VOL. 34, N' 3 (versionanglaise)

Édition de la Conférencedes Servicesgénéraw des A.A.@

Vol. 21, N' 3 (versionfrançaise)

Juin-juillet L9E8

La 38. Conférencedes Servicesgénéraux
- "Notre but unique - La clé de I'unité"
New York. N.Y.. 23 avril 1988- Pendantla semainede la Conférence, du mardijusqu'au vendredi, de 7 h 30 à 8 h 30, une réunion des A.A. se déroulait àla Terrace Room de I'hôtel Roosevelt. Le nombre et les personnesvariaient chaquematin mais tous
les alcooliques sobres qui participaient à cette réunion matinale
étaient des membres de la 38e Conférence des Services généraux
des Alcooliques anonymes des États-Unis et du Canada.
Du 17 au 23 avril,les déléguésdes 9l régions des États-Unis
et du Canada, les administrateurs, les directeurs, sansoublier les
membres du personnel du B.S.G. et du Grapevine, se sont rencontrés pour exprimer la consciencecollective de I'ensemble du
Mouvement.
Puisque le thème de la 38e Conférence était "Notre but unique
- La clé de I'unitéu, il était tout à fait approprié que ce soit la
première où, malgré la somme énorme de travail à abattre chaque
jour, on consacreune heure à une réunion des A.A. en bonne et
due forme pour ceux qui voulaient commencer leur journée en se
pénétrant du sensde A.A. [un alcoolique qui parle à un autre alcoolique] et en partageant avec d'autres alcooliques rétablis.
Pour les 133 membresde la Conférence et les participants sans
droit de vote, la semainede la Conférence en est une débordante
d'activités, où lesjournéessont consacréesà la présentationd'exposés informatifs et de faits saillants dans les divers secteursde service, de discussionsenrichissantes
et de réunionsde comité, ainsi
que de décisionslaborieusesoù on chercheà rejoindre la conscience de groupe, décisionsqui font éventuellementI'objet des recommandationsde la Conférence.(Voir ces recommandationsen page

3.)
L'ordre du jour de chacun des comités de la Conférence concordait avec le thème : plusieurs points se rapportaientà la recherche de moyens plus efficaces et plus nombreux de remplir notre
but premier, rejoindre I'alcoolique qui souffre encore. Le Comité
despublicationsavait un ordre du jour bien rempli : les sujetscomprenaient l'épreuve de la nouvelle brochure pour porter le messagedes A.A. aux autochtonesNord-Américains; les révisions des
brochures "Les jeunes et les A.A." et "A.A. and the Armed Servï
ces" [non traduit en français]; et de nouveaux moyens d'aider les
alcooliques qui ont de la difficulté à lire ont été explorés dans
I'espoir d'offrir des publications de rétablissementde lecture facile.
Iæ Comité sur la coopération avec les milieux professionnels
a discuté d'un projet pour transmettrele messageà la communauté
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noire. læ Comitésurles centrescorrectionnelsa quantà lui recher- York, succédera
à RalphR. au posted'administrateurdesServiché des moyensplus efficacesvisantà encouragerles membres cesgénéraux.
des A.A. à porter le message"à l'intérieur des murs".
pourla Conférence
de 1989seraHerb
Læprésidentdesdélégués
Dansles discourssur le thèmeprononcépar JackF., adminis- W., du Nord du Texas;I'adjoint au présidentseraGerry F., de
trateurde ClasseB (alcoolique)de I'Ouestdu Canada,ce dernier Saskatchewan.
disait : .L'orientationde notreConférenceet I'esprit qui prévaut
La présentationdes rapportsdes comitéset desrecommandadansle Mouvementsemblentnousamenerà un étudeapprofondie tionsde la Conférencea pris fin vendrediaprès-midi,juste avant
desTraditions.uDepuisla Conférence
de 1987,le programmesur la fin de la Conférence.Un rapportcompletde la Conférencesera
I'autonomiefinancièrevisantà la stricteconformitéavecla Sep- publiéà la fin dejuillet sousle titre 1988Final Conference
Report.
tièmeTraditiona étésolidementappuyépar lesgroupesdesA.A.
Iæ samedimatin. les membresde la Conférencese sontréunis
et la structurede service.Commerésultatdece support,le B.S.G.
pour le déjeunerde fermeture.À cetteoccasion,les
à
nouveau
a pu réduiredeuxfois au coursde I'annéepasséesesprix de vente
de ClasseB qui ont terminéleur mandatont
trois
administrateurs
pourun totaldeprèsde25%. Le B.S.G.a égaledepublications,
prononcéleurscauseries
ont été
d'adieu;les dernièresremarques
mentétéenmesured'établirun systèmenecomportantqu'un seul
par le président,GordonPatrick. C'est à ce momentqu'a
faites
prix de ventepour tous, éliminantde ce fait desprix différents
pris fin officiellementla Conférence;
maisen fait, elle n'a fait que
pour lesmembresdesA.A. et lesclientsde I'extérieur.Cetteinivers desendroitsdifférents.En effet, la Conférence
se
déplacer
un pasversl'éliminationcomplètede la dépentiativereprésente
desServicesgénérauxdesA.A. poursuitsontravail 365jours par
aux
danceenverslesrevenusde sourceextérieure,conformément
année,unejournéeà la fois. les déléguésdu groupe37 sontretourSixièmeet SeptièmeTraditions.
nésdansleurs régionsrespectivespour donnerleurs rapportset
Les Onzièmeet DouzièmeTraditions,qui traitentde l'anony- éventuellement
reprendredifférentesformes d'activitésde leur
mat, font I'objet d'une étudepar le Comitésur l'Information publi- choixdansleursgroupesd'attache.Lesdélégués
du groupe38 préque.Au coursde saréuniontrimestrielle,le Comitédesadminis- senterontaussileurs rapports,puis tout au long de la prochaine
trateurssur I'LP. a projetéla préparationd'une séried'articles année,ils assisteront
de districtet de région;ils
à desassemblées
qui serontpubliésdansle Box 4-5-9, et il aurarecoursà d'autres visiterontles groupeset chercherontà connaîtreI'opinion desmemmoyenspour sensibiliserdavantageles membresdes A.A. et le bresdesA.A. de leur régionqu'ils transmettront
à la 39eConfégrandpublic sur ces traditionsessentielles.
rence.Quantaux administrateurs,
aux directeurs,aux membres
Des séances
d'exposéssuivisde discussionont eu lieu tout au du personneldu B.S.G. et du Grapevine,ils retournerontà leur
long de la semaine.Les premiersexposésont étéentendusle lundi occupationqui estcellede mettreen applicationlesrecommandaEn avril prochain,lesmembresde la Conaprès-midiet ils se rapportaientau thèmede la Conférence.Les tionsde la Conférence.
férence
réuniront
nouveau
se
à
à I'hôtel Rooseveltpour exprimer
sujetstraitéssousle titre Le but premier- la clé de I'unité étaient
l'ensemble
la
conscience
collective
de
du Mouvementet renforles suivants: Les groupesversusles réunions,Collaborons-nous
I'unité
I'association.
cer
de
ffop avecnosamis?,et Notrebut premier- notremessage
est-il
clair? Le mardi après-midi,Ed Gordon,directeurdesfinanceset
gestionnaire
du B.S.G.,a présenté
un rapportsurlesfinances.Tout
Groupes et membres des A.A.
au long de la semaine,il y a eu d'autresexposéssuivisde discusau premier janvier 1988
sion,dontceuxsur le supportautonome,la structurerégionaleet
l' importanced'être positif.
Groupes Membres
Pourallouerplusde tempsauxréunionsdecomités,un seulatelier a étéinscrità l'ordre dujour de cetteConférence;il a eu lieu
le mercredisoir et il était centrésur le thèmede la Conférence.
La majoritédes séancesd'échangede vuesintituléesuQu'avezvousà dire?" ont étéannuléespour permettrela présentation
des
rapportsdes comités.
La plupartdesmembresdesA.A. saventdésormaisquele Congrèsinternationalde 1990auralieu à Seattle,Washington.Beaucoupserontsurprispar contred'apprendrequeI'organisationdu
Congrèsinternationalde 1995est déjà en branledepuisquelque
temps.L€ Comitésur le Choix du site du Congrèsde 1995s'est
réuni durantla semainede la Conférenceet a choisi trois villes
panni lesquellesuneseradésignéeconrmesitedu Congrèsau cours
de h 39eConférence.Elles sont(parordrealphabetique): Atlanta,
Minneapolis/St.Paul, SanDiego et Toronto.
Le mercrediaprès-midi,la Conférencea élu deux nouveaux
administrateurs.
DonaldB., de MinnesotaSud,remplaceDan B.
commeadministrateurterritorial de I'OuestCentraldesÉtats-Unis
et le nouveladministrateur
territorial de I'Ouestdu Canadasera
Phil C., du Manitoba,qui succède
à JackF. DesmondT., de New

États-unis
Canada
Outre-mer
Centrescorrectionnels
Internationaux
Isolés

38 276
4 654
31 387'
| 8672

76 184

775MO
78 057
707 r30'
56010
533
526
| 617 296

t. À Ia fin de I'année1987,67 des 118paysoutùmet oîrse trcuventdesgroupes
desA.A. ont rapportéla nombrcdd leursmembres.Le total s'élèveà 26 187groupes
et 595443membrcs.Poutobtenhuneapproximatidlûs 51 paysqui n'ontpasencorc
fournide donnéeg,nous avonsprisla moyennedes aufrespays en excluantleshuit
plusgnnds d'entre eux. Cettemoyennea été appliquéeaux 51 payset c'est afisl
que nousavonsétabliune évaluationd'ensemble.
2. Êtarc-tJnis
at Canadaseulemenl
Le total des grcupesaux États-Uniset au Canadacomprendseulementceuxqui ont
demandéà êtrc enrcgistrés
au LS.G.,'des milliercd'autrcsne sontpas ,hsc/its.
ParmilesgroupesênreglstésauxÊtats-lJnis
et au Canada,plusieursne rapportent
pasle nombrede leursmembresPourchacunde cosgroupos,nousdétsminonsun
nombreenprenantunemoyenneparmi lesgroupesqui ont toumi dasdonnéeset qui
sontenrcgisttésdansla régionconceméedela Conférence.Mêmeparmi les groupes
ayanttoumidesdonnées,le nombrede membresnecomprendqueceuxqui asslstent
aux réunlons;il n'y a aucunmoyend'évaluerle nombrcde membresabstinentsqui
n'appaftiennentà aucungrcupe.

Recommandations
de la Conférencede 1.988
Les recommandations
de la Conférencereprésententles décisionsprisespar les comitéspennanentset approuvéespal I'ensemble desmembresde la Conférence;ou les recommandations
étugénérales
et à la suitedesquelles
diéesdanslesassemblées
un vote
a été pris. [,es recommandationsles plus importantessont résuméesplus bas.La liste complèteserapubliéedansle uFinalConferenceReport".

de protégerI'anonymatdesmembresdesA.A. décédés
aussibien
que celui des autresmembres.
Acteset statuts - queles statutsde la Conférencerédigésen 1955
soientpubliésdansleur forme originaledansles prochaineséditionsdu Manueldu ServicechezlesA.A., et quedesannotations
soientajoutéesen basde pagespoury rapporterles amendements
découlantdes recommandationsde la Conférencedes Services
générauxainsi queles changements
d'ordre editorial; quece documentsoit suivi desstatutstelsqueredigésdansleur forme actuelle;
queleFirnl Conference
il a étérecommandé
Reportsoitdistribué
à touslesR.S.G.; le modede distributionet la quantitéserontdéterminéspar les déléguésrégionaux.

