.Write:
( lo r l,., Box 150:, S ta. A , Wi ndsor, Ont.
NgA 6R5
27-29 Cltarlottetowrt, Prince Edward
Isktrrl, (inttttLr. Sec. Maritinte Con{'. of
Younq People. Write: Conl., Box 2216,
( lh a r lo ttctorut, P .U .L C 1A 8B g
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, Mavsville, AR 72747
Rochtster, New York. Fifth Annual
3-5 Sta te 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).
Wr ite : Com. de P ub., C .P .24, H ul l , (l uc.
J8Y 6M7
4-5 - Bryatr/CollegeStation, 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 - 1 1 - Atlarûa, Georyi a.40th S .E . C onl '6r
31st State Conv. Write: Con1., Box 901J06,
Atlanta, GA 3036.1
9-12 - Mirtrteap;ol|s,Minnesota. Intl. Doctors 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.,
-12BlueridqeDr., Kitchener,Ont. N2M 4E1
10-12 - West Hartford, Connecticut. F\rsl
Annual Young People'sConf. Write: Ch.,
Box 10547,West Hartforrl, CT 06110

l5

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, Bellevue, 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.. lO5JavbeeLa., Box
#56, Mankato, MN 56001
77-79 Crcntbrook, Brittsh Columbia,
Canada. Annual Roundup.Write: Ch., #35
1916---AthSt. N., Cranbrook, B.C.V1C 3N3
17-19 - Meeker, Colorado. White R. Roundup. Wri te: C h., B oxJ. Meeker,C O U1(i 41
17-79 - Roaru)kr,Vir,$r;ra.35th State Conr'.
Write: Ch., Box8532, Roanoke.VA 2.1014
17-19 - Cartersvilb, Georgut. Seventh Annual Allatoona Roundup. Write: Roundup,
Box 85Éi,Cartersville,GA 30120
24-26 - Chautau4m, Nu York- 31st TriS tate A ss\'. Wri te: C h., 231 B utler S t.,
Mercer, PA 161:17
24-26 Wittstort-Salertt,Nor:.h Carolina37th S tate C onr'. Wri te: C h., B ox 1 8412,
Raleigh, NC 27619
24-26 Wirtàsor, Noya &'olia, CamtrLt.
Mini-Roundup. Write: Roundup, Box2M7,
Windsor, N.S- BoN 2T0
25 - Milton, Orttnrio, Ctnuuùt. Fifth Annual
Roundup. Writ€': Proq. Ch., 434 Mountainr.i eu,D r-, Mi l trxr, C )nt.,LgT 1W2
25 26 - Edrrtorttort, Alberta, Carrudn. Fifth
Annual Younq People's Roundup. Write:
C h., 11715-94 S t., E dmonton, A l ta. Ts G

ul
25-27 Krtmloops, BritLsh Columbitt,
CQnufut- SecorrdAnnual Younq People's
Rallv. lVrite: Ch., 649 Lilac Ave., Kamloops, I).C. \?B 3S1
:l(lsept. 2 - Baton ktuge, InuLs[ana. FourState Young People'sConf. Write: Ch., Box
458€i2, Baton Rouqe, LA 7t)895
31-Sept.2 - Portknttl, Orqg{rl. Area Conf.
Wri te: C onf. C om.,4470 S .W. H al l B l v d.,
Box 204, Beaverton.OR 97005
:Jl-Sept. 2 - Sari FrancLsco,California. XII
Spanish Conr'. U.S., Canada, Puerto fuco
(Spanish-speaking).Write: Secv.,100 Valencia 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, Polson, MT 59860
31-sfpt. 3 - PaIm Beach, Florida. fourth
Annual Area Roundup. Write: Ch., 1728
Latham Rd., West Palm Beach, FL 33409

Rotation destâchesdu personneldu B.S.G.
à partir d'avril 1984

FONCTIONSET TITULAIRES

COMITES

CORRESPONDANCE
AVEC GROUPES

AUTRES

Coordonnatrice du personnel
Betty L.

Cosecrétaire,
ConseildesServicesGénéraux;secrétaire,
Séancede Partagedessyndics;secrétaire,
Comité
d'Orientationet d'Admissionsde la Conférence.

Coordonnatrice des servicesaux
groupes,
Forums régionaux
Helen T.

Cosecrétaire,
Comité dessyndicssur le Congrès
internationalet lesForumsrégionaux;secrétaire,
Comité
de la Coniérencedu rapport et de la charte

OuestcentraldesE.-U.

Responsable
du matérielde Serviceet des
Orientations;membre,Comité d'orientationet de
procédure

Coordonnatrice de la littérature
Vinnie M.

Secrétaire,
Comité dessyndicset despublicationsde la
Conférence

PacifiquedesÉ.-U.

Productionet distributionde huit bulletinsdu B.S.G.:
préparationdu matérielaudio-visuel;miseà jour des
anciennesbrochures;préparationde nouvelles
brochures;préparationet distributionde films;
éditricedu Box 4-5-9

Conférence

Secrétaire,
Comité dessyndicssur la Conférencedes
servicesgénérauxet Comité de I'ordre du jour de la
Conférence

Sud-ouest
desÉ.-U.

Final ConferenceReport; édition de la Conférencedu
Box 4-5-9

Lois F.
Correspondanceoutre-mer
SusanD.

Secrétaire,syndics du Comité international

Coopération avec le milieu
professionnel
Curtis M.

Secrétaire,Comitésdessyndicset de la Conférencesur la
coooérationavecle milieu orofessionnel

Isoléset Internationaux
PhyllisM.

Secrétaire,Comitéde nominationdessyndicset Comité de
la Conférencesur les syndics

Information publique
Lyla B.

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

Congrèsinternational
SarahP.

Cosecrétaire,
Comité dessyndicssur le Congrès
internationalet lesForumsrésionaux.

pénitentiaires
Établissements
EileenC.

Directrice,ServicesMondiaux A.A.; membre,Comité
d'orientationet de procédure Rapport Trimestriel;

Secrétaire, Meeting de Service Mondial;
Rapport du Meeting de Service Mondial

Est du Canada

Bulletin Informationssur lesA.A. et
Bulletin de l'1.P. et de la C.M.P.
Lo ners-I nternationalists Meetins

Est centraldesÉ.-U.

P.l.-C.P.C. Bulletin;

Secrétaire,Comitésdessyndicset de la Conférencesur les
pétinentiaires
établissements

Sud-estdesÉ.-U.

pénitentiaires
Bulletin des établissements

Centresde traitement
CherylAnn B.

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

Nord-estdesÉ.-U. et
Ouestdu Canada

Bulletin des centresde traitement

Service aux hispanophones
Vincente M.

Conseillerauprèsde tous les comitésqui desservent
la
communautéhispanophone

Correspondance avec les
hispanophones

Traduction en espagnol de tout ce que décrit ci-haut

