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,,La SeptièmeTradition - un point tournant"
Thème de la 37e Conférencedes Servicesgénéraux
NEW YORK, N.Y., 2 mai 1987 - Comme à tous les printemps
depuisles 36 dernièresannées,les membresde la Conférencedes
Servicesgénérauxdes Etats-Uniset du Canadase sont réunis dans
la ville de New York, du 26 avril au 2 mai; et ainsi qu'il en est
depuis de nombreusesannées,l'événement a eu lieu à I'hôtel
Roosevelt.
En fait, le travail de la Conférencese poursuit tout au long de
I'année au niveau des groupes,dans les districts et les régions,
au Bureaudes Servicesgénéraux,et à traversles réalisationsdes
comités,ceux des régionsjusqu'aux comitésdesadministrateurs.
Et c'est à la Conférenceannuelledes Servicesgénérauxque les
déléguésdes9l régionsdes États-Uniset du Canada,les administrateurs,les directeurset le personneldu B.S.G. et du Grapevine
se réunissentpour exprimer la consciencede groupe collective des
A.A. et pour faire en sorte que la voix de I'ensembledu Mouvement soit entendue.
Tradition - Un point tournant" était le thème de
"La Septième
h 37e Conférence. Même ce choix est en sorte un point tournant
puisquec'est la toute premièrefois qu'une Conférenceest centrée
sur la SeptièmeTradition. À traversles ans,les thèmesdesconférencesont varié, reflétantle climat et l'évolution du Mouvement.
Par exemple, à la première Conférenceen 1951, après que les

cofondateursBill W. et le Dr Bob eurentremis I'associationentre
les mainsdes membres,le thèmeétait: Ne pas gouverner- mais
servir. La détermination à travailler et à grandir ensemblereprésentait le thème de la lle Conférenceen 1961. Le parrainage
(1967), La consciencede groupe (1969), Notre but premier (1972),
[æ groupe des A.A. (1977), et A.A. prend son inventaire(1981)
ont tous été des sujetsd'étude en profondeur de la part des conférences précédentes.Mais bien que notre tradition sur le support
autonome par les contributions n'ait jamais été "officiellement"
I'objet du thème, d'une façon ou d'une autre, on en a discuté à
presquetoutes les conférencesdepuis 1951.
L€ l0 juin 1987, Alcooliquesanonymesawa 52 ans,et la Conférence a cru que le moment était venu pour le Mouvement de se pencher
plus longuementsur le supportauûonomepar le biais de toute la structure de service. Wayne P., administrateur regional du Sud-Ouest,
a prononcé le discours d'ouverture de la Conférence le lundi matin.
Il a dit: "De toute évidence, nous parlons d'argent, et quant à moi,
je n'ai encorejamais rencontréd'alcooliquesqui n'éprouventpas à
son égard un penchant profond et durable, en même temps que la
forte conviction qu'ils sont passésmaîtresdans I'art d'administrer
desbiens. Toutefois,je ne crois pasque noussoyonsici à titre d'expert
en la matière. Iæ support autonomeest la tradition qui a sauvénotre
Mouvement, et tout cela grâce à M, Rockefeller."
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Au cours des dernièresannées,les contributions des groupesont
parfois été insuffisantesà maintenir les activitésde nos services,
affectantainsi les districts, les régions et les intergroupes,aussi
bien que le Bureau des Servicesgénéraux.Le lundi après-midi,
les membresde la Conférenceont entendudesexposéssur les finances et il a été soulignéque le B.S.G. en est venu à compter de
plus en plus sur les revenus des publications pour supporter les
servicesaux groupeset les activitésdu Conseildes Servicesgénéraux, alors que ces dépensesdevraientêtre couvertespar les contributions des groupes.Il a aussiété signalédansles exposésque
les revenusdes publicationsproviennentde plus en plus de sourcesétrangèresaux A.A. Cet état de choserisqued'avoir des conséquencessur la Sixième Tradition.
Au cours de I'année écoulée, le Conseil des Services généraux
a mis sur pied un projet visant à I'autonomie financière; par le biais
des délégués,il a instruit les régions sur le déficit actueldes contributions. Avec gratitude, la 37e Conférenceest heureused'annoncer que les membresont répondupar des augmentationsde contributionsde I'ordre de 3O% à 50%, comparativementà cellesreçues
au cours des cinq premiers mois de I'an dernier. On a fait remarquer que si la tendancese poursuit pendantencore un an et demi,
alors le Mouvement des A.A. seraessentiellementautonomeet de
là, le taux d'augmentationque nousavonsconnu dansle passé,proportionnellement à la croissancede I'association, suffira.
La Conférence a accueilli et approuvé les intentions du Grapevine d'entreprendre une étude complète à long terme qui déboucherait sur une nouvelle définition de la vocation de la revue et
aussisur la mise en actionde moyensde communicationplus efficaces dans son rôle de Douzième Etape. Le Grapevine, comme
tout ce que nous faisons, a un but premier et c'est celui de transmettre le message.
L'objectif de la Conférenceétait, comme toujours, le but premier des Alcooliques anonymes,c'est-à-direrejoindre I'alcoolique qui souffre encore. Mardi matin, les membresde la Conférence ont entendu deux rapports sur un projet visant à rejoindre
les autochtonesNord-Américains, et jeudi, la Conférencea recommandé que les administrateursdu Comité des publications préparent une brochure où seraientpubliés des témoignagespersonnels
d'autochtonesaméricains.
Mardi aprèsmidi, il y a eu une séried'exposéssuivis de discusle messageà tous?", et les trois
sion intitulée "Transmettons-nous
causeriestraitaient des moyens pris pour rejoindre les alcooliques
sourds, les aveugleset d'autres groupes de langue étrangère. Iæ
mercrediaprèsmidi, un sujetd'exposésuivi de discussionintitulé
nl-esprogrammesdes tribunaux - problèmeset solutions"en a
intéresséplusieurs. Il y a eu aussides rapports sur le Neuvième
meetingde servicemondial, qui a eu lieu à Guatemala,en octobre
1986.
la Conférence a approuvé la recommandationdu comité de la
Conférence sur les publications, de reviser la brochure "Trop
Jeune?u;cette dernière a été actualiséeet les illustrations reflètent
davantagelesjeunesalcooliquesd'aujourd'hui. Une autre recommandation de réviser une brochure a été approuvée. Il s'agit de
préparéepar le Comité des établissements
"Lettre à un détenu",
penitentiaires. [,es membresde la Conférenceont vu un film s'adressant aux jeunes, qui relève du Comité de I'Information publique,
et un autre film basésur la brochure uÇa vaut mieux que de poireauteren prison". Ces deux documentsaudiovisuelsont obtenu
l'approbation de la Conférence.

Mercredi après-midi,la Conférencea élu trois nouveauxadministrateursde ClasseB (alcooliques).W.F. (Webb)J.,Ter. Yukon/
Colombie-Britanique, remplace Helen H. au poste d'administrateur universelpour le Canada;Jan W., Nord-OuestTexas, remplace Wayne P., au posted'administrateur régional du Sud-Ouest,
et le nouvel administrateurde la région du Nord-Est est John S.,
du Nord de New Jersey, qui succèdeà Garrett T.
Iæ présidentdesdéléguéspour la Conférencede 1988seraJoyce
K. (Nord-Est de I'Ohio); son adjoint sera Dick P. (Nord de la
Floride).
Deux ateliers intitulés "Unity and Living Sober" [l'unité et la
sobriété],intercalésentredes réunionsde comité, des assemblées
générales,des exposéset des présentationsde rapports sur les faits
saillants des régions, ont permis aux membres de la Conférence
de partager sur le sujet leurs préoccupations, leurs expériences,
leur force et leur espoir.
Vendredi après-midi,aprèsla présentationdesrapportsdescomités et la périodeconsacréeaux recommandations,il y a eu la dernière séanced'exposéssuivis de discussionqui s'intitulait "Préserverles bases- Les principesdes4.A.", où on a répétéencore
une fois ce qu'est exactement le Mouvement des Alcooliques
anonymes. Comme 1l a été dit dans le discours d'ouverture: "La
structure de la Conférence fonctionne; notre rôle est d'être présent quand on nous le demandeet de permettre à notre Puissance
supérieurede nous guider pour transmettrenotre messagede rétablissementà I'alcoolique qui souffre encore.Après tout, c'est ça
A.A., un alcoolique qui en aide un autre.>

Estimation de groupesde membres
au ler janvier 1987
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où se trcuventdes
1. À la fin de I'année1986,68 des115 paysoutre-mer
groupesdesA.A.ontrapportéle nombrede leursmembres.
Le totals'élève
à 25 608groupeset 578 180 membres.Pourobteniruneapproximationdes
47 paysqui ne fournissentpasde données,nousavonsprisla moyenne
desautrespaysen excluantleshuit plusgrandsd'entreeux.Cettemoyenne
a été appliquéeaux 47 paysef c?st ainsique nousavonsétabliuneévaluationd'ensemble.
2. États-lJnis
et Canadaseulement.
Le totatdesgroupesaux États-lJnis
et au Canadacomprendseulement
ceuxqui ont demandéà êtreenregistrés
au 8.S.G.; des milliersd'autres
ne sonf pas inscritsParmilesgroupesenregislrés
ne
auxÉ.tats-lJnis
et au Canada,plusieurs
rapportentpasle nombrede leursmembres.Pourchacunde cesgroupes,
nousdéterminons
un nombreen prenantunemoyenneparmi lesgroupes
qui ont fourni des chiffreset qui sontlnscritsdansla régionconcernée&
la Conférence.Mêmeparmi lesgroupesayantfourni desdonnées,le nombre de membresne comprendque ceuxqui assistentaux réunions;il n'y
a aucunmoyend'évaluerle nombrede membressobresqui n'appartiennentà aucungroupe.

Recommandations
de la Conférencede 1987

Information publique - Que les administrateurs
du Comitéde
I'informationpubliqueanalysent
la possibilité
deproduireuneadaptation françaiseet espagnole
du nouveaufilm s'adressant
aux
jeunes.

[æs recommandationsde la Conférence représententles décisions prises par les comités permanentset approuvéespar I'ensemble des membresde la Conférence;ou des recommandations
étugénéraleset à la suitedesquellesun vote
diéesdansles assemblées
a été pris, Les recommandationsles plus importantessont résuméesplus bas. [,a liste complèteserapubliéedansle "Final Conference Report."

Acteset statuts - Qu'unonzièmechapitresurle "Grapevine"soit
ajoutéau "Manueldu servicechezlesA.A."l queleschangements
proposéssoientapportésau "Manueldu Service".