Ordre du jour - quele thèmede la 39eConférencesoit choisi
parmi les suivants: ul'anonymat - Notre passé,notre présent
Centresde traitement - qu'uneprésentationaudiovisuellecomet notre avenir" ou "L'anonymat- Vivre nos Traditions";que
prenanttrois minutesd'échantillonde métragesoit faiteà la ConI'anonymatsoit I'objet d'un exposésuivi de discussionet d'un
férencede 1989pour permettreuneétudeplusapprofondieet que
atelier.
I'on y traite dessujetssuivants: ce que les A.A. sontet ne sont
Coopération avec les milieux professionnels- que les sugges- pas;I'anonymat;lesÉtapes,lesTraditions;et lesgroupesd'attache.
tions proposéesdans le Bulletin de |'1.P./C.M.P. (numérode
Administrateurs - qu'en we du choix desdirecteursdesconI'automne1981)serventde lignesde conduitepour transmettre
seilscorporatifsde A.A.W.S., Inc et du Grapevine,
Inc., aucune
le messageà toutesles minorités.
restrictionadditionnellene soit imposéeconcernantI'admissibi
Centrescorrectionnels- quela brochure"lps A.A. danslespri- lité descandidats.
sons" soit remplacéepar deux brochuresdistinctes: une qui
et auxmembresdesA.A. de l'extés'adresserait
auxprisonniers
rieur qui voudraientformerdesgroupesdesA.A. danslescentres
correctionnels;et un autredocumentsousforme de brochureou
de feuillet qui dispenseraitdesinformationssur lesA.A. auxdirecteurs de centrescorrectionnels.
Dimanche, 17 awil : dîner d'ouvertureet réuniondes A.A.

Résuméde I'ordre du jour

Finances- que l'instaurationd'une seuleliste de prix de vente
pourles publications
de A.A.W.S. cadredanslesobjectifsde la
pleineautonomiefinancièrepar le biais de nosproprescontributionset éliminela dépendance
enversles surplusde profits retirés
de la venteaux gensde I'extérieurdu Mouvement;quela réduction desprix despublicationssoit le mécanismeauquelon aura
recourspour maintenirle Fondsde réservedansles limites établies par la Conférence.
Grapevine - quele Grapevineprocèdeà la publicationdesécrits
qu'afin d'encouragerla pleine
de Bill W. qu'il a en sapossession;
participation,le Grapevineétudiela possibilitéd'instituer"le mois
du Grapevine"et que les régionscontinuentde tenir desateliers
sur le GV, des "Grape-a-Thons"
et des réunionsdu Grapevine.
Publications - quel'épreuvede la brochurepour lesamérindiens
soitapprouvéeaprèsavoir étééditéeà nouveau;quesoit préparên
l'épreuved'unebrochureà I'intentiondesalcooliques<gay>pour
être soumiseà la prochaineConférence;qu'un documentrelatif
au grouped'attachesoit ajoutéà la brochureintitulée"Le groupe
des4.4.".
Choix des administrateurs- qu'af,rnd'insisterdavantagesur
I'importancedu systèmede comité,I'ordre du jour de la Conférenceréserveplus de tempsaux comitésde la Conférencepour
leur permettrede se rencontreret de vaquerà leurs affaires.
soient
Information publique - quede nouvellesannonces-éclair
préparéesà I'intention d'un auditoireparticulieractuellementciblé
parlesstationsradiophoniques
et qu'ellessoientsoumises
à la Conférencede 1989pour approbationpar le Comitéde la Conférence
sur I'informationpublique;que le servicedesarchivescontinue

Lundi, lE avril : Bienvenue;appelnominal;présidentdesdéléguésrégionaux;discourssurle thème;rapportdu ConseildesServicesgénéraux;
rapportsdu Grapevine
et deA.A.V/,S.; faitssaillantsdescomitésdesadministrateurs;
exposésuivi de discussion:
"Notre but unique,la clé de I'unité"; réunionsconjointesdescomités desadministrateurs
et de la Conférence;séanced'échangede
yus ;
pour la radio et la
à
dire?";
annonces-éclair
"Qu'avez-vous
télévision.
Mardi, 19 avril : Réuniondescomitésde la Conférence;exposé
suivi de discussion: "Les finances";visitedesbureauxdu B.S.G.
et du Grapevine;réuniondes délégués.
Mercredi, 20 awil : Réunionsdes comitésde la Conférence;
exposéet discussion: "Iæ supportautomone"et "[,a structure
régionale";rapportsurl'étudede la relocalisation
du B.S.G.;élection desadministrateurs
territoriaux;atelier : <Notrebut unique,
la clé de I'unité".
Jeudi, 21 avril : Rapportsdescomitésde la Conférenceet discussion;séanced'échangede vues : "Qu'avez-vousà dire?"
Vendredi, 22 awil : Rapportdescomitésde la Conférenceet discussion;séanced'échangede vues: uQu'avez-vous
à dire?r;
Exposéet discussion
: <L'accentsur ce qui estpositif";causerie
d'adieu.
Samedi,23avril : Déjeunerde fermeture;causeries
d'adieu;mot
de la fin; visite à SteppingStones.
Rapportssur les faits saillantsdu serviceà l'échellerégionale:
par intervalles,les déléguésdu groupe38 ont parta;gé
desexpériencesrégionales.

RappOft
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leursociété
etnosTraditions?
Iæurs membresou de non-membres:une réduclï"t,"r
tion additionnelle de \Vo a été accordéele
conflits sont-ils plus sérieux que les différencesentren
otresociétéernos
Traditions? premier aott 1987 sur les prix de vente
de toutes les publications en langue
anglaise. Un autre escompte d'environ
l2Vo a êtéprévu et mis en vigueur le prematdanslesmédiasetleslivres.NotreTramier mars 1988; il y a eu réduction des
dition la plus précieuseet la plus fondamenprix
de vente aux non-membresconforme
tale est peut-êtreplus en danger que jamais.
à ceux accordés aux membres, résultant
Pouvons-nousredonner une vigueur à cette
en un prix de vente uniforme. Les publiTradition? Pouvons-nous faire en sorte
cations espagnoleset françaises bénéfiqu'elle soit comprise par tous les membres
cient
des mêmes réductions.
des A.A.? Pouvons-nousrejoindre chacun
o Accepté, sujet à I'obseryancede nos Trades membres avec le dernier messagede
ditions, une invitation à assisterà une réuBill?
nion d'information et de partage sur l'alNous avons apporté notre concours à la
coolisme en Russie. John B. a représenté
tenue du deuxième séminaire des intergrouI'association et son objectif était de donpes et des bureaux centraux. Ils s'inquiètent
ner des renseignementssur les A.A. au
du fait que leurs intérêts ne soient pas reprégouvernement soviétique et aux gens de
sentésà cette Conférence. J'espère que les
profession.
déléguéssauront émettre des suggestionssur o
Nous avonsaccordé (ou n'avons pas émis
la façon dont on pourrait se préoccuper des
d'objection) 98 permissionsde reproduire
intérêts de ces serviteurs de confiance resdes extraits de nos publications et 6 perponsablesdes intergroupes et des bureaux
missionsd'enregistrer; 12 demandesont
centraux. Ils ont aussi des préoccupations
été refusées.
d'ordre monétaire. Nous pourrions peut-être o
Nous avons approuvé les prix de vente de
insister auprèsdes membreset leur dire que
19 articles, y compris deux films, desbroles intergroupeset les bureaux centraux ont
chures en langue étrangèreet de la docudes problèmes d'autofinancement semblamentation de service.
bles à ceux du B.S.G.
Joe P., président.
Ces derniers temps, on a beaucoupparlé
du Grapevine. Je crois que les activités du
conseil à cet égard ont été récompensées;un
excellent travail de la part du conseil du Gra- Archives
pevine et du personnel ont permis un réta- Comité des administrateurs : Un docublissement, tant au plan financier que moral. ment intitulé A.A.'s Roots in the Oxford

généraux
etdescomitésr$#*i,:ii;1,ï""#f:i1ii;i.
deS adminiStfategfs
Conseil des Servicesgénéraux
Rapport des administrateurs : Nous avons
une association vigoureuse et vitale, et la
même chose est vraie de la Conférence qui
la sert. Toutefois. nous faisonsactuellement
face à des nouveaux défis qui sont plus
grands que dans le passé.Et il peut arriver
que nous ne sachionspas très bien comment
les relever.

La décisiond'avoir un prix de vente unique, bien qu'elle puissetemporairement en
indisposer certains, n'en constitue pas moins
un pas énorme qui nous permet de moins
dépendre des revenus de sources extérieures. La mise en application de notre projet
vers la pleine autonomie financière a été si
bien appuyée que nous avons pu réduire
substantiellementles prix de vente des publications. Malgré le succèsde cette initiative,
il y a pourtant une ombre au tableau : seulement 55% desgroupesdes A.A. enregistrés au B.S.G. y ont participé; environ20%
de tous les groupes des États-Unis et du
Canadane sont même pas inscrits dans nos
dossiers.Je crois qu'il y a aussiun manque
d'intérêt de la part des groupes au niveau
des régions. Comment pouvons-nous éduquer davantageet accroître la compréhension, la responsabilitéet la participation dans Gordon Patick,
Group (Nos racinesdansle grouped'Oxford)
tous les échelons de notre association?
a été approuvéet une distributionen
(non-alcoolique).
président,
a étéfaiteauxmembresintéressés.
Plusieurs
Les forums territoriaux sont un bon exemmembresaux États-Uniset au Canadaont
ple des bienfaits qui découlent de la bonne
commencéà recueillirde la documentation
volonté des membresà accepterdes responServicesmondiaux des A.A.
pour uneséried'articlessur I'histoirede la
sabilités. Ces forums ont débutéen 1977 en
des A.A. chez les noirs, qui
vue d'améliorer la communication entre le Rapport desdirecteurs : Le Conseils'est croissance
paraîtront
le bulletinMarkings.Notre
réuni
fois
I'année
dans
douze
au
cours
de
1987.
Conseil,le bureauet les membresdesA.A.
pour instituer un
gestes
manuel
d'organisation
Voici
certains
faits
et
à
signaler
:
participé
quatre
J'ai
à
forums cette annéeet
anonyrépertoire
Alcooliques
d'archives
des
j'ai été surpris de constaterà quel point ces o Recommandé
aux administrateursdu Copour
mes
révisé
nouvelles
dona
été
ajout
de
objectifs se sont concrétisés. Un rapport sera
mité desfinancesune révisiondespréviprovenant
nées
de
divers
centres
d'archives.
présentécette semainesur l'étude de la relosions budgétairesindiquant un revenu
calisation du B.S.G. Mais si ce bureau
additionneldel'ordre de 277 5N $ et des Il nous a été signalé que dans certains
un grand
déménage,il ne peut être transportéqu'à un
pour un montantsupplémentaire endroits,on recueilleprésentement
dépenses
pièces
y
nombre
originales,
compris
des
de
seul autre endroit. Par contre, les Forums
importantes
de287 900 $. Les dépenses
publications
la
de
et
de
corresponépreuves
territoriaux peuvent se déplacer n'importe
comprennentun montant de 97 000 $
où.
pour l'étude du systèmeinformatisé, dance.Notre comité a demandéà I'archi-

nécessai26 000 $ pour l'étudede la relocalisation vistede fairetouteslesdémarches
Un des plus grands défis de ces dernières
res
afin d'obtenir cesdocuments.
et un montantde 62 4N $ représentant
un
annéesaétéla formation du Mouvement des
Il y a eu confusionquantaumontantlimite
ajout à I'item construction.
A.A. dans des pays de I'Europe de I'Est.
o
Approuvéun escomptede 4% à partir du de I 000$ de contributionapprouvépar la
Ils rivalisent avec nous quant au nombre
premieravril 1987sur toute commande Conférenceque peut faire un membreen
d'alcooliquesen phaseactive; commentréagirons-nous face aux conflits que semblent
de 25 $ ou plus, qu'elle proviennede regard de la valeur des dons de pièces

