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La gratitudeet la responsabilité
sont à I'honneur
à la 35e Conférence
<C'était une manifestationde foi totale en l'avenir des
A.A.> Cesmots, qui ont été tirés du rapport de la première
Conférencedes Servicesgénéraux,en 1951,pourraientrésumer parfaitementla 35eConférencedesServicesgénérauxqui
a eu lieu à I'hôtel Rooseveltde New York, du 14 au 20 avril
1985.Il y régnaitune atmosphèrede nostalgieet d'espoiren
mêmetempsqu'un climat d'enthousiasme
et d'anticipation,à
I'approche des fêtes du cinquantenairedes A.A. qui seront
célébréesprochainementà Montréal.
Le fait saillant de cette Conférenceétait les Douze Concepts,soit les principesqui gouvernentnotre structurede service et qui comptentparmi les derniersaccomplissements
de
Bill. Avec la croissance
de la Fraternité,cesprincipesont pris
une place de plus en plus importante pour le maintien de
l'unité à traversune solidestructurede service.
La Conférencede 1985 a émis la décision que les Douze
Concepts des Servicesmondiaux devraient être publiés tels
qu'ils ont été rédigéspar Bill et que les changements
ou I'actualisation à y apporter devraientparaltre en annotation à la
fin de chaque article. Cette même Conférencea également
adopté une proposition connexeà I'effet que le Comité du
Rapport et de la Charte desconférencesultérieuress'engageà
étudierlespropositionsd'ajouts ou de changements
aux Concepts et d'en recommanderI'adoption au fur et à mesure
qu'ils serontsoumis.

trésorierdesS.M.A.A. et qui a assistéaux 35 Conférences,
ce
derniers'estremémorépubliquementlesdînersdesconférencesqui ont eu lieu danslespremierstempsdesA.A.: <Un accordéonisteambulant se promenait de table en table pour
jouer les piècesdemandées
par les participants...Bien str, le
dînerétait suivi d'un discoursde bienvenueprononcépar Bill.
Et à I'occasion,cettesoiréeseterminait par une interprétation
émouvantede 'SweetAdeline', chanté par les syndicsde
La Conférencea vu et approuvéla diffusion d'une nouvelle
ClasseA, sousla directiond'Archie Roosevelt.>>
série de trois annoncesradiophoniques de service d'intérêt
public destinéesaux jeunes; elles ont été préparéespar le
Michael Alexander, syndic non alcoolique(ClasseA), a
Comité de I'Information publique. Toutes contiennentune prononcéle discourssur la note dominantede la Conférence.
nouvelledeviseà I'adressedesjeunes:<<L'alcoolisme
est une Il a insisté sur les principaux événementsqui ont marqué le
questionde maladieet non d'âge>>.
Mouvementet sur son essor,en s'attardanttout particulièrement
sur la Charte de la Conférence,- qui constitueun
La Conférence a débuté le dimanche soir par un dlner
heureux équilibre d'intérêts entre les divers éléments des
réunissantles 135membresde la Conférence(lesdélégués,les
4.A., permettant à chacun de s'acquitter de ses responsyndics,les directeursdesServicesmondiauxdesA.A. et du
sabilitéssansI'interventiondesautres.>>
Grapevineainsi que le personnelde cadre du B.S.G. et du
Grapevine)et leurs invités. Ce dîner a été suivi d'une réunion
Vendredi, à la séancede clôture de la Conférence,le Dr
ouvertedesA.A. où cinq conférenciers
ont livré leur témoi- John Norris, syndichonoraire,a présentéune allocutionsur
gnage. À I'occasion du discours de fermeture prononcé le le thème de la 35e Conférence <<Précieux
moments de révendredi après-midi par Dennis Manders, non-alcoolique, flexion>>.Il a aussiparlé de I'avenir des A.A., en soulevant

I'hypothèsesuivante:qu'arriverait-il au Mouvementsi une
pilule était inventéepour guérir de I'alcoolisme?Le Dr Jack a
répondu:<<Sans
la pratiquedesÉtapes,il n'y a aucunremède
pour guérir l'âme, où siègeun desaspectsde la maladie.Sans
la sollicitudeet le dévouementdont a parléle Dr Bob, il n'y a
aucunejoie. Si nousne transmettonspasle message
avecjoie,
il nouséchappe.Nous ne nousen tireronspasen nouscontentant d'être simplementabstinentd'alcool.

Finances- Qu'un guidede principesdirecteurssur le financementdesA.A. soit préparépar le B.S.G.;quesoit approuvé
pour publicationun documentillustréqui traiteraitdu besoin
d'une plus grandeparticipation de groupeet qui démontrerait
commentlescontributionsdesgroupesaidentà porter le messagemondialement.

Grapevine- Que la Conférencereconnaissele
A.A. Grapevine commela revueinternationaledesA.A.; que dessections
À partir du lundi matin, les participantsà la Conférence soientajoutéesau Manuel de ServicesdesA.A. pour définir le
ont été envahispar le travail et comblésde gratification. Ils rôle des représentantsauprès du Grapevineet pour fournir
ont participé à des assemblées
de comité, des allocutions desrenseignements
sur I'entrepriseTheA.A, Grapevine,Inc.
suiviesde discussion,desateliers,desrapportset à uneséance
CongrèsInternational- Qu'on autorisela présenced'une
de panier-aux-questions.
Au brunch de fermeturedu samedi
caméra
de télévisionpour filmer de loin la cérémoniede la
matin, il y a eu descauseries
d'adieuprononcéespar les synlevée
des
drapeauxqui aura lieu au Stadeolympique;que soit
dics sortantsDavid A., Buck B., Joe K. et JackieS., syndics
discontinué
le questionnairesur le Congrès.
de Classe8., et par MichaelAlexander,syndicde ClasseA.
Publications- Qu'une versionabrégéedesDouzeConcepts
Cinq nouveauxsyndicsont étéélusau ConseildesServices
par
généraux.JackW., de Norvi, Michigan(Panel3l) remplace- soit reproduiteet distribuée le B.S.G. commedocumentaque soient produits des rubans sonoresdu
tion
de
service;
ra Buck B. au postede syndicde I'Est CentraldesÉtats-Unis.
livre A.A. Comesof Age (Le MouvementdesA.A. devient
JoeP., d'Atlanta,en Géorgie,(Panel30),remplacera
JoeK.,
adulte).
comme syndicrégionaldu Sud-Estdes États-Unis.Don P.,
d'Aurora, Colorado,succédera
à David A., à titre de syndic Politique/Admissions- Qu'en 1986, le Comité étudie la
sansattribution territorialedesÉtats-Unis.Don était délégué nécessité
d'inclure dans sa structurede servicede nouveaux
sur le Panel31.
États ou provincesdesterritoireset îles desÉtats-Uniset du
Canada;que la Conférencede 1986ait lieu du 20 au 26 avril
Dorénavant,chaqueconseilde directeursaura son syndic
quele ComitédéterminelesdatesdesConférences
deux
généraux,ShepherdR. a 1986;
régionalde service:pour lesServices
années
I'avance.
à
été nommé pour remplacer Jacquelyn S.; au Grapevine,
JamesS. succèdeà Mary P.; Shepest avocatet il a siégéaux Information publique- Qu'une nouvelle affirmation sur
comitéssuivants:Archives,C.M.P. et International.Quant à I'anonymatsoit lue au CongrèsInternationalde 1985;qu'une
Jim, déléguédu Panel 27, qui a représenté
la régionSud-Est lettre réaffirmant notre tradition de I'anonymatsoit envoyée
de New York, il a siégésur quatrecomitésde syndics.
à diversrédacteursde revues.
Les principalesrecommandations
de la Conférenceont été Rapport et Charte - Que la présentationdesannuairesdes
résuméesci-dessous.
La liste complèteparaîtradansle Rap- A.A. soit modifiéeet qu'ils soientcomposéssur trois colonport final de la Conférence.
nesen omettantlesadresses
et lescodespostauxdesreprésentantsauprèsdesservicesgénéraux,de mêmequele dénombrement des membres; qu'un amendementsoit apporté au
Manuel de Servicesdes A.A. indiquant que maintenant,
plusieursgroupeset districts supportent financièrementleurs
R.S.G.et leursM.C.D. pour leur permettred'assister
à leurs
Recommandationsde la Conférencede 19E5
assemblées
de service.
Ordre du jour - Que le thèmede la Conférencede 1986soit Centresde traitementQue le cahierde travail desCentres
choisiparmi lessuivants:<<Service:
Our Legacyto Life> (<Le de traitement soit approuvé moyennant de légers changeservice,notre raison d'être>),<The Third Legacy:Hope for ments.
the Future> ((Le troisièmefonds d'héritage,espoir de de(<<Nous
main>),et <A.A.'s Future:Our Responsibility>
som- Comitédessyndics- Que tous lessyndicsde ClasseB soient
éluspour un terme de quatre ans, sanségardà la vacuité.
mesresponsables
de I'avenirdesA.A.>).
Collaborationavecle milieu professionnel- Que le dépliant
intitulé Si vous exercezdes activitésprofessionnelles...soit
révisé;qu'une déclarationsur l'éligibilité des membressoit
ajoutéedansles dépliantset brochuresSi vousexercezdessctivités professionnelles...et Colluboration des membresdes
A.A.

Le Box 4-5-9 est publié bimestriellement par le Bureau des Services
généraux des A l cool i ques anonymes, 468 P ark A ven ue S outh, N ew
Y ork, N .Y .
@ Alcoholics Anonymous World Services, Inc., 1985

pénitentiaires- Que la brochureLettre à un
Établissements
détenuqui estpeut-être un alcoolique soit rédigéeen langage
plus simpleet qu'on y remplacedeuxmessages
de prisonniers
par un nombre égalde témoignages
de prisonnières.

A bonnement: Indi vi duel , 1,50 $ pour un an; de gro upe, 3,50 $ par
année pour chaque jeu de l0 exemplaires. N'oubliez pas d'inclure
votre chèqueou mandat-postepayabl e à: A .A .W.S ., Inc .

Adresse postale: P.O. Box 459, Grand Central Station
N ew Y ork, N Y 10163

Rapportsdu B.S.G., du ConseildesServices
générauxet des comitésdes syndics
Conseil des Servicesgénéraux

LIne vue d'ensemblequi inspire
I'optimisme: cinquanteans
et bien portant
Rapport du syndic:Cetteannéeen a été
une très active pour Ia Fraternité. Le
nombre de membres enregistrés au
B.S.G.a augmentéde 890,soit environ
702 0001,les ventesde publicationsont
augmentéde l4t/o ou de six millions. Le
nombre de membresdu monde entier a
augmentéde l49o pour atteindrepresque I 400 000. La ventedu GrosLivre a
augmentéde 1590,soit de 622 000livres.
Au nombre des activités du Conseil
cette année,on compte la préparation
desfêtesdu 50eanniversaire(qui seront
à I'occasiondu septièmeConcélébrées
grès International). Nous avons participé à cinq Forums régionaux,poursuivi la révision de certainesde nos
politiqueset procédureset participéau
huitième Meeting du Servicemondial.
John B. a été choisi pour remplacer
Bob P. à titre de directeurgénéraldu
B.S.G. Bob resteraen fonctioncomme
conseiller auprès des Servicesgénéraux
et son implication dans les services
diminuera graduellement jusqu'à ce
qu'il prenne sa retraite définitive en
février 1987.
Nous avonseu le grand regretde perdre Mary P., syndic des Servicesgénéraux et présidente du Conseil du
Grapevine. Mary était une femme très
doucequi a contribuéà jeter la lumière
et à trouver dessolutionsaux problèmes
éprouvéspar le Conseil. Son amitié a
enrichi nos vies.
L'an dernier, je vous ai présentéun
faitespar
rapport desrecommandations
un comité ad hoc qui avait été mandaté
pour prendreI'inventairedu Conseildes
Servicesgénéraux.Parmi les recommandationsles plus importantesqui ont été
adoptées,on trouve: (l) la révision de
nos règlementspour limiter le mandat
des membres de comités; (2) l'étude
des syndics
détailléedes responsabilités

du Comitéde Nomination;(3) l'étudeet
la révision des documentsoù sont inscrits I'historiqueet lesrecommandations
de tous les comités des syndics;(4) la
préparation de documents servant à
définir lesobjectifset le fonctionnement
de tous les comitésdes syndics;(5) un
changementd'orientationdesnouveaux
syndicsconcernantles tâchesdu conseil;
(6) une plus grande recherchede candidats aux postesde syndicsde comités
et de directeursadjoints du Conseil;(7)
une nouvelle date pour tenir les assemblées du Conseil afin de permettre aux
syndicsde siégersur un plus grandnombre de comités;(8) un changementà apporter aux séancesde partage des syndics pour permettre une présentation
plus complètedes rapports sur Ies activités des comités; (9) la nomination
d'un autrecomitéad hoc pour surveiller
les changementsà apporter aux Douze
Concepts;et (10) I'inclusion de la formule abrégéedes Douze Conceptsdans
les règlementsdu Conseil.
Le comité nommé pour veiller aux
Conceptsa soumissesrecommandations
au Comité de la Conférencedu Rapport
et de la Charte.
Notre taux de croissancea pris plus
d'ampleur durant les cinq dernières
annéesque dansle passé;cetteaugmentation est due en grande partie à la plus
grande adhésion des jeunes et des
alcooliquesqui souffrent d'une double
assuétude. Nous avons été mis au
courant desproblèmesqui découlentde
I'envoi de personnesau Mouvementpar
lestribunauxet leshôpitaux,et dessolutions apportéespar certains. Nous ne
sommesaucunementréticentsà aborder
ces sujets; ainsi, ils suscitentmoins de
colèreet il résultede cesdiscussions
une
meilleure ambiance et un plus grand
espoir. Il ne semble plus y avoir de
menacede désunionau seinde la Fraternité, même si le problème existe toujours. Chacun semble déterminé à
préserver
notrebut premier.
Gordon Patrick (non-alcoolique)
président

Servicesmondiaux des A.A.