Ordre du jour - Que le thèmede la 38e Conférencesoit le suivant: uOur Singlenessof Purpose- Key to Unityu [L'unitcité de
notre but - la clé de I'Unité]; qu'un exposésuivi de discussion
sur le supportautonomesoit inscrit à I'ordre du jour de la Conférence des prochainescinq années.

Centresde traitement - Quele rapportsur le programmede parrainagepréparépar les administrateurs
du Comitédescentresde
traitementsoitconvertien documentde serviceet inclusdansle
Manuelde travail des centresde traitement.
Administrateurs - Quesoitcontinuéela pratiqueactuelledechoisir les directeursdesconseilsdesdeuxsociétés
de service,soit
A.A.W.S. et le <Grapevine",
maisquele choixne soitpasnéceslimité à la seulerésionde New York et desenvirons.
sairement

Collaboration avec les milieux professionnels - Que I'on
demandeaux présidentsd'assembléesrégionalesdes informations
sur les avantagespour les régionsd'avoir desprésentoirsde table;
que le titre de la brochure uA Clergyman Asks" [Un ecclésiastique s'interroge] soit changépour "The Clergy dsk" [Le clergé Le dimanche,26 avrilz dîner d'ouverture réunion
et
des A.A.
s'interroge].
Le lundi, 27 avril: Bienvenue; Appel nominal de tous les memÉtablissements pénitentiaires - Que toutes les régions soient bres de la Conférence;Présidentdes déléguésrégionaux; Discours
encouragéesà former un service de correspondance;que les admi- sur le thème; Rapport du Conseil des Servicesgénéraux;Rapports
nistrateursdu Comité des établissementspénitentiairestrouvent du Grapevineet de A.A.W.S.; Faits saillantsdescomitésdes admiun moyen de faire une adaptationespagnoledu film "It SureBeats nistrateurs;Exposésuivi de discussion:
"Les finances- la SepSitting in a Cell", et que le comité étudie aussi la possibilité de tième Tradition"; Assembléesconjointesdes
comités des administraduirele film en Français.
trateurset de la Conférence;Exposéssuivis de discussions:ul-e
Finances - Que les objectifs du "Projet étalé sur cinq ans sur le droit de décision" et "L'utilisation des sondagesdans les décisions
support autonome", soient approuvéset révisés mensuellement; de la Conférenss"; Messagesd'intérêt public pour la radio et la
ce projet vise à augmenterles contributionset à diminuer périodi- télévision, et films.

Résuméde I'ordre du jour

quementle prix des publications,ce qui nous rendrait autonomes Mardi, le 2E avril: Rapport sur le projet visant les
autochtones
d'ici une périodede cinq ans ou moins.
Nord-Américains;Exposésuivi de discussion:"Trop de publicaGrapevine - Que les délégués concentrent leurs efforts sur la tions?" Assembléesdes comités de la Conférence;Exposé suivi
structurede servicedu district cornmemoyen de rejoindre les grou- de discussion:"Transmettons-nousle messageà tous?"; Visite des
pes et de leur faire comprendre la valeur du Grapevine comme bureaux du B.S.G. et du Grapevine; Réunion des délégués.
outil de rétablissement;que le Conseil du Grapevineétablisseun
mode de communicationpour avertir le plus rapidementpossible
tous les membresde la Conférencedes mesurespriseset de l'évolution des progrès pour solutionnerles problèmesde gestiondu
"Grapevine'.
Publications - Que les administrateurs du Comité des publications entreprennentla rédactiond'un livre de réflexions quotidiennes, basé sur les partagesindividuels des membresdes A.A. (y
compris ceux de Bill W.) et se rapportantaux Traditions et aux
Étapes;qu'une épreuvede la brochure s'adressantaux autochtones Nord-Américains soit préparée par le présent comité et soumise à la Conférence de 1988; que soit préparé un document de
service concernantle but premier des A.A.
Politiques et admissions - Que lorsqu'une recommandationémanant d'un comité de la Conférenceimplique une dépensed'argent
substantielle,un estimé des coûts fassepartie de ladite recommandation; que ne soit pas formé dans I'immédiat de comité des
archives.

Mercredi, le 29 avril: Assembléedes comités de la Conférence;
Exposésuivi de discussion:ul-e Grapevinen;Rapportdu Neuvième
Meeting du service mondial; Exposésuivi de discussion:"Les programmes des tribunaux - Problèmeset solutions"; élections des
administrateursterritoriaux et de I'administrateur universel pour
le Canada;Atelier; "L'unité, parlons-en".
Jeudi, le 30 avril: Rapports des comités de la Conférence et discussion; Séanced'échangede vues: nQu'avez-vousà dire?"
Vendredi, le ler mai: Rapport des comités de la Conférence et
discussion;Atelier: uVivre sansalcool - Grandir ensembleou
séparément?;Exposé suivi de discussion: "Maintenir les basesIæs principes des A.A.": Causeriede fermeture.
Samedi, le 2 mai: Déjeûner de fermeture; Causeriesd'adieu; Mot
de la fin.
Rapportssur les faits saillantsdu servicerégional;par intervalles
les déléguésdu groupe 37 ont partagédes expériencesrégionales.

Rapportsdu B.S.G.,
du Conseildes Servicesgénérauxet des comitésdes administrateurs
Conseil des Servicesgénéraux
Rapport des administrateurs: 1986 s'est
avéréeune annéeriche en événements.Des
situationsqui semblaienttrès sérieusesau
début de I'annéeont pu être solutionnéesou,
à tout le moins, grandementaméliorées.Il
en est résultéque I'années'estterminéesur
une note heureuseet harmonieuse.
Tout d'abord, permettez-moide relever
quelquesfaits relatifs au Grapevine. L'an
dernier, dans mon rapport de la Conférence
de 1986,je vousavaisdit quele conseilavait
formé un comité de surveillanceet engagé
pour examiner la gesdes experts-conseils
tion du Grapevine. Après étude, les deux
sociétésconsultéesont présentéleurs rapports et recommandationsquant aux changements à effectuer. Le rédacteur gérant
s'est montré mécontent de la façon dont
l'étude a été menéeet finalement. a offert
sa démission.
Une équipeintérimairecomble présentement le postelaissévacant.l,e conseilattend
le rapport final de l'étude de la situation du
Grapevine qui a été confiée à un nouveau
comité ad hoc et au Conseil du Grapevine
lui-même. Nous avons confiance que les
résultatsfinaux démontrerontque le Grapevine peut continuer à jouer un rôle viable
au sein de A.A.
En 1986, j'ai également fait part des
préoccupationsdu conseilconcernantnotre
structure financière, en particulier sur la
non-conformité à I'autohnancement.Ce qui
inquiète particulièrement les conseils des
Servicesgénérauxet de A.A.W.S. est que
cette déviation à notre tradition du support
autonome,c'est-à-direde notre pleineautonomie financièrepar le biais de nospropres
contributions, est causéeen grande partie
par la vente de publications à des sources
étrangèresà A.A., donc générantdes revenus de sourcesextérieures.

face à des problèmes communs. Pour troud'addition au budget,au 30juin 1986,de
ver des solutions à ces problèmeset réponI'ordre de 58 600 $.
dre aux besoinsdu B.S.G. relatifsaux publi- o Tranféré 510 600 $ au Conseil des Sercations, un séminaire a été organisé, ofi
vices générauxpour couvrir les déficits
étaient représentésquatre-vingt deux interd'opérationpour I'annéequi s'est termigroupes et bureaux centraux. Iæs particinée le 3l décembre1985.
pantsont demandéla tenued'un autre sémio Nous avonstenu des réunionsintérimainaire cetteannée,et le B.S.G. travaillepréres pour discuterdu supportautonome.[,e
sentementà I'organiser.
document intitulé "Vers la stricte conforLa Conférence de 1986 a choisi trois
mité avec la SeptièmeTradition" a été disendroits possiblespour la tenue du Congrès
tribué à tous ceux qui font partie de la
internationalde 1990, le choix final spécistructure de service. Notre but est d'en
fique devant être fait par le Conseil des Serarriver, d'ici cinq ans, à ce que les convices généraux. Ce dernier a opté pour
tributions couvrent le coût de nos serviSeattle,Washington.
ces au Mouvement.
Concernantce qui précèdeet d'autresacti- . Nous avons informé les bureaux centraux
et les intergroupesdu Canadaqu'une vertivés récentesdu Conseil des Servicesgénéraux, il a été nécessairede recourir aux sersion format miniature des onze premiers
vices de maisons spécialiséespour obtenir
chapitres du "Big Book" a été publiée à
nécessai- Hong Kong et mise en vente au Canada.
une expertiseet des connaissances
res. Je crois que reconnaîtreque nous avons
Nous n'avons pas eu d'autres nouvelles
quant à la poursuitede cette activité.
besoin d'aide et la solliciter fait partie de
notre démarche vers la maturité.
. Nous avons approuvéles prix de vente de
27 articles, y compris le prix 6u .Big
Notre structure de service semble bien
Book" en édition de poche, des brochupressions
plus
fonctionner en dépit des
de
res en langue étrangèreet du matériel de
plus
par
fortes
et
soulevés
l'évoen
desdéfis
service.
lution destemps.Il semblequ'elle a la souplessenécessairepour s'ajusterau change- o Nous avonsaccordé77 permissionde rement et j'ai confianceque le programmede
produire des extraitsde nos publications
rétablissement
et d'espoir des A.A. persiset deux demandes d'enregistrement.
tera dans cette voie aussi longtemps que tous
Treize ont été refusées.
et chacun, à chaqueniveau, continuerade o
Nous avonssoumisnotre budget, qui compratiquer la toléranceet la confiance.
prend un revenu suffisant pour accorder
Gordon Patick
un escomptede 4% sur les commandesde
(non-alcoolique), président
publicationsde 25 $ ou plus.
ShepherdR., président

Servicesmondiaux desA.A.
Rapport des directeurs: Le Conseil s'est
réuni douze fois au cours de I'année 1986.
Voici certaines réalisations disnes de
mention:

Archives
Rapport des administrateurs: Un souscomitéa étéformépour étudierla façondont
le Comitédes archivespourraitoffrir son
concoursauComitédela Confrrencesurles
politiqueset lesadmissions
encequi a trait
à la possibilitédecréerun Comitédela Conférencesur les archives.Desdonnéespertinentesà cetteinitiativeont été recueillies
et présentées
au secrétairedu Comitéde la
Conférence
surlespolitiques
et admissions.