importantesaux Archives.Il a étéconvenu c Il a étésuggéréqueles R.S.G. reçoivent professionnels
estexposé.Il a étédécidéde
à I'unanimitéquecesdonsavaientun carac- un exemplairegratuitdu Firul Conference mettreà I'essaice projet pilote au moment
tèrehistoriqueet nonmonétaire.En consé- Reponet qu'enaccordavecA.A.W.S., de la Conférencesur I'alcool et I'abusdes
quence,le Comitédes Archivesn'a pas à
Inc., cette questionsoit soumisepour droguesqui a eu lieu à Atlanta. Devantles
évaluer ces articles en terme de valeur analyseau Comité de la Conférencedes résultatspositifsde cetteinitiative, le comité
monétaire.
Actes et statuts.
a demandéquecesvidéocassettes
soientpréo
jour
professionl'ordre
final
de
futures
rencontres
étude,
du
senées
aux
de
Qu'après
ThomasH., prési.dent.
la Conférencesoit approuvé.
nels.
Rapport de I'archiviste : Un certainnomRuth J., présidente.
Iæ comitéa de plus recommandé
l'étude
bre de projetsont été répertoriésen prévid'initiativesparticulièrespour rejoindreles
sion du transfert de nos donnéesà un Rapport du personnel : La coordonnatrice
alcooliquesde racenoire. Cettequestiona
assisté de la Conférenceest la personneressource
systèmede recherchedocumentaire
été soumisepour étudeplus approfondieau
par ordinateur.Presquetoute la correspon- pour tousles membresde la Conférenceet
Comitéde la C.M.P. de la Conférence.
dancede Bill, ainsi que nos coupuresde ceuxqui siègentsur les comitésdesServijournauxjusqu'en
1961,ont étérépertoriés cesgénérauxdesquatre-vingt-onze
régions William E. Flynn, M.D.
par ordre de sujet.Il nousseraalorsbeau- desÉtats-Uniset du Canada.Nousencou- président (non-alcoolique) .
coup plus facile d'aider les chercheurs. rageonstousles membresà nousfaire par- Rapport du personnel: La C.M.P. a pour
pour I'ordre du jour but de transmettre
Notrecollections'estaussienrichiede plu- venir dessuggestions
le message
à I'alcoolique
sieursdonsreçustout au long de I'année. de la Conférenceen les soumettantà leurs qui souffre encore en renseignantsur les
cessugges- A.A. lesgensde professionqui, depar leur
Il y a longtempsque nousvoulionsmettre délégués.Unefois approuvées,
dansun endroitautrequeceluidesarchives tions sont rapportéesaux membresdansle travail,sontencontactavecdesalcooliques.
un doubledeslivres importants,y compris Rappon timestrtel et dansle Box 4-5-9. En La préposéeà ce comitérépondà toutesles
unesériede seizelivres de chacunedespre- janvier, un ordre du jour préliminaireest demandesfaitespar des organismesextémièreset deuxièmeimpressionsdeAlcoho- envoyéà tous les délégués.
rieursau Mouvement,quece soitpar lettre
licsAnonynnusafin de protégerles archiLa coordonnatricede la Conférence ou par téléphone.En 1987,nosPrésentoirs
vesd'unepertetotale.Nouspourronsbien- recueilledes suggestions
pour le thèmeet pour rencontresde professionnelsont été
tôt réalisercetobjectifgrâceà la générosité I'ordre dujour de la Conférence;estsecré- exposésdans23 endroitsdifférents;on a
cellede Carl tairedu Comitéde I'ordre dujour de la Con- réponduà 1 650 demandespar lettre et à
desmembres,particulièrement
B., qui nousa offertà lui seuldix-septlivres férenceet du Comitédesadministrateursde 1 200 demandesde renseignementsaddidespremièreet deuxièmeéditions.
la Conférencedes Servicesgénéraux;cor- tionnels.l,a liste d'envoi du bulletin de nourespondaveclesdéléguésconcernantla pré- velles About ,{.r{. (Informationssur les
Frank M.
parationde la Conférence;collaboreavec A.A.) comprendplus de 23 000 noms.
le directeur général,le gérantdu bureauet
Ce mêmemembredu personnelassiste
pour planifier aux rencontresannuellesde certainsorgale personneld'encadrement
Conférence
et organiserla Conférence;achemineles nismesd'envergurenationalequi æuvrent
Comité desadministrateurs : l,e comitéa rapports et autre documentationpour le dansle domainede I'alcoolisme;elle repréreçuespar le biaisdu Manuelde la Conférence,l'édition première senteaussilesA.A. entantqu'agentde liairéviséles suggestions
Questionnaired'évaluationde la Confé- du Box 4-5-9 etle Final Conferencereport; sonau conseild' administrationda National
d'échangedevueset des coordonnelajournéed'accueilannuelleau Instituteon Alcohol Abuseand Alcoholism.
rence,dela séance
lettresdesmembres,et il a proposéce qui B.S.G.
Elle maintientégalementla communication
suit :
SusanU.
aveclesmembresdesA.A. impliquésdans
o QueI'exposéde Ed Gordonsurles finanle travaildeservicedela C.M.P. [æscomicessoit présentéplus tôt dansla journée
tésde C.M.P. sesontmultipliésremarquapour allouerune périodede questions. Collaboration avec
blementdepuisI'an dernier,et 579 de ces
o Que les délégués soient informés à
comités sont maintenantenregistrésau
les milieux professionnels
I'avancedu modede votation,y compris
B.S.G.
lesrèglesRoberts,qui ont coursà la Con- Rapport desadministrateurs : Le comité ChemlB.-H.
la conceptiond'un présena recommandé
férence.
pour
contenirlesbrochuresà distribuer
o QueI'on soumettepour analyseau Comité toir
la sug- auxendroitsoù estexposéle présentoirpour
de I'ordredujour dela Conférence
Il a êté décidéd'abandon- Centres correctionnels
gestionproposantquele thèmede la pro- professionnels.
chaineConférencesoit axé sur la philo- ner l'idée depréparerun présentoirportatif Comité desadminlstrsteun : Puisqu'ily a
sophiede Bob, c.a.d. Keepit Simple,ou pour expositionaux rencontresde profes- intérêtà rejoindrelesprisonniersillettrés, le
I-ove and Service (Garde ça simple ou sionnelsaprèsavoir constatéle peu d'inté- secrétairedu comité a été autoriséà visiter
rêt de la part des régions.
leTuas Departmcntof Conections(DéparI'amour et le service).
c n a étérecomrurndéquelesprésidentsdes Iæ comité a aussi étudié la question tementdescentrescorrectionnelsdu Texas)
comités des administrateursne donnent d'envoyerun appareilvidéo d'écouteper- afin d'obtenir desinformationssur la façon
queles faits saillantsde leurs rapportsau manentepour présenterles films sur les de préparerdespublicationset du matériel
A.A. danslesréunionsoù le présentoirpour audiovisuelsur les A.A. Un membredu
lieu de le lire en entier.

comitéqui fait aussipartiedu conseild'administrationdu Comitédespublicationsagit
cornmemembredeliaisonen informanttous
et chacundesprogrèsdu comitédespublicationsdansla préparationde documentation de lecturefacile.
Iæ comité a vu la vidéocassetteintitulee
It SureBeatsSittingin a Cell (Çavautmieux
que de poireauteren prison) et sa version
pour malentendants;toutes deux ont reçu
I'approbationde distributionet un exemplaire gratuit a été envoyéaux comitésdes
centrescorrectionnels.
n a âé discutéde la possibilitéde décentraliserle Servicede correspondance
dans
les prisonset il a étédécidéquele B.S.G.
continued'être le moteurde ce service.Le
comité a recommandéle remplacementde
la brochure.,{.4.
in Pisons (LesA.A. dans
les prisons)par deux documents,soit un
court feuillet contenantdesinformationssur
les A.A. à I'intentiondes officiers de prison et un guide simplifié pour les personnesde I'intérieurcommede l'extérieurqui
veulentformer desgroupesdesA.A. ou des
réunionsdansles centrescorrectionnels.
Iæ comité a suggéréque le Comité de la
Conférencerecherchedesmoyenspar lesquelslescomitéslocauxqui s'occupentdes
prisonset descentrescorrectionnelspuissent s'autofinancertout en insistantsur la
nécessité
d'entretenirde bonnescommunientre
les diversservices.
cations
Amas E. Reed
p résident (non-alcooli que).

Finances

Séancegénéraled'échangæde vues

Comité des administrateurs : Le conseil Comité desadministrateurs : Desrapports
d'administrationa réduit le prix des publi- completsont été présentéspar les comités
cationsà deuxreprisesau coursdeI'an der- d'administrationsuivants: Informationpunier. Iæ conseila continuéde suivrede près blique, Publications,Mise en candidature,
la participationdesmembrespendantle reste Collaborationavecles milieux professionde I'année1987et il a préparéet soumisson nels et Centrescorrectionnels.Les autres
budget de 1988 en y ajoutantune autre rencontrescomprenaientdesexposéssuivis
réductionde prix (en vigueurau ler mars de discussionsur lesbureauxcentrauxet les
1988).Cetteréductionéliminepresquecom- intergroupes;un rapportdu Comitédu Supplètementles profits de ventedespublica- port autonome;et un rapportdu directeur
général sur son voyage en Russiedans le
tions.
cadre
d'un échangesur I'alcoolisme.Des
Iæsrésultatsdesopérationsde 1987reflèrapports
ont aussiétéprésentéssur I'histoire
tent une forte augmentationdes contribupublications
des
A.A. dansd'autrespays;
tionsqui ont étéde37% supérieures
à celI'implication
sur
du
Comitédesadministralesde 1986.Cesopérations
tiennentcompte
questions
les
internationales;
sur
teurs
sur
de la ventede plus de 300 000 exemplaires
groupe
a
rencontre
le
Creating
une
avec
du Big Book à couverturemolle à sa pre(création
plus
World
d'un
monde
Sober
mièreannéede parution(1 148 000 $). Iæs
ventesdu Big Book à couverturerigide et sobre);et sur l'étudefaitepar A.A.W.S.
la possibilitéde publierle Gros
celui à couverturemolle ont étéde plus d'un concernant
Livre
en
russe.
million. Ces deux sourcesde revenuet le
fait que les dépensestotalesont été en des- Dan 8., président.
sousdu budgetont permisquelesdépenses
pour la constructionet l'étude
occasionnées
d'un systèmeinformatiséne créentpas de
Servicesaux groupes
déficit, corlme il avaitétéprévu;en conséquence,il n'a pasété nécessaire
de puiser Rapport du personnel : La responsabilité
premièredu coordonnateurdesservicesaux
dansle Fondsde réserve.
groupesconsisteà fournir des servicesde
Le Grapevinea connuunebonneannée,
communication
à I'ensembledu Mouvement
avecdesrevenusde207 000 $ plus élevés
veiller
la
mise
et
à
à
àjour de toutela docuqu'en 1986.et des dépenses
de 29 000 $
mentationde service,y comprisles Lignes
moindresque cellesprévuesau budgetde
de
conduite,les Manuelsde groupes,les
1987.Ce résultatestattribuableau prix plus
bons
de commande.les assortimentsde
(au premierjanvier
élevédesabonnements
publication
et les annuairesdes A.A.
1986)plutôt qu'à un plus grandtirage.Les
Les nouveauxgroupesdes États-Uniset
dépensestotales pour 1987 ont été de
61 000 $ moindresquepréwes. Le revenu du Canadareçoiventun Manuelde groupe,
netdu Grapevinepour 1987, y comprisles une enveloppede documentationpour le
gratuitde publiintérêtsautogénérés,
a étéde 106500 $, se R.S.G.et un assortiment
comparant favorablement à la perte de cations.Ils sontinscritssur la liste d'envoi
97 000 $ subieen 1986et aux prévisions du Box 4-5-9et de I'annuairedesA.A. de
budgétairesde 1987 qui démontraientun leur région.[æsdossiersdu B.S.G.contiennentplus de 1 300 groupesde languefranrevenunet de 26 300 $.
læ Fondsde réservea presqueatteintla çaiseet au delàde 500 groupeshispanopholimite établiepar la Conférencede 1987.Le nes.læ Manuelde groupe,I'enveloppedu
dans
transfertde 450 000 $ à ce Fondseffectué R.S.G.et le Box4-5-9sontdisponibles
ces
deux
langues.
en rnars1986porte le montantà l'équiva-

Rapport du pemonnel: læ membredu personnelpréposéà ceuetâcheécrit environ5(X)
lettres par mois (6 000 par année).Il y a
| 372 groupesdes A.A. "de I'intérieur"
(40 000membres).Cesgroupessontsupporés par environ 500 comitésde centrescorrectionnels:470 membresdesA.A. offrent
leur servicede parrainagepour les groupes
formésen prison.l,orsqu'unprisonnierest
sujetà une libérationprochaine,le membre
du personnelpréposéà cettefonctionapport€
sonaideen collaborantavecles comitésdes
centrescorrectionnels,lesbureauxcentraux,
les groupesde la localitéet les parrainsdes lent de ll,8 mois de dépenses
de service
d'exploita- Presquetoutela documentation
prisonnierspour trouver une personnequi tion. Iæ comitéveilleraà maintenirl'équi- est gratuiteet n'est pas inscritesur le bon
aiderale détenuà s'intégrerà un groupedes libre de ce fonds et il aura recoursà des de commande;le sceaud'approbationde la
A.A. "del'extérieurr.[æ servicede corres- réductionsde prix despublicationscornme Conférencen'y apparaltpas. Cette docupondanceaux détenusprocureun lien vital mécanisme
principalpour limiter sa crois- mentationest le fruit de I'expériencepartaentrelesmembresdesA.A. "de l'intérieuru sance.L'année 1987 a été remarquable. géedesgroupeset elleestproduitelorsqu'il
et ceux"de I'extérieur".Environ 1 780mem- Votre B.S.G. a réduitles prix et la partici- estbesoind'informationsur un sujetpartibresdesA.A. "deI'extérieur,et prisonniers pationdu Mouvementa augmenté- à tous culier. Le coordonnateur
des servicesaux
s'échangentde la correspondance.
groupesest aussiresponsable
les niveauxdu service.
de la miseà
Lois F.
RobenP. Morse,président(non-alcoolique),jour de diverseslistes et assortimentsde

publications;il estagentde liaisonentreles
bureauxcentrauxet les intergroupeset il est
responsable
de I'organisationdes séminairesannuelsdesintergroupes
et desbureaux
centraux.
Eileen G.

par la Conférence.Le conseildevraittout
d'abord demanderuneautorisationet avant
que le texte soit imprimé, le B.S.G.
s'enquiertde la façon dont le projet sera
financéet distribué.I: demanded'autorisationd'imprimer ou de réimprimerestalors
présentée
au ConseildesS.M.A.A.