Le Conseilanalyseles bénéfices
généréspar les droits d'auteur
Rapport desdirecteurs:Le Conseils'est
réuni douze fois au cours de I'année
1984.Voici certainesréalisationsdignes
de mention:
o Analyse et recommandation du
budgetde 1984aux syndicsdu Comité desfinances.
o Transfert de 524000 $ au Conseildes
Servicesgénérauxpour couvrir les
déficits d'exploitation subis durant
I'annéese terminant le 31 décembre
1983;transfertde 260 000 $ au Fonds
de Réserve,représentantles surplus
de fonds non nécessaires
à I'exploitation.
o Entente avec Hay Associates pour
procéderà l'étude des coûts et de la
valeur du plan de bénéficedes employésdesS.M.A.A.
o Bob P. a remissa démissionau Conseil,démissionqui a pris effet à la fin
de la Conférence.Nous avonsrecommandé aux syndics du Comité de
nomination de remplacer Bob par
John B., à partir du 2l avril 1985.
o Nous avons fait parvenir au Comité
du Rapport et de la Charte nos recommandations concernant les annuairesdesA.A.
. Nous avonsapprouvéune dépensede
3 000 $ pour permettreau Comité des
publicationsde I'Amérique Centrale
de produire une nouvelletraduction
plus juste de certainesde leurs brochures. Au moment où nous avons
confié à ce Comité la responsabilité
de leurstraductions,certainesd'entre
elles étaient désuètes.Ce montant
sera appliqué à I'actualisation du
stock d'inventaire qui leur a été
remis.
o Nous avons rassuréles membresdes
A.A. de la Pologne en leur affirmant
que notre objectif était de transmettre
le messageet que nous leur apporte-

rions notre aide dans leur entreprise
de publications.
o Nous avons approuvé les prix de
vente de 13 publications,y compris
un livre, deux brochures,des principesdirecteurset un assortimentde
publicationsde service.Le livre Pass
It On a été achevéd'imprimer le 26
décembre1984.Nous avons accordé
62 permissions de reproduire des
extraits de nos publicationset deux
permissionsd'enregistrersur ruban
sonore; trois permissions ont été
déposées
et 13 ont été refusées.
Cette année,la rencontreavecle ServicedespublicationsfrançaisesdesA.A.
du Québec a été très profitable. Les
publicationsqui ont ététraduitesrécemment sont: Ço vaut mieux que de poireauter en prison et le Manuel de ls
C.M.P. Le film A.A. - An Inside View
a été traduit et enregistrésur vidéo(Il portele titre françaisChezles
cassette
Alcooliques ononymes).
Jacquelyn5., présidente

Archives

Reproductiond'un album
à coupure
Révisiond'un bulletin
de nouvelles
Comité des syndics:Nos 16 volumesde
coupuresde journaux sont en phasede
reclassement.Afin de rencontrerI'objectif du comitéqui consisteà partagerle
plus de documentationpossibleen reproduisant tout écrit digne de I'intérêt
des membres,nous avonsreproduit des
exemplairesde notre premieralbum qui
couvrela périodede 1939à 1942.
Le Comité a approuvéla distribution
aux centresd'archiveset à d'autresperde deux éditions de
sonnesintéressées
notre bulletin de nouvellesdesarchives,
Markings. Les objectifs demeurentles
mêmes, c'est-à-direréunir une somme
d'expériencedans une collection, la
préserveret exposerlesdocumentsqui se
rapportent aux premiers membresdes
A.A.
Nous avons commencéla conception
du dessinqui paraîtra sur un présentoir
historiquede voyageoù I'on retrouvera

diversespiècespuiséesdansnos albums:
il s'agit de vieillesphotoset autresdocumentschoisis.
Cetteannée,nous avonsfait I'acquisition de la correspondance
sur les A.A.
appartenantà Marty M.; de plusieurs
documents historiques provenant de
régions,d'États ou de districts;d'une
vastecollectionde livres et brochuresdatant desdébutset ayant appartenuà des
membres;et de témoignagespersonnels
sur ruban sonorede nos pionniers.
Plusieursjournalistes, qui voulaient
écriredesarticlessur le 50eanniversaire
des A.A., ont eu accèsà nos dossiers
pour se documenter.
Garrett 7., président
Rapport du personnel:Pat S., membre
des A.A. du Sud de la Floride, nous a
rappeléque((nousétudionsle passépour
enrichirle présentet assurerle futur>. À
la lumière de cette sentence,I'année
écouléea été très enrichissantepuisque
plusieurschercheursse sont penchéssur
notre histoire.
Nous avonsamorcéun projet visantà
réduire le besoin d'espaceen photographianttous les documentsoriginaux
importants sur microfilm. Il existeactuellement plus de 40 000 séries de
documents.C'est donc dire qu'il faudra
compterun certaintempsavant d'avoir
accomplicettetâche.
Plusieursont visité les Archives I'an
dernier(y comprisplus de 700 membres
lors de la Journéed'accueildu B.S.G.),
et 858 personnesse sont attardéesassez
longtempspour signer le livre des invités.Peud'entreellesont émisdescommentairessur le climat de réflexion qui
envahitlessallesdesarchives.Pourtant,
il est aussiprésentici que I'est I'amour
dans votre grouped'attache.Cela, bien
str, estdû aux membresvisiteurset il est
très agréablede vivre cetteexpérience.
Frank M., archiviste

Conférence

Révisionde la procéduredu vote
Rapport des syndics: Les thèmes
pour la Conférencede 1985ont
suggérés
été étudiéset nous avons recommandé

au Comitéde l'Ordre du jour de la Conférence d'adopter Golden Moments of
Reflection (Précieux moments de réflexion). Nous avonsanalyséles suggestions qui nous ont été faitespar le biais
du Questionnaired'évaluation de la
Conférenceet lors de la séancede partage qui a suivi la Conférence,il a été
suggéréce qui suit:
e Que les déléguésdespanels 34 et 35
assistentà la séancerégionaled'information et que cette séancesoit prolongéepour durer une heure.
o Que les syndicsrégionauxévaluentle
systèmedes comitésavec leurs délégués.

o Que les syndics régionaux rappellent
aux déléguésque certainespersonnes
s'offusquent quand elles entendent
des propos déplacésou sexistes;que
cesattitudesn'apportentrien de constructif à la Conférence.
o Que les anciens déléguéspartagent
avec les nouveaux les informations
reçues au dîner et à la réunion des
délégués.
r Puisquela procédured'électionà la
Conférence,telle qu'elle est décrite
dansla Chartede la Conférence(voir
Le monueldesServicesdesA.A., édition l98l-82, pâBe 23) ne concorde
pas avec celle qui est présentement
utilisée,que les syndicsdu Comitéde
la Conférencedemandentau Comité
de la Conférencedu Rapport et de la
Charte d'étudier cette affaire et
d'analyserla possibilitéd'amenderle
texte de la Chartede la Conférence.
Notalie 5., présidente

Rapport du personnel: La coordonnatrice de la Conférenceest I'agent de
liaison desmembresde la Conférenceet
de tous ceux qui serventsur les quatrevingt-onzecomitésrégionauxdesÉtatsUnis et du Canada.Nous encourageons
tous les membresà nous faire parvenir
pour I'ordre du jour de
des suggestions
la Conférenceen les confiant à leurs
délégués.Ces suggestionsseront soumisespour approbation aux Comitésdes
syndicset de I'Ordre du jour de la Conférence et paraîtront dans le Rapport
trimestriel et dans le Box 4-5-9. L'ordre
du jour préliminaire de la Conférenceest
envoyéen janvier à tous les délégués.

La coordonnatricede Ia Conférence
pour le thèmeet
recueilledessuggestions
I'ordre du jour; elle joue le rôle de
secrétairedu Comité de l'Ordre du jour
de la Conférenceet dessyndicsdesComités de la Conférence des Services
généraux;correspondavec les délégués
pour préparerla Conférence;travaille de
concert avec le directeur général, le
gérant du bureau et le personnelpour
planifier et organiser la Conférence;
établit le programme et achemine les
rapports et autre documentation pour
les Manuelsde la Conférence,l'édition
première du Box 4-5-9 et le Final Conference Report; coordonne la Journée
d'accueil au Bureau des Services
généraux.
Lois F.

Collaborationavec
le milieu professionnel

Révisionde la documentation
se rapportantà la C.M.P.
Comité des syndics:Le comité a connu
une annéebien remplie et productive.
Nous avons révisé le document de service Memo on Cooperation in Reseqrch
and Non-4.4. Survey Projects et nous
I'avons renommé Memo on Participotion of A.A. Members in Reseorchand
Other Non-4.4. Surveys.

ajoutée au Manuel de la C.M.P. Le
comitéa aussisuggéréde réviseren profondeur les Principes directeurs sur ls
C,M.P.

soinsactuels.Ce documenta été distribué à tous les présidentsde comités
pénitentiaireset il est
d'établissements
maintenantpossiblede I'acheter.

Buck 8., président

La brochure Ço vaut mieux que de
poireauter en prison a été traduite et
publiéeen langueespagnole.

Rapport du personnel:Dans I'esprit du
but premierdesA.A., la C.M.P. transmet notre messageà I'alcoolique qui
souffre encore. Pour ce faire, elle
renseigneles gens de profession sur
notre Fraternité. Nous suggéronsdes
moyensde collaborer sansnous affilier,
aussibien aux membresdesA.A. qu'aux
organismesétrangers.

Parce que l'échangede communication esttoujours trèslimité avecla petite
En 1984,notreprésentoirpour profespopulation des groupesdes A.A. dans
sionnelsa étéexposédans25 assemblées,
les prisons pour femmes, le comité a
suscitantplus de 2 500demandesde rendécidéd'écrireà cesgroupespour justeseignementsadditionnels. Les présenment éviterun bris de communicationet
toirs contribuent aussi à augmenterla
cetteinitiative porte déjà desfruits.
liste d'abonnésau bulletin Informations
Conformémentà la recommandation
sur les 4.4., dont le tirage atteint aujourd'hui au-delàde l7 000.
de la Conférencede 1984,le bulletin de
pénitentiainouvellesdesÉtablissements
Le personnelaffecté aux comitésde
res a cesséde paraître comme bulletin
C.M.P. sert de lien entreles A.A. et le
distinct, mais les nouvelles sur les
Conseilconsultatif du National Institute
pénitentiairessont mainétablissements
of Alcohol Abuse and Alcoholism. Ces
publiées
tenant
dans le Box 4-5-9. Nous
personnesparticipent aussià desateliers
procédonsactuellementà I'actualisation
d'organismesqui traitent de I'alcoolispénide I'Annuaire des établissements
me.
tentiaires.
Plus de 400 comitésde C.M.P. sont
Le Comité des syndics des
maintenant enregistrésau B.S.G. Les
établissementspénitentiaires a recomnouveaux présidents de ces comités
mandé que la brochure Lettre à un
reçoivent gratuitement le Manuel de la
détenu qui est peut-êffe un alcoolique
C,M.P.; les nouveauxmembresde ces
soit remaniéedans un style simplifié et
comités reçoivent des publications
qu'un témoignagede femmesoit ajouté.
choisieset de la documentationde serCette recommandationest soumise à
vice. Ils reçoivent aussi le bulletin de
I'approbationde la ConférencedesSernouvellesInformationssur lesA.A. etle
vicesgénérauxde 1985.
Box 4-5-9, qui comprend maintenant
Jim Estelle (non-olcoolique),président.
une section réservéeaux activités de
I'I.P. et de la C.M.P.

Nous avonsétudiéla recommandation
du Comité de la C.M.P. de la Conférence voulant que Aperçu sur les
A.A., Si vous exercezdes activitésprofessionnelles... et Colloboration des
membresdesA.A. comprennentune référenceà I'effet que lestoxicomanesnon
alcooliquesne peuventpas faire partie
des A.A. Nous avons fait parvenir la
Curtis M.
feuille Aperçu sur lesA.A. aux syndics
du Comité de I'Information publiqueet
nous avons demandéau Comité de la
Conférence d'étudier nos suggestions Établissementspénitentiaires
concernant la brochure Collaboration
Manuel de travail disponible
desmembresdesA.A.
Nous avonsétudiéla brochureSi vous
exercez des activités professionnelles et
nous avons recommandéque le Comité
de la C.M.P. de la Conférenceanalysela
possibilitéde la remanierpour I'adapter
aux conditions qui prévalent aujourd'hui. La brochure The A.A. Member
- Medication and Other Drugs a été

Le comité a discutéla possibilitéde
réaliserun film en diapositivesbasésur
la brochure Ça vaut mieux que de poireouter en prison. Cette suggestionsera
portée à I'attention de la Conférencede
1985.