Depuis cetteprise de conscience,de grand r Recommandéau conseil d'administration
progrèsont étéaccomplis:les S.M.A.A. ont
du comité des administrateurssur les
entrepris une vigoureusecampagnede comfrnancesles prévisionsbudgétairessuivanmunicationpour informer les membres,et
tes: le budget de 1986; le budget révisé
déjà, il y a tout lieu d'espérerune réponse pour la construction et la rénovation, qui
positive.
s'élèveà 865 200 $, ainsi qu'une augmenAu cours des dernièresannées.les intertation de 74 8æ $ au budgetpréliminaire
Le manueldu Comitédesarchivesa été
proposéen 1986; et des recommandations révisépourpermettreI'ajoutd'informations
groupeset les bureaux centraux ont dû faire

fournies par plus de 60 centresd'archives . Qu'au lieu des résumésdes rapportsdes
régionaux des Étah-Unis et du Canada.
administrateurson prépare un rapport sur
les faits saillantsdescomitésdesadminisUn systèmea été préparépour assurerla
trateursoù seraientmentionnésles prinpréservationdesdossiersd'archivesimporcipalesactivitéset les sujetsde préoccutantsaprèsles avoir transféréssur microfiches.Cettemesurepermettraaux historiens pation qui concernentI'ensemble de la
Conférence.
qui prendrontla relèvede consulterles orio L'ordre du jour final de la Conférencea
ginaux au besoin.
été approuvéaprèsavoir éliminé quelques
Un plus petit format du présentoirde pièsujets d'exposés suivis de discussion.
ces d'archives a été demandéet ceux qui
Nous avons cru qu'il était préférablede
veulent se le procurer pour les forums terne pas surchargerI'ordre du jour afin de
ritoriaux et les congrèsrégionauxpeuvent
consacrerplus de temps à des questions
le faire.
plus importanteset susceptiblesd'influenJoe P., président
cer I'avenir de A.A.
Rapport de I'archiviste: Notre projet pour
rejoindre les anciens,qui porte le nom suivant: "Ne me jetez-pas,j'appartiens aux
A.A.u, a eu un impactbénéfiquepuisqu'il
nous a permis de sensibiliserles membres
qui ont remisdespiècesanciennes
aux comités régionauxd'archives.
En ce qui a trait à I'acquisition de pièces
d'archives, 1986aura été une annéeexceptionnelle.Entre autresdocumentsprécieux,
il faut mentionnerun grand nombre d'histoires se rapportantà des régions,plusieurs
livres historiques et la page 669 de
I 'a n n u a i r e t éléphoniq u e d e 1 9 3 6 d e
Brooklyn, où paraît le nom "Wilson Wm.
G. 182 Clinton... Main 4-3220".
Frank M.

Conference

Jack F., président

Il y a eu discussionsur les problèmes
reliés à la collaborationdes A.A. avec les
programmesde tribunaux et des suggestions
ont été apportéespour étude au Comité de
la Conférencede 1987 de la C.M.P.
Iæ comité a étudiéla preparationd'un présentoirde table pour utilisationpar les comitéslocauxde C.M.P. aux conférences
régionalesdesmilieux professionnels.
Puisquele
Comité des archivestravaille sur un projet
similaire, il a été recommandéque la secrétaire du Comité sur la C.M.P. collabore
avec la secrétairedu Comité sur les archives pour préparer un présentoir à multiples
usages.

Rapport du personnel: La coordonnatrice
Le comité a approuvé les recommandade la Conférenceest la personne-ressourcetions suivantes faites par les membres du
pour tous les membres de la Conférence et personnel:(l) remettreà neuftrois despréceux qui siègentsur les comitésdes Servi- sentoirspour professionnelsidentifiés
"élécesgénérauxdesquatre-vingt-onzerégions ment A"; (2) retirer le grandprésentoiridendes États-Uniset du Canada.Nous encou- tifié
"élémentB"; et (3) construireun nourageonstous les membres à nous faire par- veau présentoirclassé
"élément 8".
venir des suggestionspour I'ordre du jour
Jack W., président
de la Conférenceen les soumettantà leurs
délégués.Une fois approuvées,ces sugges- Rapport du personnel: La C.M.P. a pour
tions sont rapportéesaux membres dans le but de transmettrele messageà I'alcoolique
Rapport trimestiel et dans le Box 4-5-9. En qui souffre encore en partageantdes inforjanvier, un ordre du jour préliminaire est mations avec les professionnels,soit par
envoyé à tous les délégués.
groupesou individuellement.La préposée
La coordonnatricede la Conférencea les à ce comité répond à toutes les demandes
responsabilitéssuivantes: recueil des sugges- faitespar desorganismesextérieursau Moutionspour le thèmeet I'ordre du jour; secré- vement,que ce soit par lettre ou téléphone.
taire du Comité de I'ordre du jour de la ConChaqueannée,elle assisteà des réunions
férenceet secrétairedu Comité des syndics d'organisme d'envergure nationale qui
de la Conférence;correspondavec les délé- s'occupent d'alcoolisme; elle représente
gués concernantla préparationde la Con- aussiA.A. comme agentde liaison au conférence;collabore avec le directeur général, seil administratif du National Institute on
le gérant du bureau et le personnel d'enca- Alcohol Abuseand Alcoholism. De plus, elle
drementpour planifier et organiserla Con- maintient la communication avec les memférence;achemineles rapportset autre docu- bres des A.A. impliquésdans le travail de
mentationpour le Manuel de la Conférence, servicede C.M.P. Iæs comitésde C.M.P.
l'édition première du Box 4-5-9, etle Firul se sont multipliés remarquablementdepuis
Conference Repon; coordonne la journée I'an dernier, et nous en comptonsmainted'accueilannuelleau B.S.G.
nant 535 qui sont enregistrésau B.S.G.

Rapport des administrateurs: Les thèmes
suggéréspour la Conférencede 1987ont été
étudiés et nous avons recommandé au
Comité de I'ordre du jour de la Conférence
d'adopter le suivant: "La SeptièmeTradition - Un point tournant>. Le comité a
faitespar le biais du
analyséles suggestions
questionnaired'évaluation de la Conférence
et durant la séanced'échange de vues qui
a suivi la Conférenceet il a proposé les
recommandationssuivantes:
. Qu'une feuille d'information soit rédigée Susan U.
pour décrire le rôle des administrateurs,
des directeurset du personneldu B.S.G.
dans la structure de la Conférence. Le
document a êté préparé et distribué au
moment de la Conférencede 1987; il était
inclus dans les enveloppesde documentation remises aux délégués avant la
Conférence.
o Que la secrétairede la Conférence prépare
une liste de sujetsà discuterpour la gouverne des administrateursrégionaux.

gnages de rétablissementsd'autochtones
Nord-Américains.

Collaboration avec
les milieux professionnels

Le membre du personnel assigné à la
C.M.P. recueille et dispenseaussitoutesles
informationsrelativesà la transmissiondu
messageà la populationautochtoneNordaméricaine.
Betty L.

Rapport des administrateurs: Après avoir
analysétoutesles informationsdisponibles
sur la transmissiondu messagedesA.A. aux
autochtonesNord-Américains, le comité a Établissementspénitentiaires
recommandéque le comité des publications Comité desadministrateurs:Ce comitéa
des syndics se penche sur la préparation étéimpliquédansla surveillance
et la finad'une brochurequi contiendraitdes témoi- lisationdedeuxprojets:la réalisation
d'une

vidéocassette
de l6 minutesintituléeIt Sure
Beats Sitting in a Celt; et le rewriting de la
brochure Memo to An Imnate Who May Be
An Alcoholic. Les deux projets ont été
recommandésà la Conférencepour approbation. De plus, le comité a poursuivi sa
tâche d'étudier et de coordonner toutes les
formesd'activitésdesA.A. dansles prisons.

pénitentiaiet aux comitésd'établissements
res; desanciensnumérosdu Grapevinesont
aussi donnés chaque mois pour le bénéfice
des prisonniers.

tation de 5 000 $. Le revenunet prévu après
calcul des intérêts est de 62 000 $.
Roben P. Morse,
Président (non-alcoolique)

Lyla B.

Finance

Séancegénérale d'echange de vues
Desrapports
Comitédesadministrateurs:

Le comité a aussi recommandéque des Comité des administrateurs: Le comité a exhaustifsont été présentéspar les conseils
exemplairesgratuits de l'édition à couver- analyséet approuvé les recommandations d'administrationdes comitéssuivants: Architure molle du Big Book soientenvoyésà tous budgétaires;il a surveillé I'administrationdu ves, Conférences,Financeset budgetet
Quesles présidentsde comités d'établissements Fondsde réserve;il a dirigé les démarches tions intemationales.D'autres séancesavaient
pénitentiaires,accompagnés
de suggestions du Bureau des Servicesgénérauxdans son au programme des discussionssur la transpour leur usageavecles détenus.Le comité projet
de support autonome.
missiondu messagedes A.A. à la population
a de plus recommandéque des efforts spéBien que les ventesaient été 5.6% plus autochtone Nord-Américaine et sur la Sepciaux soientconsacrésà rejoindre les déteélevéesque prévues, la vente de la nouvelle tième Tradition. On a pu entendrele rapport
nus illettrés et il a suggéréau comité de la
édition du Big Book à couverture molle a desdeux déléguésqui ont assistéau Neuvième
pénitenConférencesur les établissements
contribué pour 307 000 $ du total de Meeting de service mondial et, conformément
tiaires d'en faire I'objet d'une discussion
401 000 $ que représentece pourcentage. à une recommandationde la Conférence des
plus poussée.ll a été discutéde la possibiSi on exclut cet article, les ventesse com- Services généraux, nous avons analysé les
lité de dissoudrele Service de corresponparentau budgetavecune margede |.3% . deux frlms qui ont été préparésselon les indidanceaux établissementspénitentiaires,serLes contributionsont été de 0.4% moindres cations des administrateurs des comités de
vice qui est actuellement dirigé par le
que prévuespour les onze premiers mois de I'information publique et des établissements
B.S.G.; il a étésuggéréquechacundesdélé1986, et parce qu'elles ont été plus hautes penitentiaires.
gués régionauxcoordonnece service dans
en décembre,ellesont dépasséles prévisions
Dans un esprit de coopération,trois memsa propre région.
de 2.1%. Les dépensespour 1986, à bres du conseild'administrationde I'associaAprès étudede la composition,de l'éten- I'exceptiondes coûtsde construction,ont été tion des Cocarromanesanonymesont été invidue du service et de I'organisation du de 554 700 $, comparativementà un revenu tés à assisterà la Séancegénéraled'échange
Comité des administrateurssur les établis- net de 825 100 $ en 1986 (le revenu net de de wes qui a eu lieu en février 1987.
sementspénitentiaires, 1l a été recommandé 1985comprenaitun montantde 315 900 $,
7., président.
que le droit de vote soit accordéaux mem- représentantles surplus du Congrès inter- Garrett
bres du personnel, conformément au qua- national du 50e anniversaire).
trième principe énoncé dans le onzième
Comme on prévoit une réponse positive Servicesaux groupes
Concept.
de la part des membressuiteaux demandes
Don P., président
Rapport du pemorureh[a responsabilitéprequi ont été faites pour en arriver à se conmière du coordonnateur des services aux
Rapport du personnel: Iæ bureau de la pré- former pleinement à la SeptièmeTradition,
groupes consiste à foumir des services de
poséeaux établissements
pénitentiairesest le B.S.G. a remis en vigueur un escompte
communicationà I'ensembledu Mouvement,
le lieu central d'un échangede correspon- sur les ventes(4% sw tout achatde 25 $ ou
et à surveiller la production de toute la docudanceentreles membresdesA.A. de I'exté- plus, à partir du ler avril 1987).En 1987,
mentationde service, y compris les Lignes de
rieur et les prisonniers(l 177 groupes),les A.A.W.S., Inc. vérifiera régulièrementsi
conduite, les Manuels de groupe, les bons de
directeursde prison, les comités d'établis- les rentrées des contributions permettent
commande,les assortimentsde publication et
sementspénitentiaires(5 l4 aux États-Unis d'accorder un escompteplus élevé.
les annuairesdes A.A.
Le revenu du Grapevine était 158 700 $
et au Canada),et les parrainsde I'extérieur.
L,esnouveauxgroupesdes États-Unis et du
Une moyennede cinq cents lettres par mois plus élevéqu'en 1985, alors que les dépenreçoivent un Manuel de groupe, une
Canada
est distribuée, soit 6 000 par année. ses accusaient à leur tour une hausse de
enveloppe
de documentationpour le R.S.G.
L,orsqu'unprisonnier écrit en vue de sa libé- 252 9W $. Toutefois, le montantdesdépengratuit de publications,Ils
et
un
assortiment
ration prochaine,le B.S.G. apportesonaide sescomprendla sommede 60 100 $, repréinscrits
liste d'envoi du Box 4-5-9
sont
sur
la
en collaborant avec les comités locaux pour sentantun fonds pour les avantagesde fin
I'annuaire
A.A. de leur region. Lrs
et
de
des
trouver un parrain avant la sortie du détenu. de service.Il en résulteune perte d'exploiplus de I 000
renferment
du
B.S.G.
dossiers
De plus, le membre du personnelassignéà tation s'élevantà 134 200 $ qui est compengroupes
langue
française
et
au
delà de 500
de
cettetâchecoordonnele Servicede corres- séepar les revenusd'intérêt, au montantde
groupes
Manuel
hispanophones.
Le
de
pondanceaux établissements:
environ cinq 58 000 $ et par un autre montantde 64 900 $
groupe,
I'enveloppe
R.S.G.
et
le
Box
4-5-9
du
cents membres de I'extérieur partagentpar représentantI'effet cumulatif d'une méthode
langues.
lettre leur expérience, leur force et leur comptable différente, laissantdonc une perte sont disponiblesdans ces deux
Presquetoute la documentation de service
espoir avec les membresdes A.A. prison- nette de I I 300 $ pour I'annee, soit près du
(celle
publications
prévu
où il n'est pas obligatoire d'avoir
Des
seuil
de
rentabilité.
Iæ
Grapevine
a
des
niers.
assortimentsde
des
prix
revenus
I
A.A. à
d'escompte sont offerts aux
de 615 000 $ et des dépensesde le sceaud'approbation de la Conférence) est
groupesqui se réunissentdans les prisons 1 610 000 $, laissantunbénéficenetd'exploi-gratuite et n'est pas inscrite sur le bon de

commandede publications. Elle est produite
reçueau B.S.G.
lorsquela correspondance
indiqueun besoind'informationsur un sujet
particulier. Ces documentsde service sont
préparés à partir de I'expérience partagée
par les groupesdans le courrier.

Pour protéger les droits d'auteur des
A.A., nousagissonsavecbeaucoupde prudence avant d'accorder aux bureaux centraux et aux centres de distribution de pays
étrangersla permissionde traduire dansleur
langue d'origine des publicationsapproudesservicesaux grou- vées par la Conférence.Nous maintenons
Le coordonnateur
pes est I'agent de liaison des intergroupes aussides dossiersdes traductionsde publiet des bureaux centraux. Il communiqueà cationsdes A.A.
la Conférenceles besoinset les sujets de Meeting du service mondiul tæ Meeting du
préoccupationde cesdeux services,et iljoue servicemondial (M.S.M.) se réunit tous les
un rôle dans I'organisation du séminaire deux ans, tantôt aux États-Unis et tantôt
annuel des intergroupes et des bureaux outre-mer. Le NeuvièmeMeeting du service
centraux.
mondial a eu lieu du 19 au 23 octobre, à
Guatemala; 35 délégués, rcprésentant 27
M.
Curtis
pays où I'associationdes A.A. a une structure nationalede serviceou un B.S.G. y ont
internationales
participé. Le thème, "Le Service par
Questions
I'amour et l'humilité', exprimaitavecjus- Outre-mer
I'esprit qui animait les membres,qui
tesse
- Meeting du servicemondial
réunis pour partagerleur expérience,
se
sont
Rapport des administrateurs: Le Comité
leur
force
et leur espoir, et leur dévouement
sur les questionsinternationalesest le siège
nos
trois élémentsd'héritage. Le
envers
de I'information sur les A.A. du monde
Dixième
Meeting
du service mondial aura
pour la
entier. Nous faisonsdessuggestions
lieu
23
at2'7
octobre
1988,à New York.
du
transmissiondu messageaux alcooliques
Le
thème
sera
le
suivant:
"Le Mouvement
d'outre-mer,particulièrementdansles pays
A.A.
et
ses
responsabilités".
des
où il n'y a pas de structurede service établie; nouspartageonsnos expériencessur la
structuredu conseil;et nous aidonsles membres qui voyagentà l'étranger en les guidant
vers les membresisoléset vers les groupes
formés dans les autres pays. En 1986, le
comité a organiséle NeuvièmeMeeting de
service mondial.
Nous essayonsde recueillir plus d'information de la part des intergroupes et des
bureaux centraux, à savoir dansquelles languesleur a-t-on le plus souventdemandédes
publications.La réponsenouspermettrade
déærminerdansquelleslanguesnous traduirons les trois brochuresde basepour le rétablissementde I'alcoolique. Des traductions
de livres et brochuresen polonais,coréen,
vietnamien, russe et chinois ont déjà été
publiées.
Helen H., présidente
Rapport du personnel:
Outre-mer- Le membre du personnelassigné à cettetâchecorrespondavectrente-trois
bureaux des servicesgénérauxet centresde
distribution de publicationsétablisen dehors
des États-Uniset du Canada.Les groupes
et les membresdes pays étrangerssont invités à écrire à leur propre B.S.G. Par contre, le bureau de New York répond aux lettres reçues de groupes et de membres des
A.A. qui habitent un pays où il n'y a pas
de bureau de service.

de forums. Notre comité a fait le bilan de
chacundes forums et il appertqu'ils ont un
effet positif sur les membresimpliqués dans
le service, en plus d'améliorer la communication au sein du Mouvement. Nous avons
formé un sous-comitépour déterminercombien de temps à I'avance les dates et les
endroits des forums territoriaux devraient
être choisis. [,es membresde ce sous-comité
ont recommandéque I'administrateurrégional et les déléguésdes servicesgénérauxfassent leur demande deux ans avant la date
prévue. Leur rapport a été approuvé.
Dan 8., président.

Rapport du personnel:
Forums territoriaux - Les forums sont
tenusà la demanded'une région et I'administrateurterritorial, les déléguésrégionaux
et le personneldu B.S.G. sontresponsables
de I'organisation.Le Conseil des Services
générauxpaye les dépensesd'hôtel et de
voyage de tout le personnelparticipant; les
dépensesdes membres de la région sont
payéessoit par les membreseux-mêmesou
par les comités régionaux. Le coordonnateur du forum régional fait les arrangements
avec I'hôtel et le membre de liaison de la
Helen T.
ville hôtesse;il s'occupe des réservations
pour le transport des membres du personnel; il s'occupede la correspondance
avec
Congrèsinternational/
les déléguésde la région; enfin, il est resForums territoriaux des A.A.
ponsabledes présentoirs de publications et
du matérielde service.Des rapportssur les
Comité des administrateurs:
Congrès intemational - Nous avons donné Forums territoriaux sont envoyésà tous les
notre approbation afin que Seattle, Washing- participants,aux administrateurset aux déléton, soit le site du Congrèsinternational des gués en fonction.
A.A. en 1990.Notre gros rassemblement
se Curtis M.
tiendra au Kingdome, qui peut recevoir plus
de 60 000 personnes.[æs réunionsdesA.A.
et les ateliers auront lieu au Seattle Centre Publications
et certainsdes spectacleset divertissements Comité des administrateurs: Cette année,
se déroulerontau WashingtonStateConven- les publications suivantesont été mises en
tion Center. Nous avons tentativementpro- circulation:
"4.A. for the Woman, (Les
jeté un éventail de divertissements dans A.A. pour la femme) - édition révisée;
d'autres endroits: le Coliseumet I'arène, sur
"Twelve Concepts for World Service Illes lieux mêmesdu SeattleCenter; le Con- lustratedn(Les Douze Conceptsde service
vention Center; le Westin Ballroom; et peut- mondial illustrés) et
"Alcoholics Anonyêtre même en plein air,
msu5" (Le Gros Livre en anglais) - édition
Nous avons recommandé que la Confé- à couverture molle.
rencede 1987recommandeà celle de 1988
Nous avons soumis au Comité des publide choisir trois villes pour le Congrès inter- cations de la Conférenceles dossierssuinational de 1995, sans indiquer de préfé- vants:
"Too Young?" brochure dont les
rence.Le choix final du site serafait par le témoignages ont été révisés pour mieux
Conseil des Services généraux en juillet refléter le comportement actuel des jeunes
1988, aprèsque le Comité de sélectionaura et I'addition d'illustrations ; des échantillons
visité les villes proposées.
de notre matériel de service relatif au but
Forums territoioux - Au cours de la der- premier des A.A. pour utilisation dans les
de
nière année,quatrevilles ont été les hôtesses réunionsdesA.A.; une recommandation