Rapport du personnel :
Forurnsterritoriaux - Les responsabilités
de cettetâchecomprennentla coordination
et le suivi de tous les arrangements
nécessaireà la tenuede forumsterritoriaux.Ces
fins de semainede partageaidentà améliorer la communicationentreles membresdes
A.A. æuvrantdansles services,le Conseil
généraux,
desServices
le B.S.G.et le Grapevine.Iæsforums sonttenusà la demande
d'unerégionparticulièretouslesdeuxans.
Il setient doncgénéralementquatreforums
territoriauxpar année.En collaborationavec
l'administrateurterritorial, les délégués
régionauxet le responsablede la ville
le coordonnateur
hôtesse,
desforumsrégionauxs'occupede I'envoi de la documentation aux déléguésrégionaux,rassemble
les
sujetspour les inscrireà I'ordre du jour et
est en étroite communicationavec I'hôtel
pour s'assurerquetouslesdétailssontmis
au point. Suite à la tenued'un forum, le
prendnotedesfaits saillants
coordonnateur
de cettefin de semaineet les fait parvenir
à tous les participants.

Meetingdu Semicemondial - Iæ Meeting
du Servicemondialse réunit tous les deux
ans, tantôt aux États-Uniset tantôt outremer. Le dixièmeMeetingdu Servicemondial auralieu du 23 au27 octobre1988,à
Comité desadministrateurs : Ce comitéa New York. Il
aurapour thème.Le Mouvepour missionde suggéreraux administrament des A.A. et sesresponsabilités".
teursdespolitiqueset desmesuresqui ont
pour objet de transmettrele messageaux Sarah P.
alcooliquesd'outre-mer, particulièrement
dansles paysoù il n'y a pasde structurede
service établie. C'est à ce comité que Congrèsinternational
s'adressentles groupesdes A.A. d'outre- Forumsterritoriaux A.A.
de membres
mer composésprincipalement
qui veulentêtreen Comité des administrateurs :
américainset canadiens
communicationavec la structure de notre Congrèsiillen adonol - "55 ans- Un jour
à la fois", voilà le thèmedu congrèsdu 55e
Conférence.
anniversairedes A.A. qui seracélébréà
En raison des demandesconstantesde
Seattle,Washington,du 5 au 8 juillet 1990.
publicationsen langueétrangère,le comité
Eileen G.
Plusde 15 000chambres
d'hôtelsontmises
a effectuéun sondageauprèsdes bureaux
C'est au
à la dispositiondescongressistes.
centrauxdesÉtats-Uniset du Canadapour
qtJesedéroulerontla plupart
Seattle
Center
déterminerquellessontles publicationsles
desévénements
A.A.; le lltashingtonState Publications
plus en demande;il a recommandéla traConvention,leTradeCenteretle Kingdome
ductionen languearabedesbrochuresZes
Comité des administrateurs : Les docuserontaussile siègede réunionset autres
A.A. sont-ilspour vous?Un nouveauveut
mentssuivantsont étépubliés: deuxdéclaactivités.
savoiret 44 questions.[æsprochainestrarationssurle but premierdesA.A. pour les
En septembre
1987,lesdélégués
ont reçu réunionsouverteset fermées;la révisionde
ductionsserontfaitesen laotien.
desinvitationsà promouvoirun endroitde la brochureToo Young?;la miseà jour des
Au printemps, des représentantsde
leur régionpour la tenuedu Congrèsinter- brochuresTheA.A. Groupet44 Questions.
I'Union soviétiquequi æuvrent dans le
nationalde 1995.Onzerégionsmétropolidomainedu traitementde I'alcoolismenous
Le comitéa soumisau Comitéde la Containesont manifestéde I'intérêt. Le comité
rendrontvisite et à cet égard,le comité a
férence
sur les publicationsles écrits suiqu'à la prochaineConférence
a recommandé
discutédes sujetsdont ils parlerontet des
vants
les
versionsréviséesdeA.A.andthe
:
desServicesgénéraux,on alloueà chaque
publicationsde base qu'ils traduiront en
ArmedServiceset YoungPeopleandA.A.;
descongrèsde la
déléguéet au responsable
ruSSE.
rapportsur l'état de la situationconcerville 30 minutespour la présentation
et les un
nant
la préparationd'un livre de réflections
Don P., président,
questionsen découlant,
quotidiennes;la première épreuve d'un
Rapport du personnel :
Forurnstenitoriaux - Cinq régionsont été manuscritsurI'histoiredesA.A.: un manusde forumsau coursde I'an der- crit de la brochureà I'intentiondes AméOutre-mer - Iæ membre du personnel assi- leshôtesses
gné à cette tâche correspond avec trente-cinq nier. Il y a eu de 322 à 550 participantsà rindiens.
bureaux des services généraux et centres de chaqueforum et danstousles cas,plus de
Ce mêmecomitéde la Conférencea aussi
distribution de publications établis en dehors la moitié en étaientà leur premièreexpé- reçu une épreuved'une versionsimplifiée
des États-Unis et du Canada. C'est lui qui riencedu genre;les participantsont témoi et illustréede la brochureLesA.A. sont-ils
répond aux lettres des groupes et des mem- gnédesbénéficesrecoltéssuiteà unecom- pour vous?;une recoûlmandation
à I'effet
bres des A.A. qui habitent un pays où il n'y municationplusintensiveet à deséchanges que 44 questions,Voici les A.A. et Les
au niveaudu service.Le comitéa recom- DouzeÉtapesillustréessoientsoumisesà
a pas de bureau de service.
mandé,
suite à desdemandesde la part de une analyseafin de déterminersi cesbroPour protéger les droits d'auteur des
membres,
de ne paspermettred'enregistre- churespourraientêtre illustréeset rédigées
A.A., nousagissonsavecbeaucoupde prument,
en
tout
ou en partie. Le Box 4-5-9 de façon à ce que la lecture en soit plus
dence avant d'accorder aux bureaux cenpublie
informations
sur les prochains facile;unerecommandation
des
à I'effet qu'une
traux et aux centres de distribution de pays
I'intention
intéressés.
forums
à
des
sectionsur la structured'un groupe des
la permission de traduire dans leur

Questionsinternationales
- Outre-mer
- Meeting du servicemondial

étrangers
langue d'origine des publications approuvées Iohn F., président

A.A. soit préparéepour être ajoutéeau

Manuel du service chez les A.A. Ce docuChaquenouveaumembrereçoitun assor- Information publique
ment servirait à réviser la brochure intitu- timent de publications,la liste desmembres
Rapport des administrateurs : Voici un
lée Le groupe des A.A.
Isolés et Internationaux,et les bulletins

compterendudu comité au coursde la derbimestriels Box 4-5-9 et Inners/Interna- nière
année:
tionalistsMeeting,ce dernierbulletinétant
o
une réunion écrite où I'on retrouve des Nous avonsterminéla préparationde la
Rapport du persorurel : La coordonnatrice extraitsde lettresreçuesau B.S.G.
brochureLe membredes4.4., qui porte
des publications travaille en étroite collabomaintenantle titre Sondagesur les memCunis M.
ration avec le départementdes publications
bresdesA.A,
o Nous avonsterminé le film YoungPeopour la préparation de nouvelles brochures
ple andA.A. et produituneversionespade rétablissement,de livres, de présentoirs,
gnole.
de feuillets, de matériel de service et de
. Nous avonspréparédeux communiqués
documentation audiovisuelle. Elle est res- Mise en candidature
ponsable du contenu de ces articles. Le
de presseet un reportagetraitant du film
Rapport desadministrateurs : Le comité
département des publications exécute les
surlesjeunes; il a étéenvoyéauxmédias
a pris les mesuressuivantes:
projets qui ont été recomrnandéspar la Conimportantset aux travailleursen informao Réviséet approuvéI'envoi en aoûtd'une
férence et dont la coordonnatricedes publition publique.
lettre accompagnée
des procédureset de o Nous avons rédigé un communiquéde
cations a partiellement facilité la démarche.
la formulede curriculumvitaepour l'élecpressepour annoncerle fifm It SureBeats
En plus de s'occuper des publications de
tion descandidatsaux postesd'adminis- Sitting in a Cell.
rétablissement,la coordonnatrice a aussi la
trateursterritoriaux.
o Un sous-comité
a préparéune campagne
tâche d'éditer le Box 4-5-9. notre bulletin r
Recommandéau Conseil des Services à long terme et à multiplesvolets pour
de nouvelles bimestriel qui diffuse des nougénéraux la nomination de Michael éduquerlesmembres,la presseet ceuxqui
velles du monde entier et qui comprend une
Alexanderau postede présidentdu Conæuvrentdansle domainedeI'alcoolisme,
section réservéeà I'information publique, à
seil desServicesgénéraux,en remplace- sur I'importancede I'anonymat.
la coopération avec les milieux professionment de GordonPatrick. Cettenomina- o Nousavonsdésignéun sous-comité
pour
nels, aux centresde traitement, aux centres
tion devraitprendreforce à la clôturede
préparerde nouveauxmessages
d'intérêt
correctionnelset aux archives.Iæ Box 4-5-9
la Conférence
d'avril 1988.
public pour la radio.
est traduit en espagnol et en français. Le .
Établiun horairepour le choix d'un noubureau de la coordonnatrice des publications
Bill C., président.
veau directeur général qui remplacera
est aussiI'endroit où sont référéestoutesles
JohnB. en 1989.En aoûtdernier,unelet- Rapport du personnel : Le mandatde la
demandesd'information de la part des memtre annonçantl'ouverturedece postea été coordonnatricede I'information publique
bres concernant les publications.
envoyéeà tousles administrateurs
anciens consiste
à aiderà porterle message
desA.A.
Lyla B.
et actuelset à touslesdélégués;elle a été à I'alcooliqueet à celuiqui risquedele devesuivie d'un deuxièmecommuniquéen nir par le biais desmédias.Le membredu
février 1988. Toutes les candidaturespersonnelassignéà cette tâche répond
devrontêtrereçuesauB.S.G.auplustard annuellement
Isolés, Internationaux
à plus de 12 000 demandes,
le 15 mai 1988.I€ comitéentreprendra par lettre ou par téléphone,de la part de
et membresconfinésau foyer
les interviewsen juillet 1988afin que la
Rapport du personnel z 3 336 membrers personnechoisieassisteà la Conférence membresdesA.A. et du grandpublic. Elle
par un employénon-alcoolique.
desA.A. reçoiventle bulletin/-oners/Inter- de 1989et qu'ellesoiten mesuredepren- estassistée
Elle
s'occupe
aussides demandesd'internaîionalistsMeeting(UM). I,esIsoléssont dre totalementla relèvede JohnB. à la
part
view
de
la
des médias.Au cours de
desmembresdesA.A. qui viventdansdes fin de la prochaineannée.
I'année
nousavonsdistribuédes
écoulée,
régionslointainesoù il n'y a pasde groupe o Commencé
à rechercherdescandidatsau publicationsà deux cent quarantecongrès
ou de membre;ils maintiennentleur sobriété posted'administrateur
de ClasseA (non- sur la santé;nousavonslu quatorzemille
en lisantdespublicationsdesA.A. et en paralcoolique)envuede remplacerle Dr V/il- huit centcoupuresdejournauxet de rewes,
tâgeantentreeux leur expérience,leur force
liam Flynn, qui terminerasonmandaten y compris des reportagestélévisés.Nous
et leur espoirau moyende lettresou de ru1989.
banssonores.Il y a plusde cinq centvingt- o Réviséla liste de candidatsaux postes avonsenvoyéunemoyennededix lettresde
remerciements
chaquemois pour remercier
six membresisolés répartisdans quatre- d'administrateurs,
demembresdu bureau lesjournalistesqui ont écrit desarticlessur
vingt-dix pays.On compteaussicinq cent du conseilet dedirecteurs
d'A.A.W.S.et
trente-sixInternationaux(marinsmembres du Grapevinepour électionà I'assemblée notre association;nous avonsenvoyé de
desA.A.), soixantegroupesse réunissant annuelledesmembresdu ConseildesSer- quinzeà vingt lettrespar mois pour rappesur les bateauxet cinquante-sept
contacts vicesgénérauxqui auralieu enavril, suite ler des bris d'anonymatet une lettre de
remerciements
a étéadressée
à chacundes
dansles ports; on comptecent trente-six à la présentation
de cettelisteà la Confé- mille huit centcomitéslocauxd'I.P. et permembres
desA.A. confinésaufoyerparune rencedesServicesgénérauxde 1988pour
sonnesressources.
longuemaladieou un handicapphysiqueet
rejets'ilyalieu.
deuxmille vingt parrainsd'Isolésfont égaNos messagesd'intérêt public pour la
président,
Shepherd
D.,
partie
groupes
lement
radio et la télévisionont étégrandementdifdes
d'Isolés/Internafusés,de mêmeque nos films Alcoholics
tionaux.

