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La 39e Conférencedes Servicesgénéraux,.Ltanonymat - Vivre nos traditiolls>>
New York. N.Y.. 29 avril 1989- L'hôtel Omni Park Central
était le lieu de rencontredes 9l déléguésrégionaux, administrateurs, directeurset membresdu personneldu B.S.G. et du Grapevine, qui formaient la 39e Conférencedes Servicesgénérauxdes
Alcooliques anonymesdes États-Uniset du Canada.La semaine
de la Conférence,qui s'estdérouléecetteannéedu 23 au 29 avril,
est I'occasion une fois I'an d'exprimer la consciencede groupe
de AA, tout comme il se fait dansune réunion d'affaires de groupe,
mais à beaucoupplus grande échelle.
Ia Conférenceétait sousla direction de Michael Alexander, président du Conseil d'administrationdes Servives généraux.
Wayne P., directeurdu BSG depuisle ler avril, était coprésident de la Conférence.Cinquième directeur général du BSG, il
a déjàété administrateurde ClasseB (alcoolique)du territoire du
Sud-ouestdes Etats-Unis.
Dans une lettre écriteen l96l à un membredes AA, Bill disait :
...
Les Traditions AA se rangenten deux catégories,dont celle
"
à centpour cent, commeI'anonyoù I'on s'attendà uneobservance
mat au niveau du public. n C'est totalementimbus de cette Tradition d'une importancecapitaleque les serviteursde confiancemembres de la 38e Conférenceont choisi le thème de la suivante:
"L'anonymat - Vivre nos Traditions".

enversle Mouvement... n Il a aussicité des extraits de The A.A.
Experience,un livre écrit par le regretté Milton Maxwell, un autre
membre honoraire du Conseil. Ce dernier disait que pratiquer
I'anonymat, c'était faire preuve de véritable humilité.
Depuis la dernière Conférence, les administrateurs du Comité
de I'information publique ont formé un sous-comitésur I'anonymat, lequel a travaillé très fort tout au long de I'annéepour trouver desmoyensd'éveiller la consciencede I'ensembledu Mouvement aux Traditions de I'anonymat. Lundi, suite à trois exposés
sur Ie sujet, un documentpréparépar un membredu sous-comité
sur I'historique de I'anonymata été mis à la dispositiondes membres de la Conférence.
La semaine fort chargée a débuté le dimanche après-midi par
la connaissance
deslieux et I'accueilpar le présidentdesdélégués,
Herb ril. et par Michael Alexander, récemmentnommé président
du conseil. Mike n'est pas étrangerau Mouvement, puisqu'il a
siégé à titre d'administrateurClasseA de 1976 à 1985.
La journée du dimanches'est terminée par un dîner dans la salle
de bal de I'hôtel. suivi d'une réunionAA. On a fortementressenti
I'absencede Lois, épousebien-aiméede Bill rùy'.Depuis qu'il est
décédé,Lois a assistéet pris la parole à chacun des dîners de la
Conférence,jusqu'à ce qu'elle nousquitte définitivementen octobre dernier.

Lundi matin, dansI'allocutionqu'il a prononcée,William Flynn,
m.d., administrateursortantde ClasseA (non alcoolique), aparlé
La semaineentière a été consacréeen grande partie à des réude John L. Norris, m.d., membre honoraire du conseil, qui est nions de comité. où les membresde la Conférenceont discutéet
décédéen janvier dernier, soulignant que " le modèle de notre analysédes questionsimportantespour le Mouvement qu'ils repréthème se trouve dans la vie du Dr Jack et dans son dévouement sentent; ils ont pris desdécisionsqui sont éventuellementdevenues
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Le présidentdes déléguéspour la Conférencede 1990 seraRel