préparerune brochurepour les autochtones Isolés.Internationaux
informé du moment précis où il faut commencerà faire des recherchespour trouNord-Américains; et une suggestionde rédi- et membresconfïnésau foyer
ger des textesà I'intention des gensqui ont
ver
un nouveaudirecteur général.
Rapport du personnel: Environ 3 050
r Nous avons recommandéque le Comité
de la difficulté à lire.
membres des A.A. reçoivent le bulletin
de la Conférence sur les administrateurs
Le comité a aussifait parvenir à la Con"Loners-InternationalistMeeting" (LIM).
révisela pratiqueactuellede limiter dans
férenceune demandede publier les 181pre- Les Isolés sont des membresdes A.A. qui
la
région de New York et des environsle
mièrespagesdu nBig Book" et les réponses vivent dansdes régionslointainesoù il n'y
choix
des directeursdes conseilsdesdeux
au sondagesur le "Big 36çlç" qui a été entre- a pas de groupe ou de membre; ils maintiensociétés,
soit A.A.W.S. et le Grapevine.
pris au cours de l'été 1986; il indique que nent leur sobriétéen lisant des publications
o
Nous
réviséla compositiondu préavons
plusieursrégionssouhaiteraientune publi- des A.A. et en partageantentre eux leur
sent
comité.
cation de ce livre oùrseulsles témoignages expérience, leur force et leur espoir au
o Nous avonsétudiéet recommandéla liste
seraientomis.
moyen de lettres ou de rubans sonores.Il
des candidats aux postes d'administraJoan Jackson, Ph.D.
y a plus de cinq centsmembresisolés réparteurs, de membresdu bureauet de direcp résidente (non-alcooli que).
tis dans quatre-vingt-dixpays.
teurs de A.A.V/.S. et du Grapevinepour
Il existeenviron six centsInternationaux
Rapport du personnel: La coordonnatrice
électionà I'assemblée
annuelledu mois de
des publicationstravaille avec les éditeurs, (marins membresdesA.A.) et contactsdans
mai, après que la liste aura été soumise
les écrivainset les artistespour réviser les les ports, et cinquante-sixgroupesqui se
à la ConférencedesServicesgénérauxde
publicationsde rétablissementet préparerde réunissentsur les bateauxou dans les ports.
1986pour rejet, s'il y a lieu.
nouvellesbrochures,des livres et du maté- On compte 125 membresdes A.A. confiWayne P., président.
riel audiovisuel.Le départementdes publi- nés au foyer par une longue maladieou un
cationsdu B.S.G. est responsable
de la pro- handicapphysique.
duction de ces articles.
Chaquenouveaumembre reçoit un assorti- Information publique
En plus de s'occuperdes publicationsde
rétablissement,la coordonnatricea aussila
tâche d'éditer le Box 4-5-9, notre bulletin
de nouvellesbimestriel.Nous avonsdécidé
de mettre à exécutionplusieursprojets susceptibles d'augmenter la diffusion dl Box
4-5-9; ils seront mis à I'essai en 1987. En
voici quelques-uns:inclure un bon de commandedans chaquenuméro du Box 4-5-9;
un questionnairequi a été distribué et dans
lequel on demandaitdes suggestionspropres
à souleverplus d'intérêt à ce bulletin de nouvelles et à le rendreplus utile; ajouter à toute
livraison de publicationsun numéro récent
du Box 4-5-9 accompagnéd'une formule
d'abonnement;concevoir, préparer et envoyer aux groupesqui ont souscritun abonnementau Box 4-5-9 un présentoirde table
avec supportpour y déposerdes exemplaires du bulletin; disposerd'affiches, de bulletins et de formules d'abonnementau Box
4-5-9 dans les forums territoriaux; inscrire
au programme de chacun des forums territoriaux un sujet portant sur le Box 4-5-9.

ment de publications,la liste des membres
Isolés et Internationaux, et les bulletins
b i me s tri el s B ox 4-5-9 et LonersInternationalistsMeeting, ce dernier bulletin étantune réunionécrite oùrI'on retrouve
des extraits de lettres reÇuesau B.S.G.
Cheryl Ann. B,

Mise en candidature

Rapport des administrateurs: Voici les
réalisationsde ce comité au cours de I'année
écoulée:
o Nous avonsmis à la dispositiondes comitésd'LP. les nouveauxmessages
d'intérêt
public qui ont été approuvéspar la Conférence des Services généraux de 1986.
o Nous avons révisé le Manuel de I'I.P.
conformément aux suggestionsapportées
par le Comité de I'Information publique
de la Conférencede 1986.
o Nous avons lancé le septième sondage
triennal sur I'appartenanceau Mouvement, et les résultats seront dévoilés plus
tard au cours de I'année 1987.
. Nous avons révisé nos reportages de
presseactuelset étudié la nécessitéd'en
produire de nouveaux.
o Nous avonsréaliséun film d'une duréede
28 minutess'adressant
auxjeunesalcooliques, conformément à une recommandation de la Conférencedes Servicessénéraux de 1986.

Rapport des administrateurs: Nous avons
discuté des responsabilitésdu conseil de
pourvoir à toutes les vacances,que ce soit
dans ses rangs ou dans ceux des postesde
direction et des membresdu personnel,et
nous avonsdemandéqu'une descriptionde
I'emploi danschaquecatégorieet les dates
de rotation (s'il y a lieu) soientenvoyéesà
tousles membresdu comité. Il a été signalé
que nousavonsla responsabilitéde rechercher tous les candidatsqui seraientqualifiés
pour toutesles vacancesqui sontdu ressort
du comité afin de conserverun dossierà jour
et d'y recourir au besoin. L'importance de
Bill C., président.
La coordonnatrice répond à toute faire connaîtreà tous les membresdes A.A.
demanded'information relative aux publi- I'existencede cespostesa aussiété soulignée. Rapport du personnel: [æ mandat du
cationsde la part desgroupesou des memLes mesuressuivantesont égalementété comité de l'Information publiqueconsisteà
bres des A.A. Deux fois I'an, une lettre est prises:
porter le messagedesA.A., par I'entremise
envoyéeaux bureaux centraux, aux inter- o Nous avons réévaluéla procédureà sui- desmédias,à I'alcooliqueou à celui en voie
groupes,aux présidentsde comitésde publivre pour I'embauched'un directeur géné- de l'être. Le membre du personnelassigné
cation et aux bureaux de distribution pour
ral et nous avons suggéréqu'il soit élu à ce servicerépond à plus de 10 000 demanles informer des nouvellesparutions,qu'il
pour une duréed'au moins cinq anset d'au des, par lettre ou par téléphone,de la part
s'agissede publicationsou autre matériel de
plus septans,conformémentà I'esprit de de membresdes A.A. et du grand public.
service.
rotation qui prévautdansle Mouvement. Au cours de I'année écoulée, nous avons
o Nous avons recommandéque le Comité fourni des publicationsà approximativement
Sarah P.
de la Conférence sur les svndics soit 325 conerèssur la santé:nousavonsclassé

15 000 coupuresdejournaux et de revues,
y compris des reportagestélévisés. Nous
avonsenvoyéune moyennede 15 à 20 lettres par mois pour rappelerI'importancede
I'anonymatet nousavonsenvoyéune lettre
de remerciement à chacun des I 800 comités d'I.P. et personnes-ressources.

normaliser. De plus, le coordonnateurdes Centres de traitement
servicesaux Espagnolsassisteaux congrès,
Comité des administrateurs: Conforméaux réunionsde I'intergroupe hispanophone
ment à une recommandation de la Conféet aux forums territoriaux; il participe à la
rence de 1986 voulant que le comité des
Journéed'accueildu B.S.G., au Meetingdu
administrateursrecherchedes moyenspour
service mondial et au Congrès international
développerdes programmesde parrainage,
desA.A. pour accueillirles visiteursde lannous avonsdemandéaux membresdu Moulæs anciens et les nouveaux messages gue espagnole.
vementde nous faire part de leur expérience
d'intérêt public pour la radio et la télévision, Vincente M.
à ce sujet, et nous avons dresséun rapport
de même que le film "Alcoholics Anonymous
qui sera soumis à la Conférence de 1987
- An Inside Viewu, ont été grandementdifpour étude et recommandations.
fuséspar les grands médiasde radio et de Coordonnatricedu personnel
Le comité a aussi discuté et approuvé
télévision, aussi bien que par les stations Rapport du personnel: À titre de secrétaire
généraux,
I'addition
de trois autres moyens de translocales.Nous avonségalementreçu de nom- adjointe du Conseil des Services
la
poste
le
programme
mettre
le
message,
titulaire de ce
dresse
à inclure dansle "Manuel
breusesdemandesd'aide dans la programmation d'émissionsoù il est fait référence des réunions de comité, distribue la docu- des Centres de traitement". Le comité a
mentationpréparatoireaux réunions, rédige analyséune suggestionet a proposé à la
aux Alcooliques anonymes.
procès-verbauxdes assem- Conférence de 1987 un changementde
Le B.S.G. est épaulédans sontravail par et distribue les
blées
du
Conseil
des Servicesgénéraux.Elle phrasedansla brochure"[æs A.A. dansles
plus de 800 comitéslocauxd'I.P. et personédite
aussi
le
"Rapport trimestriel". De plus, centresde traitement".
qui sedévouentsanscompter.
nes-ressources
elle présideles réunionshebdomadaires
du
Eileen G.
lMiiliam Flynn, M.D.
personnelet coordonneles activitésdu perprésident (non-alcoolique).
sonneld'encadrement.Elle est secrétairede
la Séancegénéraled'échangede vues et du
Coordonnateurdes services
Comité de la Conférencesur les politiques Rapport du personnel: Le membre responaux hispanophones
et admissions,membre du bureau de direc- sable de ce service répond aux lettres des
Rapport du personnel: Ce posteaétécréé tion et vice-présidentede A.A.W.S. C'est membres et des personnes étrangères au
pour les objectifs suivants:servir les grou- elle qui coordonne le projet qui vise à la Mouvement, dans lesquelles on demande
pes des A.A. hispanophones,améliorer la stricte conformité avec la SeptièmeTradition. des informationsou un partaged'expérience
sur la façon dont les A.A. collaborentavec
communicationavec le monde A.A. hispaEn 1986,le B.S.G. a réponduà près de les centresde traitement pour porter le mesnophoneet offrir des servicesaux membres
des A.A. de cettecommunautéqui équiva- 25 000lettres,soitll% deplusqu'en1985. sagedes A.A. La correspondanceindique
lent le plus possibleà ceux dispensésaux Une autre des fonctionsde la coordonnatrice que les préoccupationspremières sont tougroupesde langueanglaise.Le membrepré- consisteà répondreaux invitationsdesmem- jours les mêmes:la présencede toxicomaposéà cettetâchen'est pasassujettià la rota- bresdesA.A. pour participerà descongrès, nes non alcooliquesdansles groupesrégution. Il coordonneet révise les traductions des réunionsd'assembléeset des rassemble- liers des A.A. et dans les réunionstenues
personnela la chancede
en langueespagnoledu matériel et despubli- ments. Ainsi, le
dansles centresde traitement;I'affluence de
rencontrer
A.A.
des
dans tout le territoire patientsvenusde centresde traitementaux
cations,en plus d'être éditeurdu Box 4-5-9
en espagnol.Le coordonnateurprojette de des États-Uniset du Canada.Au cours de groupesréguliersdesA.A.; et le parrainage
personnesvenues
traduiredanssa languele livre nPassIt On". la dernièreannée, I 700
des patients qui viennent de terminer une
de partout à travers le monde ont visité le cure. Au cours de la dernière année.nous
Il représentele B.S.G. à la uCommission
B.S .G .
nous sornmespenchéstout spécialementsur
ibéro-américaine pour la traduction et
Lois
F.
ces problèmesparticuliers.
I'adaptationdes publicationsdes A.A.u,
organismequi réviseles traductionspour les

Maureen C.