Comité des syndics: Suite à une recommandationde la Conférencede 1984,ce
comité a publié un Manuel de travail des
établissementspénitentiaires.Il a été
conçupour aider les membresdesA.A.
qui transmettentle messageà I'intérieur
desmurs en donnantdesidéesnouvelles
et en adaptant les anciennesà nos be-

Rapportdu personnel:Le B.S.G. offre
sesservicesà | 552groupesdesA.A. qui
se réunissentdans des établissements
pénitentiaires.Le nombre de membres
est évaluéà environ 47 000.Cesgroupes
reçoiventégalementI'aide de plusieurs
des 365 comitéslocaux d'établissements
pénitentiaires.
Le membredu personnelqui s'occupe
des établissements pénitentiaires est
responsablede la correspondanceavec
les prisonniers,les comitéslocauxd'étapénitentiaireset les parrains
blissements
de I'extérieur,ainsi qu'avecles gensde

profession qui travaillent dans les
prisons.
Les groupes des A.A. de l'intérieur
des murs reçoiventle nouveauMqnuel
de travail des établissementspénitentiaires qui contient I'annuaire des
pénitentiaires.De plus,
établissements
chaque groupe reçoit le Gros Livre et
d'autres publicationsgratuites,en plus
du Box 4-5-9.Il leur estaussipossiblede
seprocurerdesassortimentsde publications à prix forfaitaire (en anglais,en
espagnolet en français).Chaquemois,
le Gropevine donne des revues pour
qu'elles soient distribuéesaux prisonniers et ces revuessont aussi envoyées
aux membresdes A.A. prisonniers,à
titre individuel, particulièrementà ceux
qui sont confinésen cellule.

parfois exiger des déficits temporaires)
et cette sorte de témérité persistantequi
pourrait un jour avoir pour résultat la
diminution grave ou I'affaissementde
nos servicesvitaux.>>
À cet égard, il serait impossiblede
nousexprimermieuxqueBill. Nouscontinueronsde travailler dans le cadredu
OnzièmeConceptpuisqu'il est en rapport direct avecnotre comité.
Robert P. Morse
(non-alcoolique),président

Séancegénéralede partage

La rotation: notre passé
et notre futur

Présentement,
685membresdesA.A.
de I'extérieurfont partie du Servicede
avec les établissements
correspondance
pénitentiaires.Des Principesdirecteurs
sont envoyésà tous ceux qui font partie
de ceservice,qu'ils soientprisonniersou
membresde I'extérieur.

Comité des syndics:Le thème du mois
de juillet était le suivant: <<Lesaspects
spirituelset pratiquesde la rotation>.
Deux exposéssur le sujetont étéprésentés. Dans la discussionqui a suivi, la
plupart ont convenuque la rotation était
I'anonymaten action.

Eileen G.

La rotation est essentielleau niveau
du Conseilet de la Conférenceparceque
ces deux entités servent d'exemple à
toutes les autres structuresde service.
Au B.S.G., la rotation estnéedu besoin
pratiqueet lesbénéficesspirituelssesont
révéléspar la suite.

Finances

Le nouveautrésorier
cite le OnzièmeConcept
Rapport des syndics:Ce comité a pris
desrapportsd'administraconnaissance
tion du BureaudesServicesgénérauxet
du Grapevine,et il a analyséet approuvé
les budgets,a surveilléI'administration
du Fonds de Réserveet a contribué à
évaluer les contributions des groupes
pour savoir si elles étaient suffisantes
pour pourvoir aux servicestoujours
grandissants
de la Fraternité.
Les Concepts traitent des responsabilitésdu Comité des Finances:<La
premièrede ce comité est
responsabilité
de voir à ce que nous ne devenionspas
paralyséspar I'argent ou insolvables.
Voici le cas où I'argent et la spiritualité
doiventsemêler,et ce, dansexactement
la proportion nécessaire.>>
Et commeil est dit plus loin dans les
Concepts:<<Conséquemment,
les futurs
comitésétudieront bien la différenceentre la prudenceréelle (qui n'est pas la
peur ou I'avarice, et qui pourra même

Le thèmepour octobreétait: <<LecinquantièmeanniversairedesA.A.: D'où
venons-nous- Où allons-nous?>>
Deux
exposésstimulantset instructifsont été
donnéspar Bob P. et John B. Plusieurs
membresont conclu qu'ils étaient très
confiantsdans I'avenir de la Fraternité
autocor- Les A.A. ont un mécanisme
recteur:notre souffranceestnotre force.
Une nouvelleformule a étéadoptéeen
février, suiteà une recommandationdu
comitéad hoc, voulant que desrapports
détailléssoientdonnéspar tous lescomités du Conseil,afin que I'ensembledes
membrescomprennentmieux les recommandationsqu'ils doivent approuverle
du conseil.Les
lundi matin à I'assemblée
rapports ont étéprésentéspar les syndics
desComitésde Nomination,de Publication et d'Information publique. Une
discussiona suivi.
William E. Flynn, M.D.
(non-alcoolique),président.

Services
rux groupes
Une variété de documents
de service sont disponibles
Rapport du personnel:La responsabilité
premièrede la coordonnatricedes services aux groupesconsisteà fournir des
servicesde communicationà I'ensemble
de la Fraternitéet à surveillerla production de toute la documentationde service, y comprisles Principesdirecteurs,
les Manuels de groupe, les nécessaires
pour R.S.G.et autrematériel.
Les nouveauxgroupesdesÉtats-Unis
et du Canada reçoiventun Manuel de
groupe,un nécessaire
pour R.S.G., des
publicationsgratuites;de plus, ils sont
inscritssur la liste d'envoi du Box 4-5-9
et del'AnnuairedesA,A. de leurrégion.
Le B.S.G. a reçuplus de I 000nouvelles
demandes d'inscription de nouveaux
groupesde languefrançaiseet au-delàde
450 venantdes groupeshispanophones.
pour
Le Manuel de groupe, le nécessaire
R.S.C. etle Box 4-5-9sonttous disponibles dansceslangues.
La documentationde serviceest offertegratuitement.Elle estproduitelorsque la correspondance
reçueau B.S.G.
indique un besoind'information sur un
sujet particulier.Ces documentsde service sont préparésà partir de I'expériencedes groupeset sont révisésselon
les besoinsde la Fraternité.
La coordonnatricedes servicesaux
groupestravaille en collaborationavec
d'autres départementspour la préparation descinq annuairesdesA.A. et I'actualisationdesbonsde commandeet des
assortimentsde publications.
Helen T.

International/outre-mer
Meetingdu Servicemondial

Proposition de produire
un documentsur le Meeting
du Servicemondial
Comité des syndics:Le Comité international est le centremondial d'information sur la Fraternité.Nous essayons
de
promouvoir la croissance du Mouvement dans les pays où A.A. est en formation et nous sommesresponsables
de

I'assignationdes postes outre-mer au
B.S.G.

américainqui aura lieu en Uruguay, en
juillet 1985.

CongrèsInternational
ForumsrégionauxdesA.A.

Le huitièmeMeetingdu Servicemondial a eu lieu à New York, du 2l au 25
y ont
octobre1984.Trente-huitdélégués
participé.Le syndicsansattribution territoriale des États-Uniset du Canada,
David A., ainsi que Helen H., représentaientle B.S.G.à cetterencontre.

Le Comitéa connu une annéemouvementéeet productive!

Les préparatifsdu congrès
sont terminés
Les Forumsrégionauxaméliorent
la communication

Nous avonseu une soiréede partage
avecles délégués,les membresdu Conseil, les directeursdu Grapevineet des
S.M.A.A. et le personnel.Le sujet de
discussionétait <Les svndicsnon alcooliques>.
Voici quelquesrecommandationsapportées pour la tenue future des
Meetings de service mondial: qu'une
séancede partagesemblableà celletenue
du M.S.M. et
en 1984(aveclesdélégués
les syndicsdu Conseilde Servicesgénéraux des États-Unis et du Canada) soit
tenue au dixième Meeting du Service
mondial qui aura lieu à New York;
qu'une réunion pour les déléguésseulement soit inscrite à I'ordre du jour du
neuvièmeM.S.M. qui se dérouleraau
Guatemala,en 1986.
Nous avonsétudiéla recommandation
du M.S.M. voulant que <<les
S.M.A.A.
préparent un court document où I'on
retrouvera l'objectif et I'historique du
Meeting du Servicemondial, en même
temps que les recommandationsfaites
depuis la première rencontre, soit de
1939à nos jours. Les recommandations
seront actualiséesdans la mesure du
possibleet des renseignements
sur les
assembléesintercalaires seront égaleNous avons fait part de
ment notées.>>
cette recommandationaux S.M.A.A.
afin qu'ils y donnentsuite.
Au Congrès International de 1985,
nous disposerons
d'un kiosqued'information sur les A.A. d'outre-mer.Nous
étudionsprésentement
diversmoyensde
promouvoirla ventedespublicationsdes
A.A. dansun plus grandnombrede languesétrangères.
Le secrétaire
du personnela assistéau
troisième Meeting du service mondial
européenqui a eu lieu en marsdernier,à
Frankfort, en Allemagnede I'Ouest; le
membre du personnelaffecté aux groupes hispanophones
assisteraau quatrième Meeting du Servicemondial ibéro-

David 4., président

Rapport du personnel:
Outre-mer- Le membredu personnel
assignéà cettetâchecorrespondavec3l
B.S.G.ainsiqu'aveclescentresde distribution de publicationsde I'extérieurdes
États-Uniset du Canada.Le membredu
personnelaffecté aux groupeshispanophonestravailleen étroitecollaboration
avec le membre du personnelqui s'occupedesgroupesoutre-meret son mandat consisteégalementà répondreaux
lettresvenuesde l'étranger.
Voici quelquesfaits saillantsconcernant lesA.A. outre-mer:en Pologne,les
membresdes A.A. ont formé un intergroupeà Varsovie,un conseilnationalet
un comité de traduction; la traduction
en danois des Twelve ond Twelve est
maintenant complétéeet les membres
traduisentprésentementle Gros Livre;
lesmembresdesA.A. d'Israëljettent actuellement les basespour former une
structure de service et ils travaillent
égalementà la traduction du Gros Livre
en languehébraïque.
Meeting du Service mondial - Le
thème du huitième Meeting du Service
mondial était (Le Meeting du Service
mondial fait son inventaire>r.
Un service
de traduction simultanéeen espagnolet
en anglais a été dispensépour les sessions générales,pour les assemblées
de
comitéset pour les ateliers.Le membre
du personneldu B.S.G. assignéà cette
tâcheorganiseet coordonnece meeting,
avec I'aide du Comité d'Organisation,
du Comité de I'Ordre du jour du
M.S.M. et des syndicsdu Comité international. Un Rapport final du huitième
Meetingdu Servicemondial est disponible sur demande.
Le Meeting du Service mondial se
réunit tous les deux ans, tantôt aux
États-Uniset tantôt outre-mer.Le prochain Meeting aura lieu au Guatemala,
en 1986.
SusanD.

Comité dessyndics:
CongrèsInternational - Le plus grand
événementdes A.A., et de loin le plus
excitant,estsanscontreditla célébration
du cinquantièmeanniversairede la Fraternité. Les inscriptions se sont faites
tellementrapidementque, suiteà l'envoi
desformules,toutesles chambresd'hôtel ont étéréservées
en I'espacede six ou
sept semaines.Le transporten commun
est très efficaceet avecI'addition d'un
nombre limité d'autobus qui feront la
navetteprèsdesaéroports,noussommes
convaincusqu'il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Les personnesqui
logeront dans des endroits éloignés
devront assurer leurs propres déplacements.
Nous avonsdonnénotre approbation
pour les réunions additionnellessuivantes: Une réunion-marathon en
languefrançaise:uneréuniond'étudedu
Gros Livre d'une durée de deux jours
qui aura lieu de t heuresà l7 heuresles
vendredi et samedi; des ateliers ayant
pour sujets<La transmissiondu message
<<Ausecoursde I'alcooaux minorités>>,
lique handicapé>et <CommentlesA.A.
coopèrentavec les autres groupes qui
cherchent à s'aider eux-mêmes>;des
pour les autochtones,
réunionsspéciales
pour leshomosexuels
et pour lesgensde
I'air sont aussiau programme.
Dansle panelintitulé <LesA.A. comme ressourcecommunautaire>>,
on y
développerales trois sujets que voici:
<Les A.A. et les forcesarmées>.<Les
A.A. et les collèges d'enseignement
médicalet de training infirmier> et <La
collaboration des gens de profession
avec les A.A.>. Les participantsà ce
panel serontchoisisparmi les membres
de cestrois disciplines.
Nous avons recommandé que les
délégués
régionauxsoumettentdesnoms
de conférencierspour l'Alkathon; ces
noms seront ensuitemis dans un chapeau et on tirera au sort pour obtenir le
nombre nécessairede personnes.La
rédactiond'un album souvenirdu Con-