par le BureaudesServices W., de PennsylvanieEst; l'adjoint sera Carolyn B., de Yukot
Le Box 45-9 estpubliébimestriellement
généraux
desAlcooliques
468ParkAvenueSouth,New ColombielBritannique.
anonymes,
York, N.Y. @AlcoholicsAnonymousWorld Services,Inc., 1989
Le vendredi après-midi, après avoir terminé la discussionsr
les
rapports des Comités, des causeriesd'adieu ont été donnée
Adressepostale: P.O.Box459,GrandCenralStation,NewYork,
par
deux serviteursde confiancequi quittentleur poste: John B.
NY 10163
qui a terminé son mandat le ler avril à titre de directeur généra
Abonnement: Individuel,1,50$ USpourun an;degroupe,3,50 $
personneldu BSG qui prendri
jeu de 10 exemplaires.
N'oubliezpas du BSG, et Betty L., membre du
US par annéepour chaque
retraite en septembreprochain après 15 ans de service. At
sa
payableà : A.A.W.S. Inc.
d'inclurevotrechèqueou mandat-poste
brunch du samedi,on a pu entendreles causeriesd'adieu des si:
administrateurs sortants et les remarques de clôture de la Confé.
rence prononcéespar Michael Alexander.

(lesprincipalessontreprodesrecommandations
dela Conférence
duitesà la page3). Les faits saillantsdesactivitésrégionalesde
Dans nos groupesd'attacheet de personneà personne,il est soupendantles séances
générales,de même
serviceont étéprésentés
questionde changement: il faut changersinonI'alcool nous
vent
queles rapportsdesConseilsdesServicesgénéraux,de AAWS
"
guette.
. . " " plus ça change,plus c'est pareil.. . ',, .. rien n'est plus
et du Grapevine.Les exposés
portaientsur
suivisde discussion
le supportautonome,les finances,le Grapevineet le retour à la constantque le changement",etc. Tout au long de la 39e Confébase.De plus,lesmembresont pu entendredesrapportsspéciaux rence,persistaitun air de changementet de transition.Trois pionsur le voyageen URSSet sur le nouveauqui point à I'horizon, niers importants dans I'histoire de AA sont décédésau cours de
le Groupedesdébutants
de Moscou.Il y a eu présentation
d'un l'année écoulée: Lois, Milton et le Dr Jack ; pourtant, leur dévouerapportsurlesderniersdéveloppements
la célébration ment et leur immensecontribution au Mouvement des AA demeure
concernant
du 55e anniversairedesAA au Congrèsinternationalde 1990et et continuerade nous renforcer, collectivementet individuellement.
un court exposésoulignantle 50e anniversairede la publication John B. quitte le poste de directeur généralet Wayne P. le remdu GrosLivre, suividu traditionnelgâteaud'anniversaire.
læsdélé- place.À son tour, Mike Alexanderaccèdeà la présidencedu conguéset lesautresmembresdela Conférence
pu faire seil sur lequel il a déjà siégé.La constance- cet adhésifqui unit
ontégalement
part de leurs inquiétudeset faire connaîtrel'expériencede leur le Mouvementdes Alcooliquesanonymes,les principesau-dessus
oQu'avez- des personnalitésqui vont et viennent, resteconstante- et c'est
régionpendantles séances
d'échangede vuesappelées
vousà dire? ", et dansun ateliersur le thèmede la Conférence. nos Traditions. Encore une fois, le dernier messagede Bill W.
Ceux qui voulaientcofilmencerla journée par une réunionAA nous revient à I'esprit : n Si on me demandaitlequel parmi cesbienn'avaientqu'à sejoindreau G.S.C. SerenityGroup(Groupede faits a le plus contribué à notre croissancecornmeassociationet
qui seréu- est le plus important à notre survie,je répondraisle 'Concept de
la Sérénitéde la Conférence
desServicesgénéraux),
I' anonymat' " .
nissaità 7 h 30 tousles matins.
Voici quelquessujetstraitésà I'ordre du jour descomitésde la
Groupeset membresdes AA
: L'I.P. a discutédesnouveauxmessages
Conférence
radiophoniquesd'intérêtpublic; le Comitédespublications
au premier janvier 1989
a étudiéun projet
debrochuredestinéauxalcooliques
homosexuels,
hommeset femGroupes Membres
mes: et le Comitédescentresde traitementa vu un échantillonde
40 693
83s489
trois minutesd'un film (qui a aussiétémontréà touslesmembres Etats-Unis
4
Canada
749
8r 293
de la Conférence)
sur les basesde AA, film qui est préparédans
'7620/,61
38
0601
Outre-mer
le but d'aiderà transmettre
le message
AA danslescentresde trai| 7682
54 808
tement.Le Comitéde la collaboration
aveclesmilieuxprofession- Centres correctionnels
Internationaux
559
nelsa fait I'examendespublications
traitantde la CMP dansle but
539
Isolés
de les actualiser;on a aussidiscutédesmoyensà prendrepour
rejoindrepluseffrcacement
lesminoritésalcooliques.
Le comitédes
85 2',70
| 734'.734
pénitentiaires
établissements
a discutédela révisiondu feuilletinti
1.A la fin de I'année1988,72 des 134paysoute-meroù se trcuventdes
tulé "L^atransmission
du message
à l'intérieur desmurs".
groupesdesAA ontrapportéIe nombrede leurcmembres.
Le totals'élève
Le mercrediaprès-midi,la Conférencea élu deux administra- à 30 359groupeset 634 390membres.Pourobteniruneapproximationdes
62 paysquin'ont pasencorefournide données,nousavonsp risla moyenne
teursterritoriauxet un administrateur
universel.Ainsi, Jacqueline desautrespaysen excluantlesdix plusgrandsd'entreeux.Cettemoyenne
M., de Louisville,Ky, succédera
à JoeP,, auposted'administra- a été appliguéeaux62 paysef c'est ainsiquenousavonsétabliuneévateur du Sud-estdesÉtats-Unis;JanW., de Greenville,Mich., luationd'ensemble.
et Canadaseulement.
deviendraadministrateur
de I'Est CentraldesÉtats-Unis,rempla- 2. É,tats-unis
Le totaldesgroupesaux États-lJnis
et au Canadacomprendseulement
çantJackW. Le nouveladministrateuruniverseldesÉtats-Unis ceuxqui ont demandéà être enregistrés
au B.S.G.;des milliersd'autrcs
estJohnQ., de New Jersey,qui remplaceDon P. Les nouveaux ne sontpas lnscrifs.
Parmitesgroupesenreglstrés
aux É,tats-lJnis
et au Canada,plusieurs
ne
administrateurs
desServicesgénérauxqui remplacentJamesS. et
rcpportentpasle nombrede leursmembres.Pourchacunde cesgroupes,
ShepherdR. sontStanleyS. et Harold G. I-a Conférencea égale- nousdéterminons
un nombreen prenantunemoyenneparmi lesgroupes
mentapprouvéla recommandation
du Comitédesadministrateurs quiontfoumidesdonnéeset qui sontenregistrés
dansla régionconcernée
Mêmeparmi lesgroupesayantfournidesdonnées,le nomdela miseen candidature,
à I'effetqueJohnNelsonChappel,m.d., & la Conférence.
bre de membresne comprendque ceuxgul asistentauxréunions;il n'y a
de LasVegas,Nevada,remplaceI'administrateur
sortantde Classe aucunmoyend'évaluerIe nombrede membresabstlnentsquin'appaftienA, William E. Flynn, m.d.
nentà aucungrcupe.