Rapportsdu A.A. Grapevine
Rapports des directeurs: Après une année
de nombreuxchangements,le mot d'ordre
du A.A. Grapevineest "allonsde I'avantn.
Un comité spécial formé du personneldu
A.A. Grapevineet des membresdu conseil
a été établi dans le seul but d'augmenter la
diffusion et I'utilité de la revue.
À I'automnede 1986,l'équipedu Grapevine a produit pour la première fois une
feuille volante en quatre couleurs et le résultat

a été positif. Depuis, une deuxième feuille
en quatre couleurs a été réaliséeet I'accent
a été mis sur la revue elle-même. Nous
avons communiqué avec le "Intergroup
Associationof A.A. of Greater New York'.
et cette feuille pourra être incluse dans un
prochain envoi postal.
Le nouveaubulletin intitulé "GvR Newsletter" fait maintenantpartie de nos publicationsrégulièreset plusieursrégionslui ont

réservé un accueil favorable. Le personnel
a élargi son champ de recherchepour dénicher des artisteset il continue de faire appel
aux membres qui veulent contribuer à la
revue, en répétantsanscesse:uVous êtesles
véritables auteurs du Grapevine!,
De plus, un livre réunissantun choix
d'articles que Bill a écrit pour le Grapevine
et qui aura pour titre "In All Our Affairs

est presqueterminé et il sera présentéà la
Conférencede 1988.
En raisonde I'immenseintérêtdes membres pour les rubanssonores,le personnel
éditorial du Grapevine a été fort occupé ces
dernierstemps, non seulementavec les deux
rubansréalisésen françaiset en espagnolà
titre expérimental,mais aussipar des projets d'enregistrement
plus récentset qui traitent de la spiritualité: une série de deux
rubansintitulés "Spirituality - Finding It"
et "Spirituality - Maintaining It" [La découverte de la spiritualitéet Le maintien de la
spiritualité]. Pour la personnequi ne lit pas
ou celle qui est peu encline à la lecture, le
Grapevinea produit et mis en vente deux
rubans sonores intitulés: uAttitudes" et
"Défauts de caractères",qui ont été accueillis avecenthousiasme.Il est évidentque I'on
doit considérerles rubans sonorescornme
le prolongementdirect de la revue ellemême - comme une méthodeauditive plutôt que visuelle de porter le message.
[æs prévisionsde diffusion du Grapevine
pour 1986 étaient de 125 000 par mois et
la moyenneen a été de 126 400. Le tirage
pour décembre1986a toutefoisété au dessousde la moyenne,soit 123 000. D'après
des donnéesrécentes,la moyennemensuelle
du tirage en 1987 est de 123 000. Aussi
petits que ces chiffres puissentparaître, il
y a toutes les raisons d'être satisfaitsdu
nombre sans cessecroissant de lecteurs du
A.A. Grapevine. Un article paru dans
"The
New York Times" citait une étude indiquant
que plus de 28 millions d'Américains aduhes

sont illettréset que ce nombreaugmentede
2.3 millions chaqueannée.Il n'est donc pas
surprenantque les statistiquessur le tirage
des revuesfont étatd'une baisseconsidérable d'intérêt à I'endroit de plusieursmagazines importants.

et des informationssur A.A. De plus en plus
souvent, la revue consacreune section où
sont regroupés des articles traitant d'un
même sujet. Les trois élémentsd'héritage
sontprésentsdanstouteleur dimension:des
témoignagesqui aident les lecteursà s'idenCôté finances,la perte nette d'exploita- tifier, une liste de contrôle des Traditions
tion pour 1986 (aprèscalcul de I'intérêt) a danschaquenuméro de 1987et plus d'artiétéde I I 300 $. Selonles experts,ceschif- cles sur le service.
fres indiquentque nous sommestrès près du
En 1986, plusieursnouveauxarticles spéseuil de rentabilité, donc un indice de bonne ciaux produits par le Grapevine ont été introsantéfinancière pour une organisationà but duits, notammentle volume deux du uBest
non lucratif. Ces chiffres sontpeut-êtreéga- of Grapevine"et plusieursrubanssonores.
lement une reconnaissance
que le but de la Le Manuel de travail du Grapevine a été
revue n'a jamais été de faire de l'argent mais publié en août et jusqu'à maintenant, il
plutôt de mettre le messagedes A.A. à la s'avère un outil de travail très efficace.
portée de tous ceux qui veulent le recevoir.
John N., le directeur artistique, en plus
Ralph R., président
de poursuivre ses recherchespour trouver
Rapport du personnel: La démission en des illustrateurs, a conçu deux feuilles
novembredernier de la directriceen chef a volantes en quatre couleurs. Le nouveau
occasionné un surcroît de travail au plan "GvR Newsletter" est maintenant publié
administratif; l'éditrice Ann W. et le con- régulièrement et la fonction de coordonnatrôleur, Don Meurer, ont été temporaire- teur du GvR a été valoriséeet élargie. Notre
ment assignéspour prendrela relève et ils directeur du département de la diffusion,
en novembre1986.
sont pleinementsupportésdansleurs efforts GraceH., a démissionné
Au moment de partir, elle a recommandéde
par le personneldu Grapevine.
[æ magazineva de I'avant, son objectif dévaluer I'emploi au rang de contrôleur. La
étant de devenir encore plus apte à répon- somme de travail et les descriptions des
dre aux besoinsde I'ensembledu Mouve- tâches sont maintenant à l'étude. Cette
ment. Une nouvellesectiona vu le jour, qui année,qui a été fort active, avec les hauts
s'intituleoYour Move' (À vous la parole). et les bas dont nul n'est exempt, en a aussi
où les lecteursdonnentleur opinion sur des été une de réflexion, de productivité et de
sujets d'importance pour le Mouvement. croissance.
Une chronique a été reprise, sous le titre Ann. W., éditrice,
"Around A.A."l on y trouve des nouvelles Donald W. Meuer, contrôleur.

Budget du B.S.G. pour 1987
PUBLICATIONS - A.A. WORLD SERVICES, INC.
Revenus:Le revenudes ventesa été estiméà 7 900 000 $, ou
399 4OO$ (5.3%) de plus qu'en 1986.Cetteprojectiontient
comptede la premièreannéecomplètede ventedu "Big
Book" à couverturemolle, et ausside I'escompte
de 4%
accordéà toussur les commandes
de 25 $ ou plus, en vigueur
depuisle ler avril 1987.Le revenutotal aprèsdéductiondes
coûtsd'impression,
de droitsd'auteuret du montantreprésentépar I'escompte
de 4Vo(et le calculdesintérêts)est évalué à 3 990 700 $.
Dépenses:Les dépensesimputéesaux opérationsde publication sont estiméesà 2 909 000 $, et représentent
une augmentation de 384 200 $ sur 1986.Une partie de cetteaugmentation est due à l'embauche
de trois employés.
Net: Le revenunet despublications,
aprèsdéductiondesfrais
d'exploitation,devraits'éleverà I 081 700 $.
FONDS CÉNÉNAUX - SERVICES AUX GROI]PES
Revenus:Les contributionsdevraients'éleverà 3 028 000 $.
l0

soit362 4C0$ (13.6%)de plusqu'en 1986.Ceschiffrestiennentcomptede la réponseanticipéedesmembresà l'égarddu
projet du supportautonome.
payéesà mêmeles contribuDépenses:Le total des dépenses
tions sont évaluéesà 3 382 500 $. Ce budgettient comptedu
salaired'un employéadditionneldansce service.Les dépenau revenudes
sesprévuessont donc de 346 500 $ supérieures
par le revenunet des
contributions
et ellesserontcompensées
publications.
FONDS CÉNÉN.IUX _ AUTRES DÉPENSES
[,e coût des autresdépenses
du Conseildes Servicesgénéraux
devraits'éleverà la sommede | 274 200 $. Ce montanttient
compted'une sommede 763 200 $ affectéeà la construction
et à la rénovation,et qui serapayéeà mêmele Fondsde
réservedu ConseildesServicesgénéraux.A I'exclusiondes
coûtsde construction,les prévisionsdes autresdépenses
sont
de 29 800 $, ou (5.5%) moindresqu'en 1985.Ellesseront
par le revenunet despublications.
aussicompensées

Budget du Grapevine pour 1987

RECAPITULATION
Iæ déficit pour 1987 des "services aux groupes> (tels que définis par la Conférence des Services généraux de 1986) supportées par les contributionsdes groupes devrait s'élever à la
somme de 865 500 $. Ce montant ne tient pas compte des
coûts de construction et de rénovation qui sont payés par le
Fonds de réservedu Conseil des S.G. Les détails de ce déficit
sont démontrésdans la colonne de droite.

Revenu approximatif d'abonnements
et autres articles
Frais d'opération et dépensestotales
Revenusnets d'exploitation
Intérêts
- Réguliers
-

Revenu total: Les revenusde la vente de la revue et des
autres articles sont estimésà I 615 000 $.
Dépenses: Les dépensesprévues au budget sont de
I 610 000 $. Ce chiffre ne tient pas compte des salairesd'un
directeur des publicationset d'un directeur de la diffusion.
Ces postessont vacantset on ne prévoit pas les combler dans
un avenir prochain. Présentement,les opérationsdu Grapevine
sont dirigées par une équipe composéedu contrôleur et de
l'éditrice de la revue.
Net: Le revenu net d'exploitation pour 1987 est estimé à
5 000 $. Après calcul des intérêts du fond de roulement et des
sommesdéposéesau Fonds de réservedu B.S.G. pour les
abonnementsqui n'ont pu être complétés,le revenu total net
devrait s'élever à 62 000 $.