grès a été approuvéeet serapubliéeen
anglaiset en français.
Durant le Congrès,il y aura présentation de plusieursdespionniersdu Mouvement,membreset non-membres.
Forums régionoux- Depuis que I'idée
desForumsrégionauxa étéintroduiteen
1975.il s'en est tenu trente-neuf.Cette
année,quatrerégionsont étéleshôtesde
forums et il s'en est tenu un autre à
Hawaï. Notre comitéa analysélesrésultats de chacunde cesForums et il en a
déduitqu'ils étaienttrèsutilesaux membres qui travaillent dans les serviceset
qu'ils favorisaientla communicationau
seinde la Fraternité.Le nombrede participantsvarie entre270 et 600 et parmi
ceux-ci,de 70t/o à 75t/o en sont à leur
premièreparticipation.
Danscertainsforums, on a traité avec
bonheurdesConcepts,au moyend'ateliers et d'exposés.
Pour être aussi justes que possible,
nous avonsrecommandéque la rotation
soit exigéepour déterminerles sitesdes
Forums régionaux. Dans le Box 4-5-9,
vous trouverez toutes les informations
pertinentesà cesForums.
Kenneth D., président
Rapportsdu personnel:
CongrèsInternational - Des membres
des A.A. de plus de 30 pays se rassembleront à Montréal, Québec,du 4 au 7
juillet 1985,pour célébrerI'anniversaire
de notre Fraternité;au mêmemoment,
des membres de partout à travers le
mondesoulignerontcetévénement
à leur
façon dans leurs propres groupes. Le
thèmede cettecélébrationest: <50 ans!
En toute gratitude.)
Jeudi soir, il y aura une danse
d'ouverture au Palais des Congrès.En
mêmetemps,au Palladium,il setiendra
pour les jeunes.Les
une danse<disco>>
<marathons> de langues anglaise et
françaisedébuterontà minuit pour se
poursuivre jusqu'à huit heures,le dimanchematin.
C'est au Palais des Congrèsque se
tiendront les activitésdiurnes. Presque
tous les <panels>>
et ateliersse dérouleront à cet endroit. Les réunions
spécialescomme les <alkathons>>
et la
projectiondesfilms sur les A.A. auront

lieu dans les hôtels avoisinants. La
cérémoniede levéedesdrapeaux,suivie
de la granderéuniondu vendredisoir, le
spectacledu samedisoir et la réunion à
caractèrespirituel du dimanche matin
auront lieu au Stade olympique. Nous
attendonsaussiavecimpatience<<l'événement sportif) du Congrès International. Il s'agitd'une courseà pied qui
débuteraà 6 h 30, le dimanche.
La coordonnatricedu Congrès doit
travailleravecquatrecomités:les Comités dessyndics,de la Conférence,d'Accueil et d'Organisation.La secrétairedu
personnelcoordonneet remplitle rôle de
secrétaireauprèsde cesquatre comités;
elle joue égalementle rôle d'agent de
liaison avec le comité organisateurdu
CongrèsdesAlanon.
Sarah P.
ForumsrégionauxdesA.A. - La coordonnatrice organiseles Forums régionaux avec les syndics régionaux, les
délégués,
le membrede liaisonde la ville
hôte et le directeur généraldu B.S.G.
Puisquele ConseildesServicesgénéraux
coordonnequatre Forums par annéeet
puisqu'il y a huit régionsrépartiesaux
États-Uniset au Canada,chaquerégion
peut avoir son Forum tous les deux ans.
Les déléguésrégionauxet Ia Conférence
des Servicesgénérauxdécidentde I'endroit où seronttenusles Forums.
La coordonnatrice des Forums
régionaux doit remplir les fonctions
suivantes:correspondance
avecles délégués;préparationde l'ordre du jour; arrangementsde voyagedes participants,
arrangements
avecla directionde I'hôtel
et le membrede liaison de la ville d'accueil; et envoi des présentoirs, des
échantillonsde publicationet documents
de service;finalement,elle fait parvenir
le Rapportfinal du Forum à tous lesparticipants,aux syndicset aux délégués.

tre voyageprend fin. Bienvenueà nouveau,S.S. L.I.M., et nos salutationsau
port d'attache459.>Ainsi nous écrit un
membrequi fait partie du réseaumonqu'on appelleles
dial de correspondance
Internationaux.La Loners-Internationqlists Meetine (L.I.M.) lRéunion des
Isolés et desInternationaux] lui permet,
ainsi qu'à des centainesd'autres membres des A.A. qui demeurentdans des
(Isolés)où il n'existeni
régionséloignées
groupeni membre,de prendrepart à une
réunion des A.A. En font partie aussi,
plusieursmembresconfinésà la maison
et d'autresqui jouent le rôle de parrains
auprèsdes Isolés.
Environ 2 500membresdesA.A. participent à cette réunion par correspondance.Les Isolésvivant dansles régions
éloignéeset lesmarinsqui naviguentsur
les sept mers sont en grande partie
responsablesde la croissanceinternationale du Mouvement à l'échelle mondiale, puisqu'ils portent le messagedes
A.A., où qu'ils soient.C'est grâceà ce
réseau que les alcooliques peuvent se
rencontrer dans les pays éloignés et
même former de nouvearD(groupes.
Tout nouveau membre reçoit un
assortiment de publications, accompagnéde la liste desIsoléset desInternationaux, le bulletin bimestrielBox 4-5-9
et le Loners-Internationolists Meeting
(L.I.M.). Ce dernierbulletinestune réunion écriteoù l'on retrouvedesextraits
de lettresreçuesau B.S.G.
Il y a maintenantplus de 600Isoléset
contactsdanslesports, 67 groupesd'Internationaux qui se réunissentsur les
bateauxou dansles ports, et 500 Isolés
qui conserventleur sobriétégrâce aux
lettres, aux rubans sonoreset au ((langagedu cæur).
Phvllis M.

Helen T.

Publications

Les internationaux,les isolés
et le bulletin L.I.M.

Révision de brochures

Le L.I.M. réunit les membres
desA.A. du mondeentier
Rapport du personnel: <<Jesuis un
alcoolique- J'étaisun ivrogne.Un au-

Comité des syndics:Depuisla tenue de
la Conférencede 1984,nousavonsrévisé
Le groupedesA.A. en veillant à ce que
soit bien soulignéel'importance d'une
consciencede groupe bien informée.
Nous avons acceptéle rapport présenté

par le sous-comitémandaté pour ce
travail. Il est dit que ce sujet y est bien
défini et que la brochureconvientaussi
bien aux petits groupes qu'aux autres
plus importants.
Les suggestions
et documentssuivants
ont été soumisau Comité des publications de la Conférence:produire des
rubanssonoresdu livre A.A. Comesof
Age (suggestion);
ajouter une référence
au Gros Livre dans toutes les publications de rétablissement
et autresécrits,si
une telle mesureest appropriée(suggestion); la versionabrégéedesDouze Conceprs(document).
Nous regrettons de n'avoir pas pu
compléterla brochureLes Douze Conceptsillustrés;l'artiste a étéincapablede
préparerles illustrations.Nous sommes
à la recherched'un autre artiste et vos
suggestions
sont lesbienvenues.
Notre sous-comitépoursuit sa tâche
de révisionde la brochureLesA,A. pour
h femme; à cet égard,il suggèreun plus
grand nombre de témoignageset qu'ils
soient moins longs, afin qu'ils soient
représentatifsde la femme alcoolique
d'aujourd'hui. Un sous-comitérévise
présentement
lestexteset lesillustrations
desbrochuresTrop jeune?et Lesjeunes
et lesA.A., afin de bien s'assurerqueces
publications portent adéquatementle
message
aux jeunesd'aujourd'hui. À la
demandedesmembresdesA.A. qui font
partie desforcesarmées,noussommesà
la recherchede témoignages
de militaires
pour les inclure dans la brochure Zes
A.A. et lesforces ormées.
Helen H., présidente

Rapport du personnel:Cette tâche implique la préparation,la production, la
surveillancede rédactionet la distribution de publicationset de matérielaudiovisuel.
Nous distribuons le Box 4-5-9 (en
anglaiset en espagnol)ainsi que six autres bulletins à circulation combinéede
plus de 100000 exemplaires,répartie
comme suit: Box 4-5-9(onglais),56 582;
Box 4-5-9 (îrqnçais), 3 400; Box 4-5-9
(espognol),l0 521; Loners-InternationalistsMeeting, 3 718;P.L,-C.P.C. Bulletin (Bulletin de I'|.P. et de la C.M.P.),
pénï
4162; Bulletin des établissements
tentiaires, 7 285; Ropport trimestriel,

5 184;Information sur lesA.A., 17 224;
Bulletin descentresde traitement, 5 232.
Tous lesbulletins,sauf le L.I.M., sont
traduits en françaiset imprimés par le
Service des publications françaises,
Montréal, Québec,avecla collaboration
du B.S.G. La coordonnatricedespublicationsest égalementrédactriceen chef
du Box 4-5-9,assistée
d'un comitécomposé de membresdu personnel,de rédacteurset d'auteurs.
Vincina M.

Nomination

Un terme de quatre ans
pour les syndicsde ClasseB?
Comité dessyndics:À la demandede la
Conférencede I'année dernière, nous
avonsétudiéla questionde l'électionde
tous les syndicsde ClasseB pour un
terme de quatre ans, sans égard à la
vacuitédu poste. Les résultatsde cette
étudeont étéenvoyésau Comitédessyndics de la Conférence.
Nous avons égalementaccompli les
réalisationssuivantes:
o Réviséet approuvéla lettre, le mode
de procédureet la formule du curriculum vitae pour l'électiondescandidats aux postes de syndicsrégionaux du Sud-Estet de I'Est Central
des États-Unis,et aussi pour l'élection des syndicssansattribution territoriale desÉtats-Unis.
. Étudié et approuvé l'éligibilité des
candidatsaux postesde syndicsrégionaux du Sud-Estet de I'Est Central
desÉtats-Unis,et l'éligibilitédescandidatsau postede syndicsansattribution territorialepour les États-Unis.
o Réviséle mode de procédured'élection dessyndicsde ClasseA et discuté
d'une méthodede recherchesoignée
pour tous les nouveaux syndics de
ClasseA.
o Recommandé que James S. soit
nommé syndic des Servicesgénéraux
(ClasseB) pour siégerau Conseilde Ia
Corporation du Grapevine,' et que
SheppherdR. soit nommésyndicdes
Servicesgénéraux(ClasseB) au ConseildesS.M.A.A.

Étuaié et recommandéles listes de
candidatsaux postesde syndics,d'officiers du conseilet de directeursdes
S.M.A.A. et du Grapevine pour
l'élection à I'assembléedu Conseil
tenueen avril, aprèsavoir soumisces
listesà la Conférencepour désapprobation,s'ilyalieu.
Recommandéque lorsqu'un postede
syndic régional de ClasseB ou un
poste de syndic sans attribution territoriale devientvacant,quecesoit au
ConseildesS.M.A.A. ou du Grapevï
ne, que la mise en nomination d'un
candidat à sa successionrelève du
Comité de nomination. Ces syndics
devront servir durant un mandat de
deux ans et ils ne devraientpas avoir
siégéauparavantsur I'un ou I'autre
desdeux conseils.
Joe K., président

Information publique

Les activitésde l'<I.P.>
mettenten lumière
le 50eannivercairedesA.A.
Comité dessyndics:
Projets réalisés- Un communiqué de
pressepour annoncerle Meetingdu Servicemondiala étéenvoyéaux réseauxde
radio et de télévision,aux plus grands
quotidiensdu Nord-Est des États-Unis
et de tous les pays participants au
M.S.M. Un autrecommuniqué
de presse
révélantlesrésultatsdu sondagede 1983
sur la Fraternité a été envoyéà tous les
quotidiensimportants;un nouveaumémoire sur I'anonymat,rédigéde façon à
être plus spécifiquepour les médiasde
télévision,a aussiété envoyéaux quotidiens importants; le nouveau message
d'intérêtpublic comprenantla présentation du Préambule(60 secondes)a été
qui contientles
ajoutéeà la vidéocassette
autresannoncestélévisées.
Une pochette pour la presse,commémorantle 50eanniversairedesA.A.,
a été envoyéeà tous les présidentsde
comitésd'LP., aux bureauxde service,
aux intergroupeset aux délégués.
Projets en cours - Les nouveaux
messagesradiophoniquesd'intérêt public s'adressant
aux jeunessontterminés

et ils serontsoumisà I'approbationde la
Conférence.Ce projet fait suite à une
décisionde la Conférencedes Services
générauxde 1983. Le comité travaille
présentementà la préparation de six
nouvelles annonces éclair, soit trois
d'une duréede 30 secondes
et les trois
autres de l0 secondes.Celles-ciseront
soumisesà I'approbation de la Conférence,
Parce que la célébrationdu 50e anniversaireet le Congrès International
sont tellementreliés,il a été décidéque
Ed McD.. directeurdescommunications
pour le CongrèsInternational,assistera
à touteslesréunionstenuespar le comité
de I'information publiquepour lui permettrede faire son travail efficacement.
Ralph R., président

Rapport du personnel:Cette année,au
B.S.G.,le membredu personnel
assigné
à cette tâche, assistéde deux employés
non alcooliques,ont réponduà plus de
neuf mille demandesd'informationssur
proviennent
d'élesA.A. Cesdemandes
tudiants, de médecins,d'infirmières,de
ministresdu culteet autresindividusainsi quedesmédias.Nousavonsfourni des
publicationsà plus de 300congrèssur la
santéet nous avonsrelevéenviron7 600
coupuresde journaux et de revuesqui
parlaient de la Fraternité.Nous avons
envoyéune moyennede 23 lettres par
mois pour rappeler I'importance de
I'anonymatà despersonnesqui avaient
dérogéà cette tradition et nous avons
regardé 165 coupuresde films pour la
télévision.
Nous avons une liste de 750 comités
d'I.P. et 700nomsde personnes
ressources. Les membresdes comitésd'I.P.
enregistrésau B.S.G. reçoivent le
bulletin bimestriel Box 4-5-9, qui contient maintenant une nouvelle section
réservée
aux nouvellesde I'I.P., plus un
assortimentde publicationsqui traitent
de I'information publiqueet du matériel
de service.
Nous avons distribué 300 annonces
radiophoniquesde servicepublic et 265
annoncespour la télévision;les vidéos
où sont enregistrésle film Chez les
Alcooliques ononymes et tous les
messagestélévisésd'intérêt public ont
été envoyésà plus de 30 réseauxde

télévision,stationslocaleset compagnies
de production de télévisionpour faire
partie d'émissionssur I'alcoolismeou
sur la commémorationdu 50e anniversairedesA.A.

régionaux, où deux ateliers se déroulent
en espagnol. Il sera égalementprésentau
Congrès International qui se tiendra à
Montréal, vu la nombreuse participation
des membres hispanophones.