Recommandationsde la Conférencede 1989
Les recommandationsde la Conférencereprésententles décisions prises par les comitéspermanentset approuvéespar I'ensemble des membres de la Conférence ; ou les recommandationsétugénéraleset à la suitedesquellesun vote
diéesdansles assemblées
pris.
a été
Les recommandationsles plus importantes sont résuméesplus bas. La liste complète serapubliée dans le Rapportfinal
de la conférence.
Recommandations de I'assemblée - que la Conférence des services générauxde 1989 nomrne un comité qd hoc, composéde
déléguésdu groupe trente-neufet d'employésdu BSG affectésà
I'informatique, pour étudier les problèmesreliés à I'enregistrement des groupeset à l'inscription dansles annuairesAA, et que
ce comité soumettesesrecofilmandationsà la conférencede 1990.
Comité de I'ordre du jour - qu'en vertu de la nécessitéde préserver la force et les propriétés salutairesdu groupe d'attache AA,
le thèmede la conférencedes servicesgénérauxde 1990 soit choisi
parmi les suivants ; u Le groupe d'attache - Où commencent
I'amour et le service" , n Le groupe d'attache- Notre lien avec
le Mouvementn ; " Le grouped'attache- Notre responsabilitéet
notre lien avec I'avenir du mouvement".
Collaboration avec les milieux professionnels - que soit accepté
le texte révisé de la brochure Les AA et le monde du travail et
qu'elle s'intitule désormaisLes AA et lesprogrammesd'aide aw
employés;qu'un manuscritd'une version réviséede la brochure
Un ecclésiastiques'interroge sur les AA soit préparé et soumis au
comité de la CMP de la Conférencede 1990,
Centres de correction - que le feuillet intitulé La transmission
du messageà I'intéieur des murs soit remplacépar un texte révisé
qui s'intitufera ln transmissiondu messogedans les centresde correction,' que le Servicede corespondanceavec les irxtitutionJ porte
dorénavant le nom Servicede correspondanceavec les centresde
correction.
Finance - que les contributions des régions pour les dépensesdes
déléguésà la Conférence soient portées à 600$ (US) et que I'on
continue d'encouragerles régions à contribuer au-delàde ce montant ; que ce soit les membresdesAA, par I'entremisede leurs groupes d'attache, qui s'engagentà supporterles servicesAA (bureaux
centraux, intergroupes, comités régionaux, BSG, et districts).
Grapevine - que le Grapevine publie à chaquenuméro une section historique sur AA, qui comprendra des dessinsprovenant du
servicedes archiveset des témoignageshistoriquesde territoires
ou de régions.
Congrès international - qu'une caméra de télévision soit autorisée à filmer de loin la cérémoniedes drapeauxau Kingdome Stadium, à la condition que des précautionssoientprisespour protéger I'anonymat des participants au congrès international de 1990.
Publications - que les recherchesse poursuiventen vue de préparer I'historique définitive de AA, en mettantI'accent sur les événementsimportantssurvenusde 1955 à nosjours ; qu'un manuscrit de réflexions quotidiennessoit préparéet qu'il soit soumispour
étudeau Comité des publications.de la Conférencede 1990 ; que
se poursuivele travail sur la préparationd'une brochure illustrée
et de lecture facile des Douze Étapes; que soit approuvéle manuscrit d'une brochureà I'intention des alcooliqueshomosexuels,hommes et femmes; que soit publiée une édition en gros caractères
du Big Book.