Budget du B.S.G. pour 1987

Revenu brut des ventes
Revenus d'intérêts
Revenu total
TOTAL DES DÉPENSES
Revenunet

50 000

56 000
60 800 $

COMPAMISON DU DÉFICIT DES "SERVICE AUX GROUPES"
SUPPORTÉS PAR LES CONTRIBATIONS DES GROUPES
Recommandation 16.a de la Conférence d'avril 1.986:
16. Les déléguésrégionauxsongentsérieusementà la mise en
applicationdes suggestionssuivantespour augmenterles
contributions
au B.S.G.,aux assemblées
régionales,
auxdistricts, aux bureauxcentrauxet intergroupes:
a. Que le B.S.G. permetteà tous lesdéléguésde voir la liste
des dépensespour les servicesaux groupeset les autres
dépenses
du Conseil;le total représentera
les servicesaux
groupes supportéspar les contributionsdes groupes.
Ce qui suit est une récapitulationde ceslistes [desrapportsdétaillés sontpubliésdansle Manueldesdéléguéset dansle "Final Conference Report] :

DES A.A. _ PUBLICATIONS

REVENUS
Ventes nettes
Moins: Coûts de production et de
droits d'auteur

6000$

Fonds de réserve
Abonnements non comolétés

Revenutotal net

Budget du Grapevinepour 1987

SERVICES MONDIAUX

I 615000$
I 610200
4 800

7 663 000 $*

1985

3 689 300

et membres
ContributionS - Groupes
A.A.
2 378 828 $
Fonds générauX - Dépenses
du bureau
2 904 121 $
Fonds généraux - Auresdépenæs
du conseil 309 162 3 213 289

3 973700
17000
3 990700
2 909000

Déficit des oservicesaux groupes>>
supportés
par les contributions de groupe

(83446r)

I 081 700
1986

FONDS GEIIERAUX _ SERVICE AUX GROTJPES
REVENUS
Contributions
Revenusd'intérêt

3 028000$
8 000

Revenu total

3 036 000
3 382500 x

TOTAL DES DÉPENSES
Dépensesnettes

ContributionS

- Groupes
et membres
A.A.
Fonds générauX - Dépenses
de bureau
Fonds générauX - Aurresdépenses
du Conseil

Moins:

2 665 634$
3 (X8 831$

6t2 994

Construction- Payépar le
Fondsde réservedu

conseir
desS.G. (72 24l) 540 751 3 589 582

(346500)

Déficit des "services aux groupes> supportés
par les contributions de groupe

* Comprenant les
frais de la Conférence des Services généraux: 219 700 $
FONDS CÉNÉNAUX _ AUTRES DÉPENSES
(I2'14 2OO;XX
TOTAL NET DES DÉPENSES
xx Assembléesdu Conseil, dépensesdu
C.I.P., du C.M.P., frais légaux et
comptables,forums leritoriaux, archives
production de films, construction, etc.
Une sommede 857 500 $ provenantdes revenusdes publications
seraverséepour combler les déficits budgétaires.763 2æ $ seront
transférés du Fonds de réserve pour la construction, laissant un
revenu net d'exploitation de 224 2AO$.
ll

(923 948)

Budget1987
Contributions - Groupes
et membres
A.A.
3 028 000$
Fonds générauX - Dépenses
debureau
3 382 500 $
Fonds généraux - Autresdépenses
du conseit I 274 2O0 $

Moins:

Construction- Payépar le
Fondsde réservedu

conseirdess.c.
(763 200) 5ll 000 3 893 500
Déficit des "services awç groupes> supportés par
les contributions de groupe

(865 500)

Contributions des groupesen 1986- réparties par régions
(en argent américain)
GÊNERAL
sÊRvtcE
#cPs.
1"
AREA CO{FEREIICE
RE.
#GPS. OFGPS.
AREA
#
PORÎEO CONTRIB.CONTRIB.

1. A l a . / N . WF. l a .
331
2. Alaska
177
3. Arizona
545
4. A r k a n s a s
194
Calilornia
5. Southern
1,315
'l ,575
6. N. Coastal
7. N. lnterior
507
8. SanDiego/lmp.512
9. Mid-Soulh. 1,182
10. C o l o r a d o
538
11. Connecticut
902
'12.D e l a w a r e
115
13. D . C .
311
Florida
14. North
385
'|5. South
1,017
16. Ge o r g i a
525
17, H a w a i i
200
18. ldaho
159
lllinois
19. Chicago
854
20. North
658
21. South
317
Indaana
22. North
476
23. South
266
24. lowa
562
25. Kansas
319
26. Kentucky
393
27. Louisiana
419
28. Maine
289
29. Maryland
653
Massachusetts
30. Easl
888
31. West
150
Michigan
32. Central
368
33. Southeast
445
34. West
3O2
Minnesota
35. North
509
36. South
863
37. Mississippi
211
Missouri
38. East
426
39. West
2O1
40. Monlana
280
4.1. Nebraska
598
42. Nevada
239
43. NewHampshire 295
NewJersey
44. North
971
45. South
241
46. NewMexico
239
NewYork
47. Central
479
48. H./M./B.
438
49. Southeasr 1,282
50. West
213
51. N.Carolina/Ber. 590
52. NorthDekota
150
Ohio
53. C e n t .& S . E .
419
54. Northeast
872
55. N.W.Ohio/
S . E .M i c h .
221
56. S.W.Ohio
322
57. Oklahoma
323
58. Oregon
518
Pennsylvania
59. Easl
819
60. West
529

178
83
249
112

5 3 .7 % $
46.8
45.6
5 7 .7

614
1,045
235
262
588
261
425
76
204

46.6
66.3
46.3
51.1
49.7
4 8 .5
47.1
6 6 .0
6 5 .5

232
581
363
136
87

GENERAL

coirTFtE.
SERVICE
#GPS.
7.
TIEIISER. PER
AREA COilFERENCE RE#GPS. OFGPS.
SHIP CAPITA î
AREA
PORTEO CONTÊIB,CONTRIB,
1 3 ,0 2 9 .6 7
6,604.63
27,355.96
7 ,5 0 4 .8 0
74,956.37
136,713.92
26,253.53
28,172.42
66,872.86
3 3 ,6 2 1 .9 1
50,955.59
1 1 ,5 0 4 .1 0
4 1 ,3 6 9 .8 3

4.181 $3.12
2,350
2.8'l
9,041
3.03
2,768 2.71
42,461
37,926
10J43
13,337
35,668
1 1.577
19,023
1,811
9,864

1.77
3.60
2.44
2.1i
1.87
2.90
2.69
6.35
4.19

60.2
57.1
6 9 ,1
6 8 .0
54.7

26,403.73
6,72p
76,921.56 16,607
4 1 ,6 3 7 .1 6 1 0,941
1 2 ,7 4 4 .1 5 3,382
5,881.03 2.047

3.93
4.63
3.81
3.77
Z.B7

359
309
146

42.O
46.9
46.0

44,709.69 19,408
27,572.78 i 1,791
12,369.00 5,408

2.30
2.34
2.29

210
171
276
205
232
228
125
323

44.1
64.2
49.1
64.2
59.0
54.4
43.2
49.4

19,759.61 7,078
19,078.88 4,989
22,189.60 10,380
17,629.73 6,708
35,053.44 6,189
19,156.01 6,942
11,296.95 4,956
36,546.63 8,985

2.79
3.A2
2.i4
2.63
5.66
2]6
2.28
4.O7

480
76

54.0
50.6

73,760.83 2s,583
10,663.34 3,132

2.BB
3.40

190
216
150

51.6
48.5
49.6

25,390.34
U,O28.07
19,949.99

7,485
9.576
5,843

3.39
3.55
3.41

258
418
123

50.6
48.4
58.2

14,669.22 8,108
37,214.54 25,121
7,138.03 2,407

1.81
1.48
2.97

236
123
109
336
115
153

55.3
61.1
38.9
56.1
48.1
51.8

23,850.86 5,806
12,401.21 4,285
7,755.13 3,654
35,705.07 10,710
9,843.58 3,346
19,872j0
3,894

4.11
2.89
2.12
3.33
2.94
5.10

435
138
126

44.7
57.2
52.7

56,173.28 21,332
21,342.11 3,566
9,513.56 3,704

2.63
5.98
2.57

225
218
635
104
380
85

46.9
45.7
49.5
48.8
66.6
53.1

30,087.29 6,476
16,571.48 5,181
106,327.62 33,980
9,066.81 2,994
44,269.00 9,061
6,836.99 2,764

4.65
3.20
3.13
3.03
4-89
2.47

181
221

4 3 .1
25.3

1 8 ,2 6 3 .8 5 4 ,893
18,688.20 21,697

3.73
.86

100
165
244
272

4 5 .2
51.2
75.5
52.5

1 0 ,9 1 2 .1 8
16,292.41
20,526.88
23,829.00

3 ,191
6,340
4,299
7,184

3.42
2.57
4.77
3.32

438
296

53.4
55.9

54,198.33 18,009
7.675
27.674.82

3.01
3.61

TOTÂL
GROUP
CONTRIB.