John E. King,
p r ésident (non-alc ooli que).

secrétairedu Comité desadministrateurset
Anonyrnus - An huide ViewetYoungPeo- Coordonnatrice du personnel
ple andA.A., et ce par les réseauximporde
la Conférencesur les centresde traiteRapport du personnel : À titre de secrément;
répondau courrierprovenantdescentantsde radioet de télévisionaussibienque
taireadjointedu ConseildesServicesgénépar les stationslocales.Nousavonsdescontres
de
traitementet des présidentsde ces
raux, la titulaireà ce postedressel'horaire
tacts suivis avec les réseauxde diffusion desréunionsde ce comité.distribuela docu- comitéspour I'ensembledu Canadaet des
importantsaussibien qu'avecla PBSet les mentationpreparatoireaux réunions,rédige États-Unis.lly a22l comitésde centresde
traitementet 240 comitésd'institution. On a
réseauxde télédistribution.læs résultatsdu et distribueles procès-verbaux
des assemseptièmesondagetriennalsur les membres bléesdu ConseildesServicesgénéraux.Elle demandéau Mouvementun article sur les
membres des A.A. employés dans le
desA.A. ontétépubliésdansle feuilletSon- éditeaussile
"Rapporttrimestriel,. [.a coor- domainede I'alcoolisme.Il serapubliédans
desA.A,; ils sontaussi donnatriceest
dagesur lesmernbres
secrétaireavecdroit de vote
le numérode mai 1988du Grapevinesous
disponiblesen anglaissousformesde pré- de la Séancegénérale
d'échangede vuesde
le titre Let's be Friendly with Our Frtends.
sentoirde table et d'affiche.
la Conférenceet du Comitédela Conférence
en sur les politiqueset admissions,membredu On continuede recueillir des informations
Les servicesdu B.S.G.sontsoutenus
pour lesarticlessurles centresde traitement
grandepartiepar le dévouement
extraordi- bureaude direction et vice-présidente
de
publiés
dans le Box 4-5-9. [,e courrier
naire de plus de huit centscomitéslocaux A.A.V/.S. C'estencoreellequi présideles
par
lesmembresindiquetoujoursune
envoyé
ressources.réunionssemestrielles
d'I.P. et de neufcentspersonnes
du personnelet qui
proposdesnon-alcooliques
qui
inquiétude
à
coordonnetouteslesactivitésdu personnel.
Betty L.
réunions
A.A.
le
nomassistent
aux
des
et
En 1987,le personnel
du B.S.G.a manipulé
patientsen curedansun centredetraipresquevingt-et-unmille lettres.La coor- bre de
qui viennentauxgroupesréguliersdes
tement
donnatricedu personnels'assureque quelCoordonnateurdes services
A.A.
Au
coursde I'annéeécoulée.le coorqu'un répondraaux lettres en I'absence
aux hispanophones
donnateurs'estoccupéde touscesprojets,
d'autresmembres,soitpourvacances,
malaRapport du personnel : Le B.S.G. dis- die ou mutationpour un projetspécial.Elle en songeanttoujoursà I'alcooliquequi soufpensedes servicesà 718 groupeshispano- a aussila tâched'entraînerles nouveaux fre encore.
phonesaux Etats-Uniset au Canada,y com- membresdu personnel.
Au coursde I'année John G,
pris Puerto Rico. Le membre assigné à ce passée,
personnes
venues
mille soixante-dix
posten'est pas sujet à rotation. Il correspond de partoutà traversle mondeont visité le
en espagnolavec les membres de ces grou- B.S.G.et un nombreadditionnel
deseptcent
pes; il coordonne et révise les traductions soixante-six
membresdesA.A. sontvenus
du matériel de service et des publications; à la Journéed'accueilannuelle.
il aide les autres membres du personnel à
SusanU.
dispenserdes servicesà la communautéhispanophone, services qui devraient être equivalents à ceux offerts aux groupes anglophones. Il est aussi l'éditeur du Box 4-5-9 es- Centres de traitement
pagnol.
Comité des administrateurs : Le comité a
recomrnandé
deux ajouts majeurs au Manuel
À mesure qu'il y a de plus en plus de
des
Centres
de
traitement : un rapport de
membres des A.A. bilingues, la communi
pages
vingt-deux
sur le parrainage tempocation entre les groupes de langue anglaise
(également
raire
disponible
comme docuet hispanophones'améliore et ces derniers
mentation
de
déclaration
serservice)
et
une
par desR.S.G. aux assemsontreprésentés
vant
d'introduction
a
été
ajoutée
tout
de
suite
blées de district où ils élisent des R.D.R.
bilingues. Plusieursdistricts d'ethnie hispa- après la table des matières. Le comité a aussi
nophone se sont récemment joints aux discuté et recomrnandéau Comité de la Conférence d'envoyer chaque année une lettre
régions de notre structure de service.
aux présidentsdes comités de centresde trai[æ membre du personnel assignéà cette
tement.
tâche représentele B.S.G. à la uCommisAprès discussion, le comité a rêféré al
sion ibéro-américaine pour la traduction et
I'adaptation des publications des 4.A." De Comité de la ConférenceI'idée de préparer
plus, il assisteaux congrès, aux réunions un film qui aurait pour objet d'orienter les
d'intergroupe hispanophoneet aux forums patients des centres de traitement chez les
territoriaux; il participe à la Journée A .A.

Rapports
du A.A. Grapevine

Rapport des directeurs : L'annéeécoulée
en a étéune de défis, de travail intensif et
deprisesde décisionpour le Conseilcorporatif du Grapevine;de I'opinion du Conseil
prisesjusqu'àce
lesdécisions
du Grapevine,
jour sontjudicieuses,
tantpour la revueque
pour la corporationet le Mouvement.
Iæ conseila consacrébeaucoupd'énergie
à assurerla credibilitédu Grapevineau sein
du Mouvement.Pourcefaire, il a eu recours
à deuxprincipesimportants: établiruneplus
grandecommunicationavec I'ensembledu
Mouvementet améliorerle serviced'expédition de la rewe. Au débutde 1987.nous
avonsforméun comitéd'étudedontlesmembres se réunissaienten dehorsdesréunions
du conseilafin de parler en touteliberté des
problèmesqui affectaientla revue.Toutesles
activitésdu conseil,du comitéd'étudeet du
personnelont été rapportéesrégulièrement
auxmembresde la Conférence.
Un desrésuld'accueildu B.S.G., au Meeting du service Joan Jaclcson,Ph.D.
tatspositifs s'esttraduit par uneplus grande
mondial et au Congrès international des p résidente (non-alcooli que).
unité entrele Grapevineet I'ensemblede la
A.A. pour accueillir les visiteursde langue
Conférence.
Rapport du personnel : Le but de ce serespagnole.
vice est de transmettrele messagedes A.A.
Voici lesmesureslesplusimportantes
qui
Vincente M.
aux alcooliquesdes centresde traitement. Iæs ontétépriseset les réalisations
du Grapevine
activités du coordonnateursont les suivantes: en 1987:

o [,e conseil a accepté la recommandation
du Comité des administrateurs de la mise
en candidatureà l'effet que la présidence
du Conseil corporatif du Grapevine soit
assuméesur une base de rotation, alternant chaqueannéeentre un administrateur
territorial et un administrateur des services généraux.
o [æ conseil a décidé par vote de ne pas
publier un numéro spécial sur les amérindiens mais plutôt de rechercher des articles écrits par et pour ces peuples, articles qui seront publiés soit dans une section réservée à cet effet ou dans divers
numéros au cours de I'année.
o Le conseil a décidé par vote d'entériner
l'équipe qui a dirigé la revue par intérim
et qui a accompli un travail ef8cace depuis
novembre 1986.
o Desmont T. a été choisi comme candidat
au poste d'administrateur des services
généraux, en remplacementde Ralph R.,
dont le mandat est expiré.
o Le projet en chantier du livre de Bill W.
a été éudié en même temps que certaine
documentation situant le contexte et qui
servirait de préface.
o Un numéro spécial de 64 pagesde portée
inærnationale a été publié en janvier 1988.
o Pour la première fois, le budget du Grapevine comprend une réserve pour l'évaluation des tâcheset des salairespar Hay
Associates. L'étude permettra au Grapevine de suivre à cet égard la même ligne
de conduite que le B.S.G.
D'autres composantes importantes du
budget consistent à prévoir des fonds pour
I'embauche de trois employés déjà en poste
au service du tirage et un montant pour la
production de documentation révisée et plus
consistante à l'intention des représentants
auprès du Grapevine
Je crois que nous pouvons être assurésque

la famille du Grapevine, appuyée de notre direction, s'assure que la revue est impri
support indéfectible, continuera à jouer le mée à temps et surveille le programme des
rôle qui lui revient dans notre précieuse GvR.
association.
L'augmentation du tirage a été I'une des
priorités de la revue et à cet égard, un chef
Jack Il., président
de tirage a été engagé en août.
Rapport du personnel: Pendant que le
En plus du personnel, l'équipementjoue
Conseil du Grapevine réussissaità établir
un rôle important dans I'ensemble des opéune communication efficace avec les memrations. Les deux éditeurs sont maintenant
bres de la Conférence, le personnel en a fait
assistésd'un PC et I'adjoint au personnel
autant avec tous les employés du Grapevine.
editorial est à la recherche de nouveaux proIl en est résulté une plus grande facilité à
graûrmes qui nous permettront de mieux
servir les membres en leur offrant une revue
combler
les besoins de la revue et de seslecqui reflète fidèlement l'ensemble de I'assoteurs. Le Grapevine et A.A.W.S. ont été
ciation et dont la livraison est plus rapide.
impliqués dans une réévaluation d'ensemPeut-êtreque la meilleure façon de décrire ble de leurs besoinsen systèmeinformatisé
<notre méthode" au sein de I'equipe du Gra- et Don Meurer a consacréun temps énorme
pevine est de dire tout simplement que <nous à ôette tâche.
nous parlons treaucoup".Quand l'équipe de
Iæ programme du GvR (représentant
direction temporaire a été nommée en
auprès du Grapevine trouve des moyens ûounovembre 1986, le fonctionnement du
jours plus efficaces pour partager I'expébureau laissait fort à désirer. Nous en avons
rience des GvR dans les groupes, les disdiscuté et nous avons agi. Et selon la
tricts et les régions. Sous la surveillance de
méthode éprouvée d'A.A., les choses se
Ames S., de la nouvelle documentation à
sont amélioréés. Lorsque I'autorité d'agir et
I'intention de ces représentantsa été prola responsabilitéaété officiellement confiée
duite; ainsi, le GvR News dispenseI'expéà l'équipe temporaire de dirigeants, nous
rience des GvR et on en est à clarifier la proavons observé la même ligne de conduite,
cédure d'envoi.
c'est-à-dire que nous avons continué de
[,a responsabilitéde la directon du bureau
communiquer. Et cette méthode fonctionne
récemment
a
été confiée à Naomi Strasstoujours.
berg, administratrice adjointe.
À I'intérieur d'une équipe de direction à
Il est certain que d'autres changements
trois paliers, des responsabiliés spécifiques
surviendront
encore. Nous avons entrepris
ont été établiespar le Conseil corporatif du
pour tous les employés;
une
série
d'ateliers
Grapevine. L'éditrice en chef, Ann Vy'.,
y
on
problèmes internes et
discute
des
repond de ses actes au Conseil du Grapeensemble,
on
cherche
des solutions. Hay
vine et au Conseil des Services généraux;
présentement
Associates
fait
une évaluation
elle est responsablede l'ensemble des oStâches
des
et
des
responsabilités
et il se pourrations. Don Meurer (non-alcoolique), qui
que
rait
les
résultats
bien
de
cette
étude renest contrôleur et administrateur, dirige les
peu de
dent
rapport
ce
désuet
dans
très
opérationsfinancières et.administrativesde
temps.
Si
oui...
nous
en
reparlerons.
la corporation. Ames S., qui est rédacteur
gérant, édite les articles qui émanent de la Ann ll., éditrice en chef.