Lyla H.

Vincente M.

Coordonnateurdesservices
aux hispanophones

Coordonnatrice du personnel

Un employé à la disposition
des membres des A.A.

hispanophones
Rapport du personnel:Cette fonction,
qui a été créée en 1984, a pour but
d'aiderlesmembresdu personnelà fourun sernir aux membreshispanophones
vice aussisemblableque possibleà celui
que les groupesanglophonesreçoivent.
Le coordonnateursertd'agentde liaison
entrele B.S.G.et la communauté
hispanophone.En raisonde la naturede cette
fonction, le membredu personnelassignéà cettetâchen'est passujetà la rotation.
Cettetâchecomprendle traitementde
la correspondanceen espagnol(qui a
presquedoublédepuisun an) et I'accueil
des membreshispanophones
au B.S.G.
Le coordonnateurtraduit en espagnol
des écritscommele matérielde service.
des brochures,la documentationde la
Conférenceetle Box 4-5-9.
qui se
Il assisteaussiaux événements
déroulenten espagnol.Durant la dernière année,il a participéà un congrèsnational tenu à Colombia,au CongrèshispanophonedesÉtats-Uniset du Canada
qui a eu lieu à Porto Rico, et à bien
d'autresactivitésdu genre.
Le coordonnateurdes servicesaux
hispanophonesagit comme interprète
auprèsdes déléguésespagnolsà I'occasion des Meetingsdu Servicemondial.
Le B.S.G. desÉtats-Uniset du Canada
est devenumembrevotant de la Compour la traducmissionibéro-américaine
tion et l'adaptationdespublicationsdes
A.A. Lors de la Journéed'accueil du
B.S.G.,on y fait maintenantun exposé
Danslesrégionsoù
en langueespagnole.
il y a un nombresubstantielde membres,
le coordonnateurparticipe aux forums
l0

Les tâches du personnel
sont multiples
Rapport du personnel:L'une destâches
importantes que doivent remplir les
douzemembresdu personneldu B.S.G.
consisteà répondreaux lettres.En 1984,
plus de 20 000 réponsesont été envoyées.La plupart desmembresdu personnelont desattributionsprécisesdont
certainescomprennentla mise en application de projets spéciaux;presque
tous ont la responsabilitéde correspondre avecune régiondéterminée.
Des réunions hebdomadairesnous
tiennentau courantdesactivitéset nous
permettentd'étudier les problèmesqui
demandentà être résolus par la consciencede groupe.Notre travail consiste
aussi à accepterdes invitations à parrégionaux
ticiper à des rassemblements
desA.A., cequi nouspermetd'observer
sur placeles différentesactivitéslocales
et d'améliorer ainsi la qualité des servicesoffertspar le B.S.G. Durant I'annéeécoulée,nousavonsaccueillienviron
I 500 visiteursà nos bureaux,venusde
partout à traversle monde.
Il faut également coordonner les
tâchesde tous les membresdu personhebdomadainel, présiderlesassemblées
est
res, s'assurerque la correspondance
vacances
durant
les
expédiéesansdélai
et en casde maladieou d'absenced'un
employé,servir de liaison entre le personnelet les autresdépartements.
Bettv L.

Centresde traitement
J.

Epreuvedu nouveaucahierde
travail présentéà la Conférence
Comité des syndics:La Conférencede
1984a recommandéquenouspréparions

un Monuel de trovail des Centresde traitement. L'épreuvede ce documentsera
soumisepour approbationà la Conférencede 1985.
Les Principes directeurs sur les
établissementspénitentiaireset les centres de traitement ont été séparéset actualisés, conformément à une recommandation de la Conférencede 1984.
Les Principes directeurs sur les centres
de traitementont été impriméset mis à
la dispositiondes membresdès octobre
1984.

correspondance. De plus, plusieurs
membresdesA.A. et gensde profession
nous demandentd'anciensnuméros.
Joan K. Jackson,Ph.D.
(non-alcooIiq ue), p résidente

Rapport du personnel:Le membre du
personnelassignéà cettetâchea ététrès
occupédurant I'annéeécoulée.Il a fallu
prépareret coordonnerl'épreuvedu manuel de travail. En plus de rédigerdeux
fois par annéele Bulletin des Centresde
traitement,il faut aussirépondreaux lettres et aux demandesd'information de
membresaussi bien que de non-membres;généralement,
on veut savoircomment collaborer avec les centres de
traitement dans le respect des Traditions.

Le Bulletin des centresde traitement
est publié en avril et en octobre,chaque
année.La liste d'envoi compte maintenant 5 219noms.Le B.S.G.en imprime
5 500à I'heureactuelle,maisle tirageatteindra 7 000 parce que le bulletin sera
inclus prochainementdans un assortiment spécialpréparépour les centresde
traitement et nous I'ajouterons à la

Une nouvellelettretype a étépréparée
pour expliquer la différenceentre une

Rapports du A.A.

Grapevine

Le livre Best of the Grapevine
seraprêt en juin

fres suivants:En 1984,plus de 2 000 articles,lettreset histoiresdrôlesnousont
été proposés.Des 334 articleset autres
écrits publiésen 1984,301 venaientde
membresrésidant à I'intérieur des 47
États américains,l6 noussont parvenus
de septdesprovincesdu Canadaet 17de
quatorzepays étrangers.Voilà la contribution extérieure apportée à nos
opérations.

Rapport des directeurs: Le revenutotal
du Grapevinepour lesdouzederniersmois
s'estélevéà la sommede I 193000 $, ce
qui représente une augmentation de
72 OO0$ sur I'année1983.Le revenunet
pour 1984s'élèveà 26 000 $. En général,
on estassezsatisfaitdu nombretotal des
abonnementsà la reYue pour 1984.
L'édition de décembre,par exemple,a
été vendueà 124200 exemplaires,soit
600 de plus que cellede décembre1983.
Le Best of the Grapevine,un livre de
288pagesà couverturerigideet qui comprend un choix soignéd'articleset d'illustrations du Grapevine depuis les
quarantedernièresannées,seraprêt en
juin et il seravendu au CongrèsInternational de 1985. Le troisième ruban
sonore préparé par le Gropevineet intitulé No//or NewcomersOnly metl'accent sur les basesdu Mouvement.
Rien ne peut mieux exprimer la
signification,I'importance,le but et la
bonne santé du Grapevineque les chif-

Quant à l'évaluation du nombre de
lecteurs,il seraitfaux de se basersur le
chiffre de 124200 pour affirmer que
c'est là le nombre de lecteurs.Des
expertsen communicationnous disent
qu'il y a généralementau moins trois
lecteurspar revue (et même plus s'il
s'agit d'un magazineà caractèrespécial
comme le nôtre). Cela signifieraitdonc
que même en étant conservateur,nous
rejoignonschaquemois plus de 372 600
lecteurs. Et si l'on considèreque la
Fraternitécompteenvironun million de
membresà traversle monde, il est évident que la revue est lue par plus d'un
tiers de la populationtotale desA.A.
Rolph R., président
ll

réunion tenue dans un centre de traitement et un grouperégulierdesA.A. qui
seréunit dansun hôpital ou dansun centre de traitement. La lettre est envoyée
accompagnéed'une formule d'enregistrement de groupe et d'une carte de réunion d'un centrede traitement.
Trois nouveauxitems de serviceont
été préparés et sont disponibles au
B.S.G. Il s'agit d'un nécessaire
de réunion pour les centresde traitementqui
consisteen un assortimentde publications gratuites envoyées à tous les
nouveauxcentresde traitementqui tiennent desréunionset qui s'enregistrent
au
B.S.G.;d'un nécessaire
desComitésdes
centresde traitement qui est envoyéà
tous les présidentsde comitésde centres
de traitement; et d'un assortimentde
publicationsà prix d'escomptepour les
Centresde traitement.
ChervlAnn B.

Rapport du personnel: Le personnel du
Grapevine est formé de quatre membres
des A.A. et de deux non-membres, appuyés d'une équipe de 15 employés qui
s'occupent de la préparation, du programme des GvR (Représentants auprès
du Grapevine), du tirage, de la comptabilité et de I'expédition.
La rédactrice en chef a la responsabilité de I'ensemble des opérations, dirige le bureau et siègeà titre de président
de la corporation, ce qui la qualifie automatiquement comme membre du conseil. Depuis la Conférence de 1984,
beaucoup de temps a été consacré à la
communication directe avec la Fraternité. Pour ce faire, nous avons participé
à nombre d'événements des A.A. et
nous avons travaillé avec les représentants auprès du Grapevine.
Le surveillant de la publication évalue
les manuscrits (avec le gérant de la
rédaction), détermine le contenu de chaque numéro, correspond avec les écrivains et s'assurequ'une nouvelle édition
paraît tous les mois.

Notre nouveau directeur artistique est
responsable de la mise en page et de la
présentation; il conçoit les pagescouvertures et les illustrations qui accompagnent les articles et il travaille avec des
artistes bénévolespour compléter le travail artistique.

Evaluation de groupes et de membres
au ler janvier 1985
États-Unis
Canada
Outre-mer
Centresde traitement
Établissementspénitentiaires
Internationalistes
Isolés

Notre contrôleur (non alcoolique) est
responsablede la planification budgétaire et du rapport. Il est le trésorier adjoint
de la corporation, travaille avec les imprimeurs, la maison d'expédition et
d'autres départements.Au cours de l'année écoulée, il a consacré beaucoup de
son temps à mettre au point les nombreux détails nécessaires à mener à
bonne fin le transfert de nos opérations
à I'ordinateur central.

Groupes
3t 754
4 286
24 22tl
| 0472
| 5522

Membres
630 679
7t 632
574 6812
26 1752
46 5602
555
5ll

62 860

| 35r 793

t. À hfin de I'année 1984, soixante-six des cent sept pays outre-mer qui ont
des groupes des A.A. ont fourni une évaluation des membres. Le total s'ëlève
à 20 146 groupes et à 468 698 membres. Pour obtenir une évaluation approximative des quarante et un pays qui n'ont pas encore rëpondu, nous avons pris
la moyenne des sutres pays en excluant les huit plus grands d'entre eux. Cette
moyenne o été appliquée aux 4l pays et c'est ainsi que nous avons élabli
l'évaluation d'ensemb le.

Les membres de l'équipe du Grapevine, qu'ils soient membres des A.A. ou
non, possèdent l'enthousiasme, le dévouement et l'énergie nécessairespour
remplir nos obligations de serviceenvers
la Fraternité.

2. États-Unis et Canada seulement.
Le nombre de groupes mentionné plus haut ne comprend que ceux qui ont
demandé à être enregistrés ou B.S.G.; des milliers n'ont pas rempli cette formolité.
Parmi les groupes enregistrés aux Énts-Unis et au Canada, plusieurs ne
rapportent pas le nombre de leurs membres. Pour chocun de ces groupes,
nous dëterminons un nombre en prenant une moyenne parmi les groupes qui
ont fourni des chiffres et qui sont inscrits dans la région concernée de la Conférence. Même parmi les groupes ayant fourni des données, le nombre de
membres ne comprend que ceux qui ossislent aux réunions; il n'y a aucun
moyen d'évaluer Ie nombre de membres sobres qui n'sppqrtiennent à aucun
groupe.

Retha G., rédactrice en chef

Résuméde I'ordre du jour
Rapports des comités de la Conférence

Le dimanche 14 avril

Le mardi 15 avril

Dîner d'ouverture et réunion des A.A.