Politiqueset admission- quetouteslespublicationsapprouvées
par la Conférencesoientpréparéesdansle cadrede la structure
maisquelesbesoinssoientidentifiésau moyen
de la Conférence,
questionnaires
préparés
de
conjointement
aveclescomitéspermanentsappropriésde la Conférence.
Information publique - quesoientapprouvéspour distribution
radiophoniques
onzemessages
d'intérêtpublicen langueanglaise
et deuxen langueespagnole
de 1989surlesmem; quele sondage
au hasard,par régions,
bresdesAA soit fait par échantillonnage
en utilisantle questionnaire
utiliséen 1986.
Acteset statuts - quele rapportfinal de la conférencesoit trad'un groupe
duit en Françaiset en espagnol;quela description
AAcontentedansla brochureLe groupedesAA soit réviséepour
y ajouterle représentant
auprèsdesarchivesdansle cercle,et que
cettedescriptionsoit ajoutéeat Manueldu seryicechezles AA.
Centresde traitement- qu'unfilm dequinzeminutespourusage
par lesmembresdesAA qui transmettent
le message
danslescentres de traitementsoit terminépour analysepar le Comitéde la
Conférence
descentresde traitement
de 1990;queI'on continue
la publicationdu bulletindenouvellessurlesçentresdetraitement.
Administrateurs - quele Comitédela miseen candidaturedes
administrateurs
et le Conseildesservicesgénérauxrévisentle rôle
desadministrateurs
universels
et celuidesservicesgénéraux
et qu'il
fasserapportauxmembres
du
dela Conférence
aprèsI'assemblée
conseilde juillet.