Budgetdu B.S.G.pour 1988
PIIBLICATIONS- A.A. WORLD SERVICES,rNC. par la venteà I'extérieurdu mouvementet le secondla dimiRevenus: L,erevenudesventesest estiméà 7 888 900 $; il
est de 466 000 $ (5,5%) moindrequ'en 1987.Ce budget
reflèteun changement
importantqui consisteen l'élimination
de deux niveauxde prix. Ainsi, nous n'avonsplus qu'un seul
prix de vente.Cettemesurea été appliquê,e
en mêmetemps
qu'uneautrediminutionde prix (à partir du 1er mars 1988,
les livres et les brochuresont subi une diminutiond'environ
l27o et I'escompteaccordésur les brochureset autresarticles
a étéportéà 22Vo).
Cettepolitiquea été adoptéepour remplir deux objectifs,le
premier étant la réduction de revenussupplémentairesproduits

nution des revenusde ventedespublicationsrésultantde
I'augmentationdes contributions,c'est-à-direI'augmentation
déjà vérifiée et celle escomptée.Ainsi, nousprogressons
vers
la pleine autonomiefinancièreau moyende nos propres
contributions.
Dépenses: læs dépenses
imputéesaux opérationsde publication sont estiméesà 3 183000 $, soit une augmentation
de
237 700 $ sur 1987.
Net : Le revenunet des publicationsdevrait s'éleverà
505 600 $, une diminutionde 997 700 $ sur 1987.
l0

For\DScÉNÉnq,ux- sERvrcESAIx cRoupEs

Comparaisondu déficit des
"Servicesaux groupe$ supportés
par les contributionsdesgroupes

Revenu : Le budgetreflèteune augmentation
de 15% des
contributionscomparativement
à 1987(en 1987, il y a eu une
augmentation
de 37% sur 1986),baséesur le supportcontinu
du projet d'autofinancement.
payéesà mêmeles contribuDépenses: Le total des dépenses
Recommandation
16.ade la Conférenced'avril 1986:
tions est évaluéà 3 787 800 $. Iæs contributions seront donc
qui y sont affectéeset le surplus
plus élevéesque les dépenses
16. Les déléguésrégionauxsongentsérieusement
à la mise
aidera à équilibrer les autresdépensespuiséesà mêmeles
en applicationdes suggestionssuivantespour augmenter
fondsgénéraux.
les contributionsau B.S.G., aux assemblées
régionales,
aux
districts,
aux
bureaux
centraux
et
intergroupes
:
FONDSCÉNÉMUX _ AUTRESDÉPENSES
a. Que tous les déléguéspuissentrecevoirdu B.S.G. un
læ coût des autresdépenses
du Conseildes Servicesgénéraux
relevé détaillé des dépensespour les servicesaux
est évaluéà 926 WO $. Ce montantcomprendune sommede
groupes
et autresdépensesdu Conseil et leur total
409 700 $ imputéeà l'acquisitiond'un nouveausystème
représentera
les servicesaux groupessupportéspar
d'ordinateur(400 000 $) et à l'étude du système(9 700 $). À
les
contributions
des groupes.
projetéessont de
I'exclusionde cescoûts,les autresdépenses
75 000 $ plus élevéesqu'en 1987.Le budgetde 1988comCe qui suit est un résuméde ces relevés[des rapportsdétailprend les dépenses
du Meetingdu servicemondialet des
lés sont publiésdansle Manuel des déléguéset dansle "Final
dépenses
afférentesdu conseil,au montantde 84 400 $; en
ConferenceReport] :
1987,il n'y avait aucuneprovisionpour cet item. Le montant
total des autresdépenses
seracompensépar le surplusdes
19t6
pour les servicesaux groupes
contributionssur les dépenses
aussibien que par le revenunet des publications.
Contributions
groupes membres
et
A.A.
Fonds générâux - dépenses
du bureau

nÉcaprruLATIoN
Le déficit des "servicesaux groupes)pour 1988 (tels qu'ils
sont définis par la Conférencedes Servicesgénérauxde 1986)
supportéspar les contributionsdes groupesdevrait s'éleverà
la sommede 97 000 $. Ce montant ne tient pas compte du
coût de I'ordinateuret de l'étude du système,qui seracompensépar le revenu escomptédes publications.

Budgetdu Grapevinepour 1988
Revenu total : Iæ budget démontredes revenusde I'ordre de
I 641 000 $ avecun tirage de l2l 000 copies,ce qui est légèrementplus élevéqu'en 1987.
Dépensestotales : Les coûtsd'impressionde la revuedémontrent une augmentation
de 6 800 $ (3%) comparativement
à
1987.Bien que nouschangionsprésentement
d'imprimerie
pour que les coûtsrestentbas, on nousapprendque le prix du
papiersubiraune hausseen 1988.
Frais d'expédition- Il est prévu qu'en retenantles services
d'un autreimprimeur, nouspourronssauverdes cotts en
comprimantle serviced'expedition.
Frais postaux- Nous avonsbudgetéle mêmemontantque
I'an dernier. Bien que nousnousattendionsà une augmentation des frais postaux,nousprévoyonsune quantitémoindre
d'expéditionpar la posteque I'an dernier.
Un montantde 904 850 $ a été prévu pour le total des cotts
d'édition et d'impression,représentant
une augmentation
de
19 500 $ (2,2%)sur 1987.
[,e total des coûtset dépenses,
soit I 698 250 $, est de
115000 $ (7,3%) supérieurà celui de 1987.Le fait est principalementattribuableà I'augmentationdes cotts de venteet
aux salairesd'une annéecomplètepayéspour le personnelqui
s'estjoint à I'equipeen 1987.
Net : Après le calcul des revenusd'intérêt de 58 000 $, le
revenunet pour la périodeest de 750 $.
1l

2 665,634 $

3 048 831 $

Fondsgénéraux
du Conseil
612 994 $
- autresdépenæs
Moins : Dépenses
ertraordinaires
:
(72 243 $)
construction
Déficit

des

"seryices

540 751 $ 3 589 582 $

awx groupes"

supportéspar les contributionsdes groupes

_pzi j4!D

t9E7
Contributions - sroupes
etmembres
A.A.
Fonds générâux - dépenses
dubureau
Fonds généraux
du Conseil | 49
- autresdépenses
Moins

: dépenses
extraordinaircs
:

3 652 163 $
3 387 641 $

746 $

(914 375 $)

Étude
dusystème(93 850 $)

Ml 521 $ 3 829 162$

Déficit des "servicesaw groupes,
supportéspar les contributionsde groupe

(176 999 $)

Budget 1988
Contributions- sroupes
etm€mbres
A.A.
Fonds généraux - dépenses
duburau
Fonds généraux
- autresdépensesdu Comeil
Moins

4 208 000 $
3 787 800 $

926 900 $

: Dépenses
extraordimires:
Achat d'un ordinaæur(400

00 $)

Étude
desysême (9 700 $)

517 200 $ 4 305 000 $

Défrcit des "servicesaux Rroupes>
supportés par les contibutions des groupes

_l2z iqqJ)

Contributions des groupesen 1987- réparties par régions
(en argent américain)

CENERAL
SEnVCE
#GPS.
ANEA COI{FERET{CE RE#GPS.
AREA
PioRIED OolttnlB.
#

328
Ala./N.w.Fla.
191
Alaska
Arizona
603
214
Arkansas
California
1,423
5. Southern
1,688
6. N.Coastal
7. N. lnterior
52't
8. SanDiego/lmp. 560
1
,
290
Mid-South.
9.
s59
10. Colorado
968
11. Conneclicut
120
12. Delaware
13. D.C .
347
Florida
14. North
442
15. South
1,095
16. Georgia
552
17. Hawaii
208
'18. ldaho
1ô4
lllinois
'19. Chicago
891
708
n.
North
21. South
320
Indiana
22. North
506
290
23. South
24. lowâ
587
25. Kansas
326
432
26. Kentucky
459
27. Louisiana
28. Maine
336
29. Maryland
666
Massachusetts
948
30. East
159
31. Wost
Michigan
391
32. Central
461
33. Southeast
327
34. West
Minnesota
503
35. North
893
36. South
216
37. Mississippi
Missouri
439
38. East
210
39. West
/rc. Montana
314
41. Nebraska
624
42. Nevada
240
4il. NewHampshire 325
NewJersey
1,020
44. North
45. South
268
46. NewMexico
242
NêwYork
503
47. Central
496
48. H./M./B.
1,349
49. Southeast
231
50. Wost
51. N.Carolina/Ber. 6 1 4
163
52. NorthDakota
Ohio
M1
53. Cent.& S.E.
soz
54. Northeast
55. N.W.Ohio/
230
S.E.Mich.
375
56. S.W.Ohio
331
57. Oklahoma
569
58. Oregon
Pennsylvania
892
59. East
568
60. West
1.
2.
3.
4.

200
83
310
124

OFGPS.
CottlnlB.

60.90lo $
43.4
5 1 .4
57.9

GROUP
COfrR|B.

TÊIBER.
SIIIP

CONINlB.
PEN
CAPIIA

20,362.33
4,368 $4.66
2.75
6,911.57 2,509
3 8 ,1 4 2 .9 4 1 0 ,015 3.81
11,089.57 2,908
3.81

702
1,144
274
320
716
307
550
89
236

49.3
67.7
52.5
57.1
5 5 .5
54.9
56.8
74.1
68.0

97,107.03
179.420.65
45.328.37
39.994.85
8 1 .1 3 7 .5 0
36.222.94
7 1 .8 8 8 .1 0
15.023.42
49.006.08

46,347
40.663
11.545
14.677
3 9 .106
12.018
2 0j 92
1.896
10.656

2.10
4.41
3.93
2.73
2.07
3.01
3.56
7.92
4.60

267
663
466
165
98

60.4
60.5
U.4
79.3
59.7

37.156.78 7.514
1 0 6 .7 7 4 .8 1 ' 1 7.979
65.643.35 11.724
20,849.71
3,307
1,905
8,907.68

4.95
5.94
5.60
6.30
4.68

443
376
159

49.7
53.1
49.6

æ.527.42 20.444
37.700.90 12.644
1 7 .5 1 2 .9 6 5 .5t0

2.86
2.94
3.18

267
200
308
220
279
246
179
398

52.7
68.9
52.4
67.4
64.5
53.5
53.2
59.7

23.850.83 7.696
23,418.74
5,63i1
2 8 .3 6 9 .1 4 1 0 .912
17,816.70 7,064
44.480.15 6.886
23,417.83 7,394
17.711.55
5.832
4 3 ,4 8 1 .8 6 9 ,230

3.10
4.16
2.60
2.52
6.46
3.17
3.04
4.71

527
106

55.5
66.6

90,029.93 27,492
16.A22.71 3.470

3.27
4.85

217
243
180

5 5 .4
52.7
55.0

32.343.86 7.976
42,169.67 10,049
27.456.26 6.141

4.06
4.20
4.Æ

277
439
't28

55.0
49.1
59.2

17,3U.4
7,806
44,525.22 25,370
8,795.89 2,533

2.23
1.76
3.47

260
127
140
404
120
183

59.2
60.4
44.5
æ.7
50.0
56.3

28,063.51 6,049
16.000.81 4,552
10,910.23 3,978
48,534.90 11,238
12,730.73 3,552
23,051.40 4,212

4.64
3.52
2.74
4.32
3.58
5.47

496
161
140

48.6
6 0 .0
57.8

69.5214.79 22.236
25.303.30 4.068
13.925.97
3,695

3.13
6.22
3.77

262
255
723
116
410
127

52.0
51.4
53.5
5 0 .2
6 6 .7
77.9

44.310.40
7.207
26,980.88 5,872
135,213.76 3s,929
11,531.53 3,300
53.834.16 9.643
8,480.73 2,744

6.15
4.59
3.76
3.49
5.58
3.09

215
295

8.7
32,7

4,780
22,034

6.02
1.29

28,785.59
28,357.29

128
202
267
321

55.6
53.8
80.6
56.4

17,74a.89
23.7æ.92
25.875.89
3 6 .8 6 1 .1 8

3,256
7.020
4.683
8 ,432

5.45
3.38
5.53
4.37

529
334

59.3
58.8

73,987.90 19,793
33.269.54 8.196

3.74
4.06

GENERAL
%
SERYICE
#GPS.
AREA COilFEREl{CE
RE#GPS.
OfGPS.
AREA
POR]ED @iITRIB. COilIN|B.