Allocution: <<LeA.A. Grapevine>>
Assembléesdes comités de la Conférence
Allocution/discussion: <Les finances>; <Les

Le lundi 15 avril

garanties>

et di scussi on
A l l ocuti on/di scussi on:<C i nquante ans de
dévouement et de partage>
P anier-aux-quest io ns

Bienvenue

Visite des bureaux du B.S.G. eI du Grapevine

Appel nominal de tous les membres de la

Assemblée des délégués
Le vendredi 19 avril

Conférence

Rapports des comités de la Conférence et

Présidents des comités de la Conférence

discussion

Président délégué régional

Le mercredi 16 avril

Mot d'ordre de la Conférence

Assembléesdes comités de la Conférence

Séancede partage: <Dernière chance

Rapport du Conseil des Servicesgénéraux

Allo cu tio n /di scussi on:<Le C i nqui ème C oncept

- Qu'avez-vousà di re?>
A l l ocuti on/di scussi on:<P réci euxmoments de

Al l oc ut ion/ d i s c u s s i o n :< L a m a in d e s A.A.
sera-t-elletoujours présente?>
Rapport sur le Congrès International
Membres du Conseil des Servicesgénéraux
(syndics)
Rapport des syndics dtt Grapevine et des

-

L e s d r oi ts'd'appel ' et de'péti ti on'))

Élections des syndics régionaux
Allo cu tio n /di scussi on:<A u-del à de l a S epti ème
Tradition -

La responsabilité de groupe)

Atelier: <Au delà de la Septième Tradition La responsabilité de groupe>

C auseri esd'adi eu

Service mondial
de la Conférence
Atelier: <La main des A.A. sera-t-elletoujours
présente?>

Le samedi 20 avril
<Brunch> de fermeture

S . M. A. A. e t d e s c o m i t é s d u M e e tin g d u
Assembléesconjointes des syndics et des comités

réflexion>
Causerie de fermeture

Le jeudi 17 avril

Mot de la fin

Rapports des comités de la Conférence et

Rapports des faits saillants du service régional:
par intervalles, les déléguésdu panel 35 ont par-

discussion
Allo cu tio n /di scussi on:<Le R .S .G., R ôl e cl é>

t2

tagé des expériencesrégionales.

Budgetdu B.S.G. pour 1985

Budgetdu B.S.G.pour 1985

PUBLICATIONS DES SERYICESMONDIAUX DES A.A.
Le budgetd'exploitationdu B.S.G. pour 1985se lit commesuit:
Revenus:Le revenudesventesa été fixé à 7 236 100$.
BUDGET
Cetteprojectionbudgétairecomprendles revenusde la
_
PUBLICATIONS
SERVICES MONDIAUX DES A.A.
premièreannéede ventedu nouveaulivre PassIt On. On
prévoitque les S.M.A.A. distribueront,en 1985,700000
REVENUS
exemplairesde AlcoholicsAnonymous, 360 000 Twelve
Ventesnettes
7 236 100 $'|
Stepsand Twelve Traditions - format régulier, 62 000
Moins: Coûtsde productionet de
exemplairesde TwelveStepsand Twelve Traditions - fordroits d'auteur
3 473 300
mat de poche,27 000 exemplairesde A.A. Comesof Age,
Revenu
des
ventes
762 8N
brut
3
76 exemplairesde,4s Bill SeesIt, 25 000Dr. Bob and the
Revenusd'intérêts
25 000
Good Oldtimers, 150000 exemplairesde PassIt On, et plus
de 7 000 000 de livrets, brochureset autresarticles.Après
Revenutotal
3 787 800
déductionde la sommede 3 473300 $ pour les frais d'imTOTAL DES DEPENSES
2283 ræ
pression,de distribution,et pour les royautéspayéespour
les droits d'auteur, le profit brut desventesest estiméà
Revenunet
l 504 700
3 762 800 $. Si I'on ajoute les intérêtsgénéréspar le compte
courant, le revenutotal desactivitésde publicationse chif+ Basé sur les ventes suivdntes:
frera à la sommede 3 787 000 $.
Alcoholics Anonymous
700 000 livres
Dépenses:Les frais d'exploitationimputésaux opérations
Twelve Stepsand Twelve
de publicationserontde 2 283 100$, représentantune
Traditions (format régulier)
360 000 livres
augmentationde 1690sur 1984.Cette augmentationtient
Twelye Stepsand Twelve
comptedes frais relatifs à la publicationqui ont été
Traditions (format de poche)
62 000 livres
augmentés,aux frais d'emballageet d'expéditiondu
A.A.
Comes
Age
27 000 livres
of
jusqu'à
un certainpoint, à la pressioninnouveaulivre et,
As Bill SeesIt
76 000 livres
flationniste.Après déductiondes frais d'exploitation,les
Dr. Bob and the Good Oldtimers
25 000 livres
revenusnets devraients'établirà I 504 700 $.
PassIt On

150000 livres

plus:
FONDS CÉNÉN,q,UX_ SERVICESAUX GROUPES
Revenus:Un montant de 2 281 100$, provenantdesconBrochures,feuilletset autre documentation
tributions desgroupeset desmembresdes4.A., est prévu
au budget,ce qui représenteune augmentationde 7,890sur
FONDS CÉNÉNEUX - SERVICE DES GROUPES
1984,et I'intérêt provenantdesfonds autogénérés
devrait
produire un montant de 4 500 $.
REVENUS
Dépenses:Les dépenses
totales,représentantles frais de serContributions
2 281 lN
vice aux groupespayésà mêmeles contributions,sont
Revenusd'intérêt
4 000
évaluées
à2764100 $. Cettepartiedu budgetdesServices
Revenu
total
2
285
600
générauxcomprendune sommede 165700 $ qui représente
les déboursésde la Conférence.Le coût total de tous les
TOTAL DES DEPENSES
2 764 t00 **
frais de servicea été fixé pour dépasserde 478 500 $ les
revenusdescontributions.Ce déficit seracouvertpar les
(478 500)
Dépenses nettes
revenusnets desopérationsde publication.
** Comprenant lesfrais de la Conférence
des Seryicesgénéraux: 165 700 $

FONDS GÉNÉRAUX - AUTRES DÉPENSES
Le coût desautresdépenses
est prévu à 282 900 $. Cette
sommecomprendles frais encouruspour les réunions
FONDS GÉNÉRAUX _ AUTRES DÉPENSES
trimestriellesdessyndics,par les comitéssur la coopération
(2829619;,r**
TOTAL NET DES DEPENSES
avecle milieu professionnel,par les forums régionaux,les
*** Assembléesdu Conseil,dépensesdu
frais légauxet comptables,les dépenses
d'archives,les films
par le revenu
et les présentoirs.Cesfrais serontcompensés
C.I.P., du C.M.P., frais légouxet
net desopérationsde publication.Le revenunet du Bureau
compt ables,fo ru ms régionaux,
desServicesgénérauxdevrait s'éleverà 743 000 $.
archives,

Budget du Grapevinepour 1985
Revenu total: La prévision budgétaire des revenus nets,
provenant de la vente de la revue et des autres articles,
s'élève à la somme de | 429 900 $, ce qui représenteune
augmentation de 236 000 $ sur 1984. Cette prévision tient
compte des revenus de vente additionnels provenant de la
vente du nouveau livre The Best of the Grapevine.
Dépensestotales: Des dépensesau montant de I 390 800 $
et un revenu net d'exploitation de 38 200 $ sont prévus
pour 1985. Si I'on ajoute un montant de 4 000 $ provenant
des fonds autogénérés,le revenu net total devrait s'élever à
la somme de 42 200 $.

fihs, etc.
Une somme de 761 400 $ sera versée pour combler les déficits
budgétaires,
laissantau B.S.G. un revenunet de 743 000 $.

Budget du Grapevinepour 1985
Revenuapproximatif d'abonnements
et autresarticles
Frais d'opérationet dépenses
totales
Revenusnets d'exploitation
Intérêts
Revenutotal net

13

1 429000 $
I 390800
38200
4 000
42 2N

répartiespar régions

Contributionsdesgroupesen 1985(en argent américain)
Area

6.
'7.
8.
9.
I0 .
I |.
1 2.

General
Service
Conference
Area

A la. / N. W . F l a
Als k .
Artz.
Ark .
Calif.
S.
N. Co a s t a l
N. I nt.
SanD i e g o
Mid-s.
Colo.
Conn.
Del.

r 3 . D.C.
t4.

t5.

F la.
N.

s.

1 6. G a.
1 7. Haw.
1 8. I daho
I I I.
1 9.
Chic a g o
N.
2 0.

2t.

s.

#Gps.
ReIprted

279
139
477
174

ofGps.
#Gps.
Contrib. Contrib.

170
64
223
E4

60.gqc $
4 6 .0
4 8 .3

5r 8
928

4 4 .O
6 8.9
5 1 .4
)J. /

+ t4

230
537
213

8 tl
10 0
292

7l
r 83

t,t77
t.347
475
413
1.03.1

327
883
488
160
153

201
527
307
lt o

5r . 9
57.6
52.2
71. 0
62. 7

Total
Group
Contritr.

Membership

r l,6 5 3 .5 3
3 .546
6 ,2 8 3 .9 4 1 ,595
2 0 ,2 3 t.3 1
7 .906
- 5 ,1 6 3 .3 6 2 ,531
6 7 ,1 0 7 3 2
I 1 5 ,3 8 4 .5 1
2 1 ,7 1 6 .8 8
t9 ,8 8 5 .9 9
5 7 ,3 5 8 .5 3
2 6 .2 9 6 .5 2
4 0 ,7 7 2 .3 5
7 .539.7'7
2 8 .0 8 4 .3 9

3 6 ,672
3 2 ,503
9 ,785
1 0 .614
3 l,716
9 .224
1 6 .893
l ,608
8 .999

13

sE

-3. 1. W .
Minn.

.15
36
S,
3 7 M is s .
l \.

$3.29
3 . 9 4 64. Tenn.
Tex.
2.56
2 . 0 4 65, N .E .

I . 8 7 70. V r.
7l .

l 8l
1.6)
2.41

Nebr.
Nev .
43 N. H.
N. J .
44
N.
.15
S,
40 N. M.
N. Y À1
Cent .
.18. H. / M./ 8 .
49. S. E.
4l

À1

50
-51. N. C. / Be r .
> 1 . N. Dak .

O hio
53.
Cent .& S . E
54.
N. E .
N W Ohio/
55.
S. E. M i c h .
S . W. O h i o r
56
N. K v .
57. O k la.
58. O reg.
Pa.
-59. E .
w.
6 0.
61. R. t .
62. S . C.

Va.

72. Wash.
73. W.V a.
Wi s.
4.69
N .Wrsc./U pper
3.12 74.
P en.Mi ch.
S.
75
4. t6
4.45 76 w yo.
1.34 7 7 P .R .
.1.l 0
7 8 A l ta./N .W.T.
79 B .C ./Y ukon
:.2-1
80 Man.
) 11
8 l N .B ./P .E .I.
2 . 1 2 8 2 N .S ./N fl d./Lab.
Ont.
2.00
E.
ti 3.
3 . 3l 84. N .E .
3 . 7 0 85. N .W
2 . 1 6 86. W.
2 . 3l
Que.

75 6 7 . 6
172 58 . 2

283
180
349
322
l 4-7
129
139
819
184

1 7 0 60.I
89 49.4
l 8l
5t.9
r78 5.5.3
'70 4 7 . 6
65 5 0 . 4
465 62.9
468 5 7. l
99 53 . 8

23,534.38
8.639.36
t9,732.33
t7,029.41
5,437.01
5,250.53
44,343.53
50,013.96
6.3r9.82

4'74
531
100
107
436
545
t4l
2t1
234

238
273
64
68
208
267
69
104
t2l

50.2
50.8
U.0
63.6
47.7
49.0
48.9
49.3
5I . 7

1 8 , 1 0 3 .1 2
20.945.30
3.O'72.O5
3.254.61
t] .6s8.'79
22,336.96
7 , 1 8 09 5
7,208.36
t . 6 6 5 . 58

1 ,0 6 2
8.991
l.501
I.369
s,Ut
7,193
3 ,1 4 8
3,008
2 ,7 3 0

2 .5 6
2.33
2.O5
2.38
3.I 3
2.87
2 .2 8
2.40
2 .8 1

168
15
411

t9t
69
15
t57

40.2
. {1 , I
46.7
37.6

r 8 , 6 4 8 . 2 3 1 0 ,5 2 6
6,047.79 |,95'7
6 , 4 6 9 . 69 I,1 5 6
t 7 , 2 9 t . 3 3 6 ,4 n

| .7 7
3.09
5 .6 0
2 .6 9

510
222
3r3
214
299

59
183
313
274
175

ll,6
82.4
100.0
t00.o
58.5

64

657
688
288

313
?24
t25

47. 6
47. 1
43.4

4 0 ,4 0 6 .6 0 t4 .762
2 7 .2 8 86 0 I 2 .858
9 , 16 6 .0 4 .{ ,590

104
232
517
297
365
37-5
258
56'7

216
15.1
293
r 88
201
212
124
2til

53. 5
66.4
56.7
63. 3
55.I
56. 5
48.I
.19.6

2 0 , 1 8 s.9 0 6 ,092
l 5 ,9 8 5.2 4
4 ,324
2 1.6 2 2 .2 7 9 ,988
1 4 ,1 1 2 .9 6 6 .I l 8
2 4 .8 5 1.1 4
5 ,599
t7 .4 0 5.4 3
5 ,973
8 ,6 8 6 .4 4 4 .040
2 9 .9 9 2 .4 4 8 .011

8il
t-il

420
82

-51.8
62.6

4 8 .6 7 8 .8 5 2 2 .926
8 .6 6 5 .0 4 2 .6t2

312
383
290

t 7)
203
156

50. 3
53. 0
53. 8

2 3 .6 9 9 .6 6
2 l .l1 1 .2 9
r 4 .4 0 5 .5 8

4-50
78r
200

211
395
100

53. 6
50. 6
50. 0

1 4 .,1 0 3 .0 4 7 .060
3 5 ,4 8 0 .7 4 2 2 .102
6 ,0 6 t.4 9
2 .320

t73
113
249
527
t79
l+)

2 .t9
99
109
296
l5
ll6

5U7
57.2.
438
56.2
4t . 9
47. 7

20.253.37
1 0 .6 0 3 .4 8
I .7 6 6 .9 7
3 0 ,4 5 8 .8 2
5 .7 5 6 .3 6
1 1 .r 2 8 .5 3

837
221
t99

400
l2 l
109

4 7 .8
.7
.s5

5 5 .4 4 1 .4 8 1 7 .828
1 5 .2 6 6 .4 5 3 .213
9 .4 5 2 .8 1 2 .905

418
376
t.t26
194
522.
144

212
186
r ) tz
92
329
78

5 0 .7
4 9 .5
5 6 .I

35 r
779

143
224

4 0 .7
2 8 .8

201

9l

4 4 .0

7 .8 9 6 .l7

2 ,8 40

2.18

28 3
3 13
463

16l
234
238

5 6 .9
' 1 4 .8
5 1 ..1

t0.783.27
2 r .6 9 5 .8 5
1 8 .2 4 2 .t6

5.320
4 .0 18
6 .273

2.O3
5 . 4 0 U. S. andCanada
36.040l9.l2to
I 984
2.91

688
473
166
190

39'7
263
98
136

51.7
5 5 .6
5 9 .0
1 1 .6

43.403.95 14,688
20.758.26 6,844
l 1, 691. 00 2, 7 '7 3
12.440.-t8 2.876

6 ,157
8 .537
.5 .643

ÀÂÀ u7. s.w

2.91 88. S.E.
2 . 1 - 5 8 9 . N .E .
3.74 90. N.W
9 | . Sask.
TotalU .S ./
C anada

- r . 5I

B ahamas
V .l . of U .S .