Résuméde I'ordre du jour
Dimanche, 23 awil : Bienvenueappel nominal ; président des délégués régionaux; dîner d'ouverture et réunion AA.
Lundi, 24 avril: Discours sur le thème ; rapport du conseil des
Servicesgénéraux; rapportsdu Grapevineet de AAWS ; faits saillants des comités des administrateurs; exposésur le cinquantième
anniversairedu Big Book; exposésuivi de discussion: " L'anonymat > ; assembléesconjointesdes comités des administrateurset
de la Conférence ; exposé suivi de discussion: " Les finances ;
"
séanced'échangede vues ; " Qu'avez-vousà dire ? "
Mardi, 25 avril : Réunionsdes comitésde la Conférence; exposé:
" AA Grapevins " ; visite aux bureaux du BSG et du Grapevine ;
réunion des délégués.
Mercredi, 26 avril : Réunions des comités de la Conférence ;
exposé suivi de discussion: " Le support autonome" ; élections
d'administrateursdes servicesgénérauxet d'un administrateuruniversel ; rapport sur le voyageen Russie; séanced'échangede vues :
u
" Qu'avez-vousà dire ?
Jeudi, 27 avril: Rapport sur le Congrèsinternationalde 1990;
rapport descomitésde la Conférenceet discussion; annonces-eclair
pour la télévision et la radio.
Vendredi, le 28 avril: Rapportsdes comitésde la Conférenceet
discussion; séanced'échangede vues ; " Qu'avez-vousà dire ? " ;
exposésuivi de discussion: " Retour à la base" ; discoursd'adieu.
Samedi, 29 avril : Brunch de fermeture ; discoursd'adieu ; remarques de fermeture.
Rapportssur les faits saillantsdu service à l'échelle régionale:
par intervalles, les déléguésdu groupe 39 font part d'expériences
de leurs régions.

Rapports du BSG,
du Conseildes Servicesgénérauxet des comitésdes administrateurs
Conseil des Servicesgénéraux

o Nous avons autorisé le transfert de
9'71574 $ au Conseil des Servicesgénéraux
pour couvrir le déficit d'exploitation pour
I'année se terminantle 31 décembre1987.
Le surplus d'opération, soit 450 000 $, a été
transféréau Fondsde réservedu Conseildes
Servicesgénérauxen mars 1988.
o Nous avons demandéau Conseil I'autorisation de retirer 300 000 $ du Fonds de
réserve, au cours de la période de janvier
à décembre, en raison d'une insuffisance
temporaire de liquidité; un montant de
200 000 $ a été prélevé immédiatement. Il
est de notre intention de remettre cet argent
au Fonds de réserve dès que notre situation
de trésorerieserameilleure, c'est-à-diredès
qu'elle sera supérieureà 500000$.
o Une analyse faite par le Comité du support autonomea démontré que les contributions pour les douze mois de 1988 ont été
d'environ 6.8% supérieuresà celles de
1987; ou environ 7.3% moindresque prévues. Les contributions des six premiers
mois ont été fortes mais celles du deuxième
semetreont été plus faibles.
o [æs directeursdes Conseilsde AAWS et du
Grapevineont recornrnandéI'acquisition d'un
système d'ordinateur basé sur le nouveau
AS/400 de IBM, equrye du logiciel CSCI.
Cette recomrnandationa étê,étudiéeet approuvée par les Conseils des AAWS et du Grapevine, et soumise à I'approbation du conseil
d'administration du Comité des finances.
o Nous avons recommandé au Conseil des
Servicesgénérauxde poursuivre sesdémarches pour le renouvellement des droits
d'auteur sur le Big Book.
o Nous avonsaccordé(ou n'avonspasémis
d'objection) 113 demandesde reproduire
A.A. lVorld Services.Inc.
des extraits de nos publications et cinq permissionsd'enregistrer ; 12 demandesont été
(Servicesmondiaux AA)
Rapport desdirecteurs: Le Conseild'ad- refusées.
ministrations'estréunidouzefois au cours Nous avonsapprouvé les prix de vente de
et
de 1988.Voici lesfaitslesplusimportants 11 articles,y compris des vidéocassettes
des publicationsen langue étrangère.
à signaler:
c [æ budgetdes dépensesde 1988 a été r Nous avons préparé une déclaration de
approuvéen janvier 1988. Le budgetdes principe pour le bureau, concernantI'utilirevenusa égalementété étudiéet approuvé sation du loeo AA.
aprèsmodificationdu revenunet, le rédui- Bitt C., préitdent