TOTAL
GBOI,P
COilTRTB.

*

61. R hodel sl and
62. SouthCarolina
63. SouthDakota
64. Tennessee
Texas
65. Northeasl
66. Norlhwest
67. Southeast
68. Southwest
69. U tah
70. Vermont
71. Virginia
72. Washington
73. Westvirginia
Wisconsin
74. N,Wis./Upper
Pen.Mich.
75. South
76. Wyoming
77. PuertoRico
78. Alb€rta/N.WT.
79. B.C.l/ukon
80. Manitoba
81. N .B ./P .E .|.
82. N.S./Nfld./Lab.
Ontario
83.
East
84. Northeast
85. Northwest
86. West
Quebec
87. Southwêst
88. Sourheast
89. Northeast
90. Norrhwest
91. Saskalchewan
Total U .S ./

IETEEFs|{IP

COlrttRlB.
PEF
CAFfiA

177
236
132
375

103
175
76
216

58.1
74.1
57.5
57.6

13.500.84
20,398.42
6.635.3€
24.320.21

3,329
3,806
2,576
5.632

4.06
5.36
2.58
4.32

361
2Og
410
403
177
173
888
977
2O7

217
122
224
203
108
93
565
570
123

60.1
58.3
54.6
50.3
61.0
53.7
63.6
58.3
59.4

39,857.11
12,037.05
27.æ2.36
29,374.85
11.158.36
13,494.90
a5,872j8
71.O37.11
9.876.39

10,952
4,848
11.607
7,568
3.056
2,8U
16,774
17.781
2.401

3.64
2.48
2.38
3.88
3.65
4.81
5.12
4.00
4.'11

542
685
121
117
517
594
153
219
256

267
345
73
65
232
32O
70
't12
112

49.2
50.3
60.3
55.5
44.8
53.8
45.7
51.1
43.7

22A4853
32.3æ.24
5.369.90
3,608.27
24.677.02
35.973.87
6.569.4i1
11.487.28
8.433.57

8.195
12.435
1,859
1,495
6.627
8.874
3.517
3.098
2,831

2.74
2.60
2.89
2.41
3.72
4.05
1.47
3.71
2.98

499
175
89
438

264
78
32
'182

52.9
44.5
35.9
41.5

34,670.39
10.740.26
3.933.64
33.179.33

11,407
2,124
1,342
6.828

3.04
5.06
2.93
4.86

549
234
325
313
323

345
163
251
257
190

oZ.A
og.O
lZ.O
8Z.O
58.8

33,536.ô4
19,847.39
34,407j0
62,4æ.79
13,853.80

14,274 2.95
3,313 5.99
5,850 5.88
5,662 11.03
3,985 3.48

o
o
a
o

asz,zgo$3.640
cânààa- +z,yz zq,zzaas6.6%o$B,1o6,ssa.on@

Bahamas
V .l .ofU .S .

I
10

4
I

400.00
2,218.12

50.0
gO.O

129
238

3.10
9.31

tz,ggoza,zata so.oxo$g,rog,rzz.zo@
asg,ogz$9.640
Individual,in-memoriam,& specialmeetings
Specials
Total for U.S. & Canada
FORÉIGN AND OTHER
Birds of a Feather
Correctionalfacility groups
Foreign
Intemational
Advisory
Councilof YoungPeoplein A.A
InternationalDoctors in A.A.
InternationalLawyers in A.A.
Internationalists
Loners
Treatment facility meetings
World Hello
Grand Total

$ 184,899.46
321,863.84
$3,615,936.06
119.09
21.OO
17,435.06
15,000.(x)
589.00
1511.31
225.æ
1,æ8.18
287.92
67.37

$

sgÉq?@€9

GoMPARATIFS
- 1987-1986
($ américains)

%
#GPS.
RE.
#GPS.
OFGPS.
ProFrED CO{rRlB. CO{InlB.

U.S. & Canada

r9g7

col{ïRtB.
ATOUTTOT
CO{Inl8.

PËR
TETEER.
StllP
CAPfIA

gss,ogz$3.640
tz,ggo2a,zetas6.6.u.o
$3,to9,tzz.z6@

U.S.
- & Canada
---

8æ,522 2.900
rsg64o,s4221-1zrase.r o e,ggt,azt.oo@
lncrease(Decrease)
_39ÉË q_4
_?,3qq_9J_Qg1.5% 9._111_Ju-.1o.

O Comprendles contributions
faitesdir€ctoment
au B.S.G.6t celleslaitespar I'entremise
des régions(d'aprèsles list€ssoumis€spar les régions).
pasl€scontributions
Lescontributions
spéciales,individuelles,
commémoratives
et cellesrecueillies
à I'occasion
desgroupesrapporté€s
ci-hautne compr€nnent
@ de réunions
spéciales.
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CALENDRIERDESÉvÉxnMENTSDESA.A.

Pour le bénéficedes vacanciers,nouspublionsdansce numéro Juillet
la listeintégraledu CALENDRIERDESÉvÉNBUBttTS tel qu'il 8-9 - Hawkesbury(Ontario).Congrèsfrançaisdist. No. 07
paraîtdansl'édition anglaisedu BOX 4-5-9. NousI'avonscepen(lesdeuxrives).Endroit : ÉcoleSecondaire
rêgionale,572,
aprèsle CALENDRIER DES ÉVÉdant ajoutéimmédiatement
Kitchener,Hawkesbury,
Ontario.(A.A., Al-Anonet AlaNEMENTS de languefrançaise.
teen).
Juin
24-26- Sept-Iles.9e Congrèsrég. annuel.Écrire :A.A., C.P.
1289,Sept-Iles(Québec)G4R 4X7.

Juin
1-2 - Chaguanas, Trinidad, West Indies.
32nd National Convention. Write: Ch..
8l-82 Main Rd., Montrose, Chaguanas,
Trinidad, W.I.
3-5 - Flagstaff, Aizona. Roundup. Write:
Sec., Box 22148, Flagstaff, Arizona 86002
3-5 - Lake Yale, Floida. l2th Annual Spring
Meeting. Write: Ch., 609 Glenview Ct.,
Winter Garden, FL 32787
3-5 - Iake Bistineau, Louisiana. Ninth Annual Party. Write: Ch., Box 385, Cullen,
LA 7 t g 2 l
3-5 - Breton Beach, St. Mary's, Maryland.
13 th Annual Southern Maryland Roudnup. Wrile: Ch., Box 258 Colton St.,
Leonardtown, MD 20650
3-5 - Keamey, Nebraska. 29th Annual State
Conv. Write: Ch., Box 906, Hasting, NE
68901
3-5 - Farmington, New Mexico. 31st Annual
Conv. Write: Ch., Box 3237, Farmington,
NM 87499
3-5 - Peace River, Alberta, Canada. First
North Peace Roundup. Write: Ch., Box
2852, Peace River, AB TOH 2X0
3-5 - Vancouver, British Columbia, Canada.
Birds of A FeatherInt'I. Conv. Write: Ch.,
Box 58396, Station "L," Vancouver, BC
V6P 6EA
3-5 - Summerside, P.E.l., Canada. Young
PeoplesConf. Write: Ch., Wellington RRl,
P.O. 108, PEI COB 2E0
3-6 - Kew West, Flortda. Sunset Roundup.
Write: Ch., Box 4165, Key West, FL 33041
4-5 Ponteix, Saskatchewan, Canada.
Roundup, Ch., Box 206, Ponteix, SK SON

lzo
4-6 - Rome. New York. East-WestConf.
Write: Ch., Box 616, Rome,NY 13440
9-12 - Palm Springs, Califurnia. Desert
Roundup.Write: Ch., Box 30247, Long
Beach,CA 90803

29-31- Hull (Québec). 15e Congrès A.A. bilingue de
I'Outaouais.
Endroit: PalaisdescongrèsdeHull. Écrire :
Bureaudesservices,C.P. 24, Hull (Québec)J8y 6M7.

9-12 - Hagerstown, Maryland. 18th Annual
State Conv. Write: Ch., Box 3462, Baltimore, MD 21225
9-12 - Houston. Texas. 43rd Annual State
Conv. Write: Tr.,3914 Roseland,Houston.

rx 77006
10-12-- Mobile, Alabama. SeventhAnnual
Azalea City Jamboree.Write: Ch., Box
161166,Bel Air Station,Mobile,AL 36616
10-12 - Wasilla, ,4lasl<o.Mat-Su Blast.
Writer Ch., Box 876613,Wasilla,AK 99687
10-12- Chinle,Aizona. CanyonDe Chelly
Roundup.Vr'rite:Ch., Box4l'7,Chinle,AZ
86503
10-12 - Conway,Arkansas.First Dist. #5
Conv.Write: Sec.,Box 700, Conway,AR
72032
10-12 - Mason Ciry, Iowa. Spring Conf.
Write:Ch.,Box719,ClearLake,LA5U28
10-12- Inngmont, Colorado.Area Assembly. Write: Ch., 1356Merl Place,l,ongmont,
co 80501
10-12- IntemationalFalls, Minnesota.llth
AnnualCelebration.
Write: Ch.. Box 412.
InternationalFalls, MN 56649
10-12- Portland, Oregon.RoseCity Conf.
(sponsoredby gays & lesbians)Write:
Ch., Box 6322, Portland,OR 97228-6322
10-12 - Huntington, West Virginia. 36Th
AreaConv.Wriæ: Ch., Box22M, Huntingron, WY 25722
10-12- Calgary,Alberta, Carnda.Gratitude
Roundup.Write: Ch., Box 954, Sta. M,
Calgary,AB 12P 2K4
I0-12 - Smithers,British Columbit, Carwda.
5ù AnnualRound-Up.Write:Ch.,Box4065,
Smither.BC. VOJ2N0
10-12- Vemon,Bitish Columbia,Carnda.
l6th Roundup.Write: Ch., 5484Ok Landing Rd., Apt A, Vernon,BC VIT 7A8
10-12 - Stellarton,Nova Scotia, Canada.
23rd Roundup.Write: Ch., P.O. Box 858,
Stellarton,NS BOK lS0
10-13- BurdekinDistrict at Avr, Australia.