HEIEER.
SHIP

coilTFl8.
PER
CAPIÏA

61. thodelsland
178
49.4
88
2.96
9,891.23
3,344
62. Southcarolina
72.7
220
160
15,083.12
3,500 4.31
63. South
Dakota
132
70
53.0
2,571 2.23
5,726.05
&. Tennessee
340
203
59.7
21,73467
5,219 4.16
Texas
65. Northeast
1
47.4
335
59
28,200.27 10,388 2.71
66. Northwest
197
46.7
92
10,321.18
4,538 2.27
67. Southeast
385
214
55.5
25,012.30 10,899 2.æ
68. Soulhwest
201
372
54.0
26,444.34
7,001 3.78
69. Utah
180
95
52.7
8,374.18
2,975 2.81
70. Vermont
166
90
54.2
9,902.22
2,747 3.60
71. Virginia
488
836
58.3
62,393.43 15,766 3.96
72. Washington
920
472
51.3
50,507.19 17,075 2.96
73. Westvirginia
200
49.5
99
7,108.41
2,302 3.09
Wsconsin
74. N.Wis.iupper
Pen.Mich.
519
229
44.1
18,783.72
7,572 2.48
75. S outh
635
311 48.9
25,712.18 11,507 2.23
76. Wyoming
111
61
54.9
1,723 1.92
3,307.88
77. P uertoR i co
116
53 45.6
1,444 1.A 2
2,623.45
78. Afberta/N.W.T. 489
215 43.9
20,282.13
6,195 3.27
79. B.C.,/Yukon
44.0
576
255
22,189.94
8,663 2.56
80. Manitoba
152
42.1
64
5,379.43
3,502 1.54
81. N .B ./P .E .|224
42.8
96
5,650.59
3,194 1.77
82. N .S ./N fl d./Lab. 248
112 45.1
7,154.96
2,856 2.51
Ontario
83. East
187 37.2
502
22,263.03 | 1,535 1.93
84. Northeast
174
51
29.3
2,115 2.37
5,014.48
85. N orthw est
84
27
32.1
2,271.98
1,275 1.78
86. West
427
182 42.6
23,051.52
6,618 3.4ti
Ouebec
87. Southwest
529
289 54.6
28,737.42
13,674 2.10
88. Southeast
227
202 89.0
21,334.68
3,087 6.91
89. Northeast
327
327 100.0
12,367.64
5,912 2.Og
90. Northwesl
297
297 100.0
36,735.48
5,577 6.59
91. Saskatchewa^ 324
164 50.6
8,698.05 _ 3,839 2.27
TotalU.S./
canada
+0,529 eo,rr+o ag.oy.o$e,see,gsa.et@aog,rgz $e.goo
Bahamas
V .l ,ot U .S .

400
7
9
qo,sqz z't J xo

0930
77.8
2,532.85
237 10.69
sz. r.z.o$a,sgt,qzr.oo@aos,sze $z.goo

Individual,in-memoriam,& specialmeetings $ 114,306.04
I OO OOq AO
Specials
Total for U.S. & Canada
$rs45t??33'
FOREIGNAND OTHER
Birds of a Feather
Correctionalfacility groups
Foreign
International
AdvisoryCouncilof Young
Peoplein A.A.
Inlernalionalists
LOners
Trealment tacility groups
World Hello
Grand Total

$

415.00
100.00
11,824.60

7,300.00
10.00
1,601.30
818.00
44.93
$2,667,887.22

CoMPARAT|FS
- 1986-1985
($
anéricains)

#GPS.
RE.
#GPS. OFGPS.
PORTED COMIRIE. COTTRIB.

U.S.& Canada
1986
U.S.& Canada
1985
Increase
(Decrease)

AUOU'ITOF
coNlRtB.

coiflnlB.
TETEER. PER
SHIP CAPITA

+o,sqzzt,'tzro sz.r"u.o
Bog,sze$z.goo
$e,ssr,lzr.oo@
gg,zgsrg,gago
o
z:too/zt.g't@
sz.z
zso,srr e.eoo
3257 J,132 lq&)

$ ?91,09q.3q_$pl_l qjg

Comprendles contributionsfaites directementau B.S.G. et celles faites par I'entremisedes régions (d'aprèsles listes soumisespar les régions).

paslescontributions
ci-hautne comprennent
spéciales,individuelles,
commémoratives
et cellesrecueillies
@ Lescontributions
à I'occasion
des groupesrapportées
spéciales.
de réunions
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CALENDRIBRDES EVBNEMENTSDES A.A. AU CANADA
Juin
5-7

- Joliette,Québec.l2e Congrèsde Lanaudière.
Écrire:
Comité,C.P. 338, St-Jeande Matha(Québec)JOK2S0
12-14 - Chatham,
Ontario.Mid-Season,
Campout.Écrire:Ch.,
Box 641, Sta.A, Windsor,Ont. N9A 6N4
12-14 - Calgary,Alberta.Rass.Gratitude.Écrire: Ch., Box
954, Sta.M. Calgary,Alta. T2T 2K4
12-14 - DawsonCreek,C.-8. Célébration
30eann.furire: Ch.,
l161 - 96thAve.. DawsonCreek.B.C. VIG 1G2
26-28 - Rivièredu Loup,Québec.l2e Congrèsannuel.Écrire:
Ch., 320rue St-Pierre,Rivièredu Loup, Qué.G5R 3V3
26-28 - Nanoose
Bay,C.-B.27erass.Écrire:Ch., R.R.3,Site
325, C-15,Parkesville,B.C. VOR2S0
26-28 - Sept-Îles,Québec,8e Congrès.Écrire: Comité,C.P.
1289,Sept-Îles,
P.Q. G4R4X7

Juillet
3-5 - Montréal,Québec.Rendez-vous
BilingualConv.(Gays
& lesbiennes)
Écrire:Box 2105,DelorimierStation,(Québec)H2H 2R8
l0-l I - Hawkesbury,
Ontario.9eCongrèsfrançais.Ecrire:Ch.,
District 07,440Stanley,Kawkesbury,Ont. K6A lS2
t7-19 - Rimouski,Québec.
Congrès
du BasSt-Laurent.
Écrire:
Ch., 60, rue ÉvêchéOuest,Rimouski,Qué. G5L 7Rl
29-31 - Castlegar,
C.-B. l4e rass.annuel.Écrire:Ch., 5078th Ave., Castlegar,
B.C. VIN lN7
3r - 2 - Hull,
l4e Congrès
de I'Outaouais.
Écrire:515
Québec.
août
Lacroix,Gatineau,Qué.J8P6R7
Août
14-15 - Granby,Québec.9e Congrèsannuel.ÉcrireCh., Box
222, Granby,Qué. J2G 8E4

VOUS PROJETBZ UN ÉVÉUNUENT POUR AOÛT, SEPTEMBRE OU OCTOBRE?
Rappelez-vousque la date limite pour faire parvenir vos informations au B.S.G. est le 10 juin.
Pour votre commoditéet la nôtre, veuillez dactylographierou écrire en lettres mouléesles informations
que vous voulez faire paraître à la page du Calendrier des événements,et faites-lesparvenir au B.S.G.
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.):
Nom de l'événement:
Pour information, écrire: (adressepostaleexacte)

COUPON D'ABONNEMENT AU BOX 4-5-9publiétous les deuxmois
Veuillez remplir ce couponet I'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payableen fonds américains,à I'adressesuivante:

A.A.W.S., Inc.
P.O. Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163
Abonnementindividuel

1,50 $ U.S.*

Abonnementde groupe (10 exemplaires). . .

3,50 $ U.S.*

Nom
Adresse
Ville
Province

Code postal . . .

*Inscrire au recto de votre chèque:
"Payable in U.S. Funds".
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COMMUNIAUE
EN PRIMEUR - EN PRIMEUR
LB MANUEL DU SERVICE CHEZ LE,SA.A.
On I'avait négligé,celuilà. En fait, il n'a pas été mis à jour depuis 1982. Mais on se disait: Bah! Après tout, ceux qui consultent
le MANUEL DU SERVICE sont des serviteurs de confiance, donc des gens
peu de
"sobres". Pourquoi ne pas leur donner un
fil à retordre? Ils n'ont qu'à se référer au texte original américain s'ils ne comprennentpas...
Sérieusement,ils ont été très tolérants,ces membresqui nous représententdans les échelonsplus élevésdu service. Mais leur
patienceest récompensée.LE MANUEL DU SERVICE CHEZ LES A.A. EST RÉVISÉ ET
"là pour vous serviru.Les délégués
et autresmembresdévouésau servicesaventbien la mine de précieuxrenseignements
qu'il contient.Mais vous, vous le connaissez, ce livre?
Savez-vousque vous pouvez faire valoir votre opinion à la Conférence, vous, un simple membre? Savez-vouscomment sont
administréesles financesdu B.S.G.? Les recommandationsde la Conférence,c'est quoi? N'êtes-vouspas curieux de savoir ce
que fait votre déléguépour vous? Savez-vousque vous élisez ce délégué?Ne voudriez-vous pas le choisir en toute connaissance
de cause?
Ce ne sont là que des exemples fragmentaires du contenu du Manuel. Ça vous intrigue? Alors consultez-le. Il vous éclairera
sur le côté administratif du Mouvement des A.A. Après tout, c'est notre affaire à tous. Il est important de s'en occuper.
Veuillez prendre note que les DOUZE CONCEPTS qui composentla deuxième partie du Manuel du service n'ont pas été révisés.
ks corrections seront faites à la prochaineédition du Manuel, qui serapublié suite à la Conférencedes Servicesgénérauxde 1988.
LE MANUEL DU SERVICE CHEZ LES A.A. est en vente au Servicedes publicationsfrançaisesdes A.A. du Québec,au prix
de 5 $ I'exemplaire.
25 mai 1987.

par le BureaudesServiIæ Box 4-5-9estpubliébimestriellement
cesgénérauxdesAlcooliquesanonymes,468
ParkAvenueSouth,
New York, N.Y. o AlcoholicsAnonymous
World Services,
Inc.,
1987

Adressepostale:P.O. Box459,GrandCentralStation,NewYork,
NY 10163

Abonnement:Individuel,1,50$ US pourun an;degroupe,3,50 $
US par annéepour chaquejeu de l0 exemplaires.N'oubliezpas
payableà: A.A.W.S.Inc.
d'inclurevotrechèqueou mandat-poste
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CINQUANTE ANS! CINQUANTE ANS!
UN ALBUM DE FAMILLE!
UN SOUVENIR DU CONGRES
QUI A EU LIEU CIJEZ NOUS, AU QUEBEC!
C'était la première fois qu'on traduisaiten françaisun livre commémorantun anniversairedes A.A. Un livre en souvenir du
CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE... UN EVENEMENT MEMORABLE...
Cet album est non seulementun souvenir du congrès, mais un rappel historique de nos origines, de la première rencontre avec
le Dr Carl Jungjusqu'à cette fête sanspareille à laquelleont participé des membresdes A.A, venusde tous les coins du monde.
C'était fantastique.Vous y étiez sûrement...Mais vous êtes:vousprocuré I'ALBUM SOUVENIR? Peut-êtren'en restait-il plus
au moment où vous avez voulu I'acheter, et vous avezété déçu... C'est pourquoi, à la demandegénérale,nous en avons fait
imprimer un certain nombre immédiatementaprèsle congrès. Toutefois, il nous en reste quelquescentaines.Et il serait dommage
de laisser passerI'occasion de prolonger un si beau souvenir.
Hâtez-vousde I'acheter. Il est en vente au Servicedes publicationsfrançaisesdes A.A. du Québec,au prix SPÉCIAL de 5 $.
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