1 </

2 . - s 5 (u.S . tl ol l ars)

5 4 .8

6 3 .0
</

f

.1,908
3 .152
3 ,1 82
9 ,4 06
2 .335
3 ,365

2 2 ,0 8 3 .5 6 5 .496
12 ,16 7 .15
4 ,5 68
8 7 ,9 5 9 .0 1 2 8 ,789
6 ,6 4 2 .0 5 2 ,166
3 1 .0 4 7 .0 9 8 ,154
5 .8 8 3 .7 9 2 ,391

36.025 19,317

$

5,'776.65 2,303 $2.51
1 6 . 2 3 3 .5 9 4 ,5 1 I 3 .6 0

3,6&.90
1 2 . 7 0 7 .]5
3 . 4 7 3 . t2
r 0 , 5 2 8 . 66
10,764.86

8 ,2 8 3
3 ,8 9 7
r 0 ,3 5 1
6,272
2 ,3 9 0
2,4J2
1 3 ,9 8 1
t4 ,4 4 7
r ,9 5 4

2 .8 4
2 .2 2
I .9 1
2.72
2 .2 7
2.62
3 .t7
3 .4 6
3 .2 3

l 3 ,5 6 0 .2 7
3 .0 5 2 4 .1 6
5 ,4 4 9 .6 4
5 ,r 4 5 2 .0 5
3,608 2.98

53.67c $1,864,249.8 7 7O2,O5252.66

.85
74.30
87
7
1
14.3
631.50
172 3.61
8
3
37.5
16.040 l 9,32l o 53.6vct $1,864,955.6 7o702.31I $2.660

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

4.t3
3.36
2.44
3.24
'2.47
3 . 3I

Contrib.
Member- pcr
.h!p
Capita

296

lll

66.
N .W.
S .E .
l .83 67.
68.
S .W.
-J. )l
2 . 2 2 69. U tah

Totâl
Group
Contrib.

#Gps. ofGps.
Contrib. Contrib.

!0rted

63. S.D ak .

M o.

3tt
E,
39
40 M ont .

#Gps.
Re-

2 1,9 9 t.5 4
5 .284
63.564.2t 14.286
2 9 ,7 6 9 .t2
8 ,915
| 1,O1 4 .7 7 2 .688
3 .7 6 9 .9 s 1 .690

Mass.

10.
E.
_11. w.
M ic h.
32.
Cc nt .

Area
#

General
Service
Conference
Area

61 5
59.7
62.9
68. 8
41. 8

Indiana

2 2. N.
2 3. S .
24. Iowa
2 5. K ans.
2 6. K y.
2'7. Lz..
2 8. Me.
2 9. Md.

Contrib.
per
CaDitâ

73,012.8 9
155,659.l 8
52,093,627.14
$

FOR E IGN A N D OTH E R

Birds of a Feather
Correctionalfacility groups
Foreign
lntemationalAdvisory Council of Young
P eopl ei n A .A .
3.tl
InternationalDoctors in A.A.
4.66
lntemationalLawyers in A-A
3.2-s i nternationalists
Loners
4 . 0 2 Treatmentfacility groups
2 . 6 6 Worl d H el l o
3.06
Grand Total
2.40

$

585.00
I 07.65
14.531.1 6
492.96
350.00
300.00
303.00
1.354.28
4.536.91
60.03

s2.116.248.73

3 . 8I
2.45

CONTRIBUTIONCOMPARISON_ 1984.T983

1 0 .9 6 9 .5 0 5 . l9l
1 4 .1 2 2 .4 5 1 9 .434

(in U.S. dollars)

2.96
3.03
4.22
4.33

#Gps.
Reported

o/'
#Gps.
Contrib,

ofGps.
Conlrib.

2.016

645

Memberrhlp

Contrib.
per
Capita

702.311 $2.660
53.6Vca$1,864.955.670

U . S . andC anada
I 983
34,024t8.676a 54.9 0
Increase
( Decrease)

Amountof
Contrib.

I ,685,633.240655.754 2.574
$ 179,322.43 46,557

Q l Ref lec t s n o t o n l y t h o s e g r o up sth a tco n tr ib u te d d ir e ctlyto G.s.O..butal sothosegroupsthâtcontri butedtoG.s.O.throughthei rC onferencea reas (perl i s ts s ubmi tted
Dy areas r.
€r G roup c o n t r i b u t i o n sr e p o r t e do n th is sch e d u le< ion o t in clu d eco n tr ibuti onsrecei vedas speci al s,rndi vrdual i,n-memori am,and speci almeeti ngs.
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Voici la reproductionintégraledu calendrierdesévénements
apparaissant
dansl'édition anglaisedu Box 4-5-9

Calendar of Events
June
Mtzy 31-June 2 - Ll'irtchcster, VirSanra. 3lst
Annual Spring Four State and D-C. G€t-To.qether.Write: Secv., Rt. 2, Box 16.l, Bovc€,
vA 22620
7-2 - Drumheller, Alberta, Canada. Neu'
Hope Group Roundup. Wnte: Ch., Box
2233, Drumheller, A.lta- TOJ OYO
6-9 -Sf. Semou,Georyta. Golden Isles Familv Weekend. Write: Ch., 126 Hardee Dr.,
Bnrnsrvick, GA 31520
G9 - Hagerstown, IIarybnd^ 15th Anmral
Convention. Write: Conv. Com.. Box 336.
Sparks, r\lD 21152
6-9 ALutin, Ieras. 40th Annual Te.xas
Conl'ention. lvrite: TX St, A.A. Conv., Box
,{610, Austin, TX 78765
7-9 - Superior, l{'iscon sirr.Annual Roundup.
lvrite: Ch., Box 996. Superior, WI 5{880
7-9 - buth Intematiottal Falls, Minrcsota.
Eighth Annual A.A. Celebration. Write:
Ch., Box .112, International Falls, NIN
5C*19
7-9 - Grand Junction, Colorad.o. Summer
Area As-semblv. \\lite: Ch., 283% tvlountain Vierv. Grand Junction, CO 81503
7-9 - Willow Creek, Cctlifonin Sercnth Anrrral illini Cimpout. Write: Ch., Kamp
Kimb. Box &31, Fortuna, CA 95540
7-9 Sarrta Ro.m, Califormd. 3Ath N.
California Summer Conf. Write: Ch., 1(X6
lrving St., San Francisco, CA 94t22-'229{)
7-9 - Ames, Iowa. Spring Conf. Write: Spring
C-onf. '85, Bor 194r, Ames, LA 5OO1O
7-9 - Iake Yali, Florida. Ninth Annual
Spring A:r. Meeting. Write:'Ch.,A(x|Glenyiew Ct., Winter Garden, FL 32787
7-9 - Ft, Mc.lrunav, Alberta,Canara. Ninth
Annr.ral Roundup. lVrite: Ch.,309 Gr€.goire
Crescent, Ft. McNlurray, Alta. TgH 2LG
7-9 - Calgary, AlMa,
Canada. Anntnl
Gratitude Roundup. Write: Ch., Box 954,
Station M, CsldJrl', Altâ. T2P 2K4
7-9 Swan Nver, Manitoba, Carntta.
Northem Roundup. Write: Ch., Box l{84,
Sçan Rirer. Man. ROL 120
7-9 - Flegsbf, Ari:ona. Flaçtaff (fomerlv
Sedona) Roundup. Write: Ch., Flagstaff
Intergroup, 3 N. Leror.ut, Ragstaff, AZ
86001
ùInsrssippi. 39th Arurual State
7-S-Jacksn,
Convention. \4'rite: Ch., '85 Conv., Box
843, Jackson, MS 39205-0843
7-9 - St/rlklrlott, Nor'e kotra, Cann,lq. 2}th
Arurual Rorndup. Write: Ch., Box f694,
Stellarton, NS BOK 1SO
8 - lçtisspula,ùlontana.SOth Birthdav Party.
Write: Ch., Box 76O2.Missoula, MT 59802
8-9 - Bomba;v, Intlia. SOth Anniwrsary of
A.A. lvrite: A-A. Ofhce, Next to Parish
Hall, Christ Church, Clare Ræd, Bvculla,
Bombay {tX) û)8, India

8-7O - Seattlc, Wc$hb$ton. 5oth Birthdav
Celebration. Write: Ch., 1.10211lh Ave.,
Seattle, !VÂ 98122
13-16 Palm Spnngs, Califonria. Palm
Sprin4s Roundup '85. lVrite: Re.gistrar,
2-124 Nervl:ort Blvd., Suite 110, Costa
lltesa, CA 92627
14-16 - Clwrleston.lfiast Virgima. 33rd State
Conv. Write: Ch., Box622, Charleston,!W
25322
11-16 - Al;ron, Ohio. 50th Annual Founders
Dav Weekend. Write: Founders Day Com.,
Box 12, Àkron. OH l-f309
74 - 16 - Winttpr, Ontaio, Canadn. Sel,enth
Nlid-Season Campout Conr'. Write: Ch.,
Box 113, Sta. A, Windsor, Ont., NgA 6JS
11-16-Willnw,Ak
skz. Mat-Su Blast.Write:
Ch.. Box 251, Willow. AK 99688
11-16 - Bristol, Rhdz Island. Ninth Annual
Ocean State Young People's Conference.
lvrite: Reg. Comm., 8r:.xGT7, Parwucket,
zu 02862
14-16 Cache Creek, Brftish Columbia,
Carwda. Tenth Annual Roundup. Write:
Ch., Box584, CacheCreek,B.C.VOK 1H0
15-16 - High Nwr, Alberla, Canada. Roundup. Write: Ch., Box 1O32, Hig;h River,
Àlta. ToL 1BO
15-16
Shawtawn,
Snskatchovan,
Canada. Second Annrral Roundup. lVnte:
Com., Box 1,173,Shaunayon, Sask. 5ON2ItO
15-16 - Muenstcr, krekzrtchavan, Canula.
llth Amual Humboldt Roundup. Write:
Ch., 8ox23o3, Humboldr.. sask.,sOK2ÂO
27-23 - Vernon, 8nlisft Columbia, Canada.
Anntral Roundup. Write: S€q'., #32,53OO
25th Arc., Vernon, 8.C., VIT 6R4
21-23 WestfuA, MaÂsnrhui€fts. Youn.q
People's Conference of 1985. Write:
!V.M.Y.P.C.C.. Rox 27. Wilbraham, MA
0r095

VOUS PROJETEZ UN

ÉvÉNruENT pouR

AOÛT, SEPTEMBRE OU
OCTOBRE?
que la datelimite
Rappelez-vous
pour nous faire parvenirvos informationsest le 15 juin.
Il est entenduque le B.S.G. ne
peut vérifier toutes les informationsreçues.Nous devonscompter sur les membres des A.A.
pour décrire correctement les
événements.