13

No. Queensland Area Roundup. Write:
Ch., 27 8th St., Home Hill, Queensland,
A ustral i a
4806
16-19 - Tampa, Florida. 8th Y.P.C.A.A.
Write: Ch., Box 22769, Tampa, FL 33623
17-19 - Anchorage, Alaska. Pacifrc Regional
Forum. Write: Coordinator. G.S.O.. 468
Park Avenue South, New York, NY 10016
17-19 - Chicago, Illinois. Area Roundup
(presented by gay men & lesbians). Write:
Ch., 606 W. Barry, Chicago, lL ffi657
17-19 Westfield, Massachusetts. Young
People's Conf. Write: Ch., Box 1037,
Holyoke, MA 01041
17-19 - Breckenidge, Colorado. Seventh Annual Conf. of Young People. Write: Ch., Box
3146, Breckenridge, CO 80424
17-19 - Ithaca, New York. 37th Central N.Y.
Conv. Write: Ch., Box 4762, Ithaca, NY
148524762
I 7- I 9 - Akron, Ohi o. Loner s-Internationalists
Sixth Annual Conf. Write: Ch.. Box 19814.
Columbus., OH 43219
17-19 - Bistol, N. l2th Annual Ocean State
Young People's Conf. Write: Ch., Box
23199, Providence, RI 02903
17-19 - Casper, Wyoming. June Jamboree.
Write: Ch., 1715S. MelroseSt., CasperWY
82601
17-19 - Cache Creek, British Columbia,
Canada. Roundup. Write: Ch., 558 Cache
Creek, BC VOK 1H0
I7-19 - Peterborough, Ontario, Canada.
27th Kawartha Dist. Conf. Write: Sec., 625
Cameron St., Peterborough, ON K9J 229
18-19 - High River, Alberta, Canada. l2th
Roundup. Write: Ch., Box I 104, High River,
AB TOL 1BO
24-26 - BIue Lake, California. Redwood
Creek Campout. Write: Ch., Box 751,
Eureka, CA 95501
24-26 - Lancaster, Califumia. l5th Antelope
Valley Conf. Write: Ch., Box 3174, Quartz

Juin (suite)
HiII,u,9ss34
2l-2li -tunJæ,&lifomi.o.
alst Ann. Conf.
Write: Ch., 10.r1G
lrving St., San Francisco,
cA 94L22-2290
24-26 -Jockson,
Missrssippi. 42nd Annual
State Conv. Write: Ch., Box4762,Jacknn,
MS 39216
U-A; North Conway, Nov Hampshirc.
23rd Annual Conv. Write: Ch., 321 Lincoln
St., kn.2O4, Manchester, NH 03103
24,-U; Slippery Ræk, PmnAilwttio.
Weekend ofSharing. Write: Ch.,235 Oberlin flriræ, Butler, PA 160O1
24-A; AI.cæ, Tmnesw. Blount County
Ann. Write: Ch., Box 296, Maryville, TN
37AO1.
24-21; - qden, Utah. Third Annual Rocky
Mountain Roundup. Write: Ch., Town Station, Box 507, Ogden, ïlT W2
24-25 Nanooæ tuy British Cnlumbia,
Çapnàa. 28th Parksville Mid-Vancourær
Rallv. Write: Ch., Box 234, Errington, BC
voR 1v0
30-luly 3 - Nashvillc, Tennessæ.37th Annual
State Conv. Write: Ch., Box 826, Hermitage, TN 37076

Juillet
7-3 - Bcthcsda, MaryIand. Second Annual
Area Conv. Write: Ch., Box 3475, Woodmoor Sta., Silrær Spring, MD 20901
7-3 - Kansas City, Missc.urt. Young People's
Conf. Write: Ch.,5329 N.E. 43rd St.,I(ansas Citv, MO æI17
7-3 - Tanlnow4 New York.23rd Annual
State Conr'. Write: Ch., Box 1688, Madison
Square Sta., NIY, ÀIY 10159
7-3 Grand Forl<s, Bndsh Columbi.a,
Cannda. 17th Anmral Roundup. Write:
Ch.,Box 16&1,Grand Forks, BCVOH 1H0
7-3 - Vancouwn British Columbia., C,anado.
Pacific Northwest
Conf. Write: Ch.,
#tL04,235 Keith Rd., W. Vancourær, BC

\r7r fl,s
7-3 - Augsburg, West Gemlany. Intergroup
Foundup. Write: Ch.,534 Apt.3, Cramerton Housing Area, 890O Augsburg
74 - fun Fraruisco, Californi.a. Roundup
(presented by gav men 6plesbians). Write:
Ch., Box 974, San Francisco, CA 94101
3-5 - Lyttan, British Columbia, Canaàa. 7th
Roundup. Write: Ch., Box 393, Lvtton, BC

voK 7z;0
Roundup.
Write;
7-70- AtLanta,Georyia.
Ch., Box 8O671, Atlanta, GA 30366
Bitish
Columbia,
8-10 Chilliwack,
Canada. Sixth Roundup. Write: Ch., Box
134, Chilliwack, BC VzP 5S2
British
Columbia,
Spartnd,
E-7O C,anaàa. Sixth Elk valley Roundup. Write:
Ch., Box 993, Balairmore, AB TOK 0E0
8-70 - Toronto, Ontarin, Canada. Young
People's Conf. Write: Ch., 234 E$inton
Avenue Easl, Suite 502, Toronto' ON M4P
1K5

8-10 - Wodstæk, Ontario, Canadz. Marathon of Unity. Write: Ch., Box 1349,
Woodstock, ON N4S 8R2
74-77 - hbfuk,
Te'r;als.74th Hub of the
Plains Conv. Write: Ch., Box 6511, Lub-.
bock, TX 79413
15-17 - Kmai,Alaska. 15th WildernessJamboree. Write: Sec., Box 3714, Soldotna, AK
99669
75-17 - Baton Rouge, I,uisi,Lra.30th Annual State Conv. Write: Tr., 1135 Castie
Kirk Dr., Baton Rouge, LA 70808
75-77 - Sugarloaf/USA, Mainz. l1th Annual
Maine Area Round-up. Write: Ch., Box
1463, Portland, ME (X102
75-77 - Midàlzburg Hts., Ohùo. 32nd State
Conf. Write: Tr., Box 3740, Akron, OH
44314
75-77 - Tonasket, Washington. Sixth Lost
lake Campout. Write: Ch., Box 624, Tonasket, WA 98655
75-77 - Gilbtte, Wlnming. Young People's
Conf. Write: Ch., 101 N. Giilette Ave.,
Gillette. WY A2776
75-77 Fruianlc,
British Columbia,
Canada- Fifth Campout. Write: Ch., 76O
Eldorado St., Trail, BC V1R 4R5
75-77 - buth GreenLake, 8.C., Catnd.a.
Greenlake Picnic. Write: Ch.. Box 998, 100
Mile House, Greenlake, BC VOK 2E'0
20-24 - Jacksonville, Floriàa. 32nd Annual
State Conr'. \4'rite: Ch., Box 2008,Jacksonville, FL 32203
22-24 - C,asaGrandz, Arizona. 40th Sahuaro
Agape Wknd. Write: Sec., 320O S. Mann,
Apt.1, Tucson, AZ85730
22-U - blumbia.,
Missouri. State Conv.
Write: Ch., Box 5827, Berklet', MO 63134
ZZU - Green Bay, Wi.sonsin. 12th East
Central Regional Conf. Write: Tr., 7732
13th Arc., Green Bay, WI 54304
22-24.- Hson, Alfurtz, Cana.da. 28th Edson
f', Dist. Roundup. Write: Ch., Box 147,
NitonJunction, AB TOE 1SO
22-24 .Ea Nelson, British Columbia,
C,anado. Roundup. Write: Ch., Box 1376,
Ft. Nelson, BC VOC 1R0
22-U
Hud.æn Bay, hskatchewan,
Canada- Hudson Bay Saslc Roundup.
Write: Ch., Bclt752, Hudson Bay, SK SOE
0Y0
29-37 - Letington, IGntucky. Big Book Seminar. Write: Ch.,Box2,4477, Lexington, KY
4052A
æ-37 - KETwillz, Te.ras.Hill Countrv Roundup. write: Ch., Box 33027, Kerrville, fi
7AO29
29-37 - Hottston, lerar. Young Minds Conf.
Write: Ch., Box 37, Spring TX 77583
23-37 - Tacoma, Washington. Conf. Write:
Ch., Box 111761, Tacoma,WA 98477-7767
29-37 - Campbell River, British Columbi.a'
Canda. 14th Annual Rally. Write: Ch.,
377 Dogwood (#105), Campbell River, BC
vgw 2Y1
whitc Ræk, Brttish Columbia,
23-37 Canada. Roundup. Write: Ch., Box 292,
white Rock, BCV4B 4Cz
29-37 - Winàsor, Ontario, Canada. 73th
Annual Windsor 6p Essex Co. Conv. Write:
Ch., Box 1502 Sta. "A," Windsor, ON N9A
bru

t4

30-37 - Aberdem, buth Dakota. First Annual Dakota Prairie Round-Up. Write: Ch.,
304 8th Ave. S.E., Aberdeen, SD 574OL

Août
3-8 - Baltimore, MaryIand, International
Doctors Annual Meeting. Write: Sec.,1950
Volnev Rd-, Youngstown, OH 44511
Hot Spnngs, Arkaraas. 4Ath "Old
5-7 Grandad'Conr'- Write: Tr., S Kings Highway, Eureka Springs, AR72632
5-7 - Hamilton, New York. Second Annual
N.Y. State Conf. of Young People. Write:
Ch., Box 5211, Utica, NY 13505
5-7 - Colbge Station, leras. Fifth Annual
Bwan/College Station Conv. Write: Ch.,
Box9472, College Sta., TX77840
5-7 - Guclph, Ontaio, Canada. 19th Annual
Cent. West Ont. Conv. Write: Ch.,203-?1.5
Westwood Rd., Guelph, ON N1H TI5
&7 - Goulais Nver, Ontaria, Canada. Ngoma Dist. Campout. Write: Ch., Box
1298, Sault Ste. Marie, ON frr6A6N1
6-8 - &uamish, Brttish Columbia.,Caruda..
16th Annual Roundup. Write: Ch., Box
2516, Squamish, BC VON 3C'0
11-74 ùruha,
Nebrasla. Cornhusker
Roundup. Write: Ch., Box 425, Bellerme,
NB 68005
72-74 - Peoria, Illinois. State Conf. Write:
Ch., Box 2A7, Moûo ,IL 61550
72-74 - st. Peter, Minnceta. sbuthern Minn.
40th Anniv. Write: Ch., Box 339, Annandale, MN 55302
72-74 TuLameen, British Columbia,
Canad.a.CamyOut. Write: Ch., Box 1396,
Princeton, BC VOX 1W0
73-75 - Chattanooga, Tennessee. First Annual Roundup. Write; Ch., P.O. Box 17052,
Chattanoog3, TN 37415
77-2n Winston fulcm, North C,arolitto.l4th S.E. Conf. 6p 41st State Conv. Write:
Ch., Box 18a12, Raleig!, NC 27619
79-27 - Jackæn, Mæsissippi. Second Annual
Old Timers Round-up. Write: Ch., Box
â)664, Jackson, MS 39209-1664
79-27 - Craftsbury, Vennont. First Green
Mt. Young People's Conf. Write: Ch.,774
Berlin St., Montpelier, VT 05602
79-27 - TteI, Netherlands. Second Annual
Round-Up - Intergroup I Europe. Write:
Ch., Box 87959, 25æ DJ The Hague,
Netherlands
26-26 - Oakhurst, Califurnia. Third Annual
Mini-Conf. Write: Ch., Box 23, Oakhurst,
cA 93644
2,6213- Ciruintnti, Ohio. Sixth Ohio Roundup (Gay 6p Lesbian). Write: Ch., Box
15042, Cincinnati, OH 45215-0042
U;-U - Williamsbwg, Viry.nia.39th Virginia State Conv. Write: Ch., Box 7340,
Hampton, VA 23666
?Â-?A - Green Lake, Wiscottsin. Eighth Annual Round-up. Write: Ch., 408 N. 8th
Ave., West Bend, WI 53095

VOUS PROJETEZT.INÉVÉNENIENTFOUR AOÛI, sEPTEMBREoU ocToBRE?
Rappelez-vous
quela datelimite pour faireparvenirvos informations
au B.S.G.estle 10juin.
Pour votre commoditéet la nôtre, veuillez dactylographierou écrire en lettresmouléesles informations
que vous voulezfaire paraîtreà la pagedu Calendrierdesévénements,
et faitesles parvenirau B.S.G.
Date de l'événement:
Lieu (ville, étatou prov.):
Nom de l'événement:
Pour information,écrire: (adressepostaleexacte)

COIJPOND'ABONI\EMENTAU BOX 4.5,9
publiétousles deuxmois
Veuillezremplir ce couponet I'envoyeravecvotre chèqueou mandat-poste,
payableen fondsaméricains,à I'adressesuivante:

A.A.W.S., Inc.
P.O. Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163
Abonnement
individuel
Abonnement
de groupe(10 exemplaires)

.... 1,50$ U.S.*
. 3,50 $ U.S.x

Nom
Adresse
Ville
Province

Codepostal . . .

*Inscrire au recto de votre chèque:
"Payable in U.S. Funds".

l5