tendueà tous les alcooliques,en toute occaRapport des administrateurs: Depuis la sion et à quelqu'endroit, contribue à combler
tenuedela Conférence
desServicesgénéraux le fossé qui sépare l'alcoolique soviétique.
de 1988,le ConseildesServicesgénérauxdes Le Meeting des Services mondiaux, qui
Alcooliquesanonymes
a accomplicequi suit: comprenait39 déléguésde24 pays,a été le
o Nomméun nouveaudirecteursénéralau plus important tenujusqu'à cejour. Certains
BureaudesServicesgénérauxpolr rempla- des déléguéssont venus de régions où le
développement de AA est une génération
cer celui qui a pris sa retraite.
r Participeà I'organisationdu Congrèsinter- derrière I'Amérique du Nord. Il y avait un
nationalde 1990qui se tiendraà Seattle. élément de déjà vz lorsqu'on les entendait
r ChoisiSanDiegoconrmesitedu Congrès parler de problèmes que nous avons connus
il y a longtemps.
internationalde 1995.
. Reçuunedélégation
depersonnes
d'URSS Tout comme par les annéespassées,le
préoccupées
par I'alcoolismeet envoyéune Conseil a travaillé très fort au cours des
douzedemiers mois. Cependant,notre foncdélégation
en Russie.
r Reçulesmembres
du dixièmeMeetingdes tion devient de plus en plus exigeante et
complexe,cofirmec'est le caspour la ConServicesmondiaux.
o Suivi l'évolution de l'implantationdu férence, les sociétésde service et le Bureau
systèmeinformatiséau BureaudesServices des Servicesgénéraux.Pour remplir sesresponsabilités,le conseil doit être plus effrcace
généraux.
o Constatéavecgratitudequele Grapevine quejamais et, quandc'est possible,plus pratique danssesdécisions.Par exemple,I'intéest devenurentable.
o IncitélesConseilsdesSMAA et du Gra- gration des fonctions administratives des
pevineà trouverdesmoyensd'économiserSMAA et du Grapevinesont des solutions
deI'argentenintégrantleursfonctionsadmi- pratiques dans la mesure où on peut les
nistratives,de façonà ce quelesdeuxorga- appliquer sansatteindre à I'indépendanceet
à I'intégralitéde I'une ou l'autre société.De
nismesconserventleur indépendance.
o Participéà quatreForumsterritoriauxet plus, nous essayons,aux séancesdu conseil,
de réserver plus de temps aux discussions
à un Séminairede l'intergroupe.
r Veillé à demeurerconscientsdes condi- et aux délibérations sur des questions importantes ou d'ordre spirituel qui affectent le
qui affectentAA.
tions changeantes
o Etudiéd'innombrablesrapports,recom- Mouvement.
Au nom de tous les administrateurs du
mandations
et requêtes.
r Produitun nombremoindrede rapports, Conseil des Servicesgénéraux,je me permets d'ajouter que ce fut un plaisir de vous
de recommandations
et de requêtes.
o Pris un inventaireà intervallesréguliers. servir au cours des douze derniers mois.
o Cherchéà travaillerdansle meilleurinté- Michael Alexander
président (non alcoolique)
rêt de AA.

j'ai identifiécerDanscetteénumération,
tainssujetsqui seronttraitésen détaildans
les rapportset exposésdesautrescomités
aucoursde la semaine.
J'enaborderai
brièvementunegrandepartiesuivantI'optique
du ConseildesServicesgénéraux.
Maistoutd'abord,permettez-moi
de vous
adresserquelquesmots en hommageau Dr
Milton Maxwell,au Dr JohnL. Norris et à
l,ois Wilson,toustroisdécedés
depuisla tenue
de la dernièreConférence.
Ils étaientdesserviteurs remarquables,
dévouéset engagésà santà 815000$ suiteà la décisiond'accorla causede AA. Sansleursnoblesefforts,AA der une autrediminutionde prix d'environ Archives
ne seraitpasce qu'il est aujourd'hui.
12ll2% surleslivreset lesplaquettes
à nos Comité desadministrateurs: Le comitéa
WayneP., est notre nouveaudirecteur clientsAA, et d'accorderaussicetteréduc- tentéd'améliorerla politiqued'accèsaux
généraldu BureaudesServicesgénéraux; tion auxautresclientsde I'extérieur,unifor- archivesen préparantde nombreuxdocuil n'estpasétrangerà la Conférence,
puis- misantainsile prix de ventedespublications. mentspropresà renforcernotrebut premier
qu'il a déjàoccupéle posted'administrateure Cetajustement
a éæmis en vigueurle pre- et à assurerla confidentialitéde nos