t5

21-23 - Fùrth.,Bayern,W. Germanv. Area VII
Enqlish-s1æakine Inter.qroup 3rd Anntral
Roundup. Write:
Treas.,
Rudotph
Breitrheidstr 37, 8510 FûrttvBarern. iV.
Germany
21-23 Peterborcuglt, Ontario, Ctunda.
24th Annual lGrvartha District Conf.
\À'rite: Treas-, 672 Armour Rd., Peterborough, Ont. I€H 126
21-23 - Na^shvilb,Tennesæe.Fourth Annual
lvlusicCitv Roundup. Write: Ch.. Box 173,
Mt. Juliet, TN 37122
21-U - Ctuper, l4'tonrirlg. 1985 June Jamboree. lVrite: Ch., 454 Tri.qo<d 4rc.,
CasDer, lvY 82601
Graul Forks, British Coluntbia,
28-30'Canada. l,lth Annual Picnic and Campout. Write: Ch., Box 1664, Grand Forks,
BC VOH lHO
2A-3O- Qulicunt ktuh, British C.olumbia,
Canadrt. lvlid Island A.A. Ralh'. lVrite:
ABSI Group, 8o.x 1629. Qualictrm Beach,
BC VOR 2T0
23-3O - Su-snvilb, Califomia. Fitlh Annual
Eagle Lake C,âmpout. Write: Ch., Box
1.lli0. Strsanville, CA 96130
23 - Conræaut Iake Park, Penns,lwtniaFirst Annual Penn.-Ohio Famih' Fun Dav.
write: Ch., 3o5 N. Rov St., NeN'C-astle,
PA 16101
Dakota- Second An29-30 - lrlinot,
^torth Roundup. Write: Ch.,
nual Dist. II Mini
415-16thS t.. S .w ., Mi not, N D 587 01
æ-3O - Bo:cman, Montuna. Dist. 72 Reg.
CÆnf.Write: Ch.,45 Vallev Center Rd. W.'
Bozeman, MT 59715

Juty
5-7 - Caklnell, Idnho. îirst Annual ldaOre
Rotmdup. Write: Roundup, ktx 722,
G:ldwell, ID 8360s
11-14 - Lubkrk, Teras. llth Htrb of the
Plains Conv. Write: Ch., Box 65f 1, L,ub'
bock. TX 79413
72-73 - Hawkesburv, Otltario, hnruta. kondaire Régional Con.qès. Write: Ch., 139
Atl,antic St, Hawkesbury, Ont. KGA 1W;
12-14 - Tuls, Oklahomo. Fifth State Roundup of Yoturg People in A.A. Write: Ch.,
Box 69O591, Tulsa, OK 44169
12-74 Tonaskû/Orovilb,
Wnshirtgton.
Third Annual Lost Lake Camprut. Write:
Ch., Box 31, Tonasket, lVA 98E55
12-74 - Eugme, Orryon. Annual A.A. Summerfest. Write: Emerald vrllev Intergloup, 795 Willamette, Suite 216, Eugene,
oR 97401
12-14
Ontario, CanadaOsfuiwa,
L,akeshore Dist. Conf. Write: Ch., l0O5
Bwon St. S., Witbv, Ont.
12-14 Chilliwack,
British Colwnbia,
Canatt-. Third Amual Area Roundup.
Write: Ch., Box 134, Chilliwack, B.C. V2P
6H7

12-14 Spamrxil,
British Colutnbia,
Canatla. Elk Vallev Third Annual Roundup. Wnte: Ch., Box 1184,Spanvood, B.C.
VOB ?GO
12-14 - Sourh Pass, Vr'2nming. A.A. and
A-Anon Annual Campout. lvrite: Ch.,
Afton Group, Box 521, Afton, lVY 8311O
13-11 - Atifuikan, Ontario, Canada. 2lsl
Annual Rorrndup. Write: Ch., Box 391,
Atikokân, Ont., Ir0T 1CO
19-27 - Grand. '.laries, ivliruesota- Lake
Superior-North Shore Rotrndup #1. lVrile:
Ch., Box 981, Grmd lVtarias,MN 556O,t
19-21 -Silt,Colorado.
Third Annual Harcv
Gap Pig Roast. lllte: Treas., Box 218, Silt,
co 81652
E;Jisrtn, AII*rta, Canad.a.. Dist. 5
19-27 Ânnual Roundup. Write: Ch., Box 147,
NitonJunction, Âlta. TOE 1SO
19-21 - Slippery Ræk, Penr*ybmnra. ll'est
Pennsvlvania General Service lVeekend of
Sharing. lVrite: W.O.S., 1104 Stevenson
itlill Rd., Coraopolis, PA 15108
Rjnrouski, Quebec, Carutda. Bas
19-21 St.-Laurent, Dist. 88-OGCongÈs (Frenchspeaking). lvrite:
Ch., q.P. 11i8,
Rimouski, Que. G5L 7R1
19-27 - *)ADtna. Alarr(a. l2th Annual lf ildernessJamboree. lvrite: S€c.r..,Box 2395,
Soldotna, AK 99æ9
19-21 - l{est Pabn Berch, Florkta. Agtnr
\l'eekend #-16, lvrite: Ch., 16750 S.W.
300th St., Homestead, FL 33030
19-27 Poughkæpsie, iVav Yorlc. Second
Annual Dutchess Countv Young People's
ClosedConf. lVrite: D.C.Y.P.C.C..Bo.(171,
Fishkill, NY 12s2.1
19-27 - Lincoht,lçIontara- l'th Wilderness
Agâpe Weekend. lVrite: Cocrd.,23 Konlev,
Kalispell, MT 59901
26-2E - Baton Rouge,Inuisiana.zTth Ânntral State Conl€ntion. l4'rite: Ch., Rt- #2,
Box 317A, Baker, LA 70714
26-U Ll'odsurk,
Orttario, Canada.
Fourth Marathon of UniW. Write: Ch.. Box
1349, Woodstock, Ont. N45 8R2
26-U' - C,asu:Grandc,Ariz,orut.2Sth Sahuaro
Aeape Weekend. lvrite: Secfr'.,Box.lO:14,
Tucson, AZ 85717
26-:U - Toronto, Ontario. Canada. îourth
Ânnual Younq People's Conf. \ttite;
T.Y.P.C.,272 Eglinton Ave. west, Toronto,
Ont. itl4R 182
26-Al - Coluntbia. .ltr.ssoun. 27th State C.onrention. Write: Treas., Box 94O5,St. Iouis,
MO 63117

August
7-4 - fut'annah, Gmrgia. International Doctors in A.A. Annual Mt.g. write: S€c1,.,
lDÀÂ. t95O Volnev Rd-, Young-sto$'n,OH
.r { 5 11
7-4 - Hot Sprirgs, Arkansas, .15th "Old
Grandad" Area Conv. write: Treas., Bor
2394, Jonesboro, AR 73401
2.-1- Hanre, lvlontana- Fourth Annual Ntini
Roundup. lvrite: Ch., Box 2.$2, Harre,
NtT 59501
2-4 - l{irtston-kilen, North Carolina. fith
North C:rolinaBermuda
State Conv.,
lVrite: Ch.. Box 18412,Ralei,qh.NC 28619
2-4 - Collrye Stetion, Texa* Second Annual
Bnen/ColleqeStation A.A., Al-Ànon Conr'.
Write: Bn'on Colle.qeSta. Conr'.,Box 2652,
Bnan, TX ;7805
2-1 - Fantington,irlaine. Ei.qhthArca Roundup. Write: Ch., Box 515, Rumford, NIE
0{276
2-4 - North fund, Nebra-ska.A.A.:'Âl-Anon
Campout. lvrite: Ch., Box 147, Alda, NE
68810
2-4 - Vancouver, BritLsh Colunrbia, Canatln.
Yukon Area Conv. Write: Ch., Box 3E, Sta.
À, Vancouver, B.C. 1,'6C2L8
2-1 - I/itulsor, Ontario, Canacln. Tenth Annrral Windsor and Essex Countv Conr,.
Write: Ch., Box 1502, Sta. A, lVindsor,
Ont. NgA 6R5
2-4 - Sparks. Natada. Eighth Annual Sierra
Roundup. Write: Reg. Ch., Box 3529,
Sparks. N\/ 89432
2-1 - ùlrukcnzie, British Columbia, Canatla.
12 Annual Rotrndup.lVrite: Ch.. Box 1Ol1,
Ivlackenzie, B.C. lrOJ 2C0
7-77 - Tamoa, Florida.29th Arrnual Conv.
Write: Ch.. Box 1811, Lurz, FL 335.19
9-71 - Guelph, Ontaio, Cctnculn. 16th Anntlal Central West Conv. Write: Conv. Ch..
R.R.#2, Tara. Ont. NOH iNO
9- 77 - Cowartsvillc, Qrcbec, Canada. Fourth
Annual À.rt. Bilingual Conv. lVrite: DCM,
Dist 67-21, 244 W.. Denison St., Apt. 25,
Granby, Que.J2G aE1
9-11
Tùlamæn,
BritLsh Colurnbia,
Canad.a. Campout. Write: Ch., Box 1396,
Princeton. B.C. VOX lWO
9-71 Hkc k*crDelisle. ktskabhenmn,
Catndn. Fourth Annual Triple A C.rmpout. Write: Ch., Box 578, Delisle,Sask.SOL
oP0
9-11 Kr.rlt, Ohio. Sixth Annual Young
Pmple's Conf. Write: Ch., Box 385, Kent,

oH &2û

Closed Meeting Topics
From the Grapevine
For more detailed su.q€{estions,
see
the pages noted.
June (page 30): celebrating sobrietv;
A.A.'s true message;"nothing short
of our r€rv best"; A.A. literature.
July (page 36): gratirude; "whv?' is
an irrelerant question; workinq the
Steps;problems in A.A.

9-17 - Washington, D.C. Capital Roundup
85. Write: Ch., Box 76786, Washinqton,
D.C. 20013
9-11 - Ottoway, Alberta, Cantula. 'lenth
Annual Dist. 9 Roundup. Write: Ch., Box
791, Onorvay, Alta. TûE 1V0
9-11
Bntr.sh Colurnbia,
Suamish,
Cattule. 12th Annual Roundup. Write;
Ch., Box 196,'\uamish, B.C. VON 3GO
1O - ktint John, Nete Brunswirk, Canada,
Dist. 4 Annual lvtini Roundup. lVrite: Ch.,
5 Glven Ave., Quispamsis,N.B. EOG2LI0
74-77 - Inuisville, Kcntuck|,. il1st Sorttheastern Conf. lVrite: Host Com., Box 1332,
Louisville, KY 40202
15-18 - K4' I4,go, Florida. Fitlh Annual
Young People's Conv. \I'rite: Ch., Box
3438, Floricla Citv, fl- 33034

t6

75-78 Omaha, Nebraska. Cornhusker
Roundrrp \4II. Write: Ch., Box .125, B€llerare. NE 68OO5
16-18 - Bufalo, New York. Sixth Amual
P.1..C.P.C., Inst. workshops. \4rrite: Ch.,
310 Mllardshire Rd., Orchard Park, NY
BritLsh Columbi<2,
16-18 Cranbmk,
Cantula. Roundup. lvrite: Secr'.,2O5Cranbrook St. N., Cranbrook, B.C. VtC 3R1
16-18 - CarTersville,Georgia. Eiehth Annuâl
Allirtoona Roundup. lvrite: Ch., Bo.x856,
Cartercville, GA 30120
16-18 - Oktnogan, ll'nshirr.çon. Finh
^nnual *East'Does It" Campout. IVrite: Ch.,
9OOS. First Ave., Okanoqan, \VA 98&10
16-18 - Itntfurt, ltlontane. Third Annual
Lrxver Yellorvstone Roundup. ll'rite: Ch.,
315 E. Valentine St., Glendive, ivIT59330
23-25 - Colutnbus, Ohio.29th StareConference. Write: Ch., Box 11567, Columbus,
oH 13211
23-25 Chautaugua
Lake, Nav I'o*.
Chatauqua Neu'York 32nd Tri-State Â.*sy.
Write: Ch., Box 14O,Foresnille, PA 16035
23-25 - Richardrcn, Ter.rs. 14th Lone Star
Roundup. Ivrite: Ch., Box 835112,
Richardson, TX 75043-51 12
23-25 - Tolcdo, Ohio. Third Annual Roundup (hosted bv Toledo gals & lesbians in
A.À.). Write: Sec'., Box 4658, Toledo, OH
43610
23-25 - Rbhmond, Viryinia. 36th Annual
Stâte Conr'. lvrite, Dist. 85 Conv., Box
3311, Rrchmond, VA 23235
23-25 - Snn Lur's Obispo, Cali-furnia. lSth
Annual 22nd Dist. Conv. lVrite: Ch., Box
6011, Los Osos, CÀ 93.103
23-25 - Decatur, /llirrors. State Conf. Write:
IL Stâte Conf. Com., Bo.x2101, Decatu.
IL 625:6
3}-kpt. 7 - Ho.Lston, Te.rns. Second llidSouth Young People's Conr.. l4'rite: Ch.,
RCI?AA. Box 45862. Bâton Rouge, IÂ
70395
Aug. 30-kpt. 7 - PoLwn, Montata. Third
Annir.ersarv of Hope Camporee. Write:
Ch., Box Ê13, Polson, MT 59860
3o-Sept. I - St. utuis,.lfdssoun- Second Annual Fall Classic. lVrite: Ch., Fall Classic,
Box 27{&1, St. Louis, MO 631{r
30-Sept. 1 - Stettler, Alberta, &urada. Sltth
Annual Roundup. Write: Ch., Box 473,
Stettler, Alta. ToC 2L0
n-Sept. 7 Nonnan, Oklahona.. E,i$tth
Conf. Write: Ch., Box 5024. Norrnan. OK
73070
3O-kDt. 2 - Atutin, Teras. Austin-San Antonio Foundup (gav). Write: Com., Box
49879. Austin. T]Æ-7A765
31-kpt. 2 - Evansilb, Indinna. ICYPAA
Conv. Write: Ch., ICY?AA, 1908 E, illulberry, Eransille, IN .17714
30-Srpt.-2 -Palnt Bmch,Florida. So. Florida
Roundup. Write: Ch., 17?8 Lâthâm Rd''
Palm Beach, FL 334Of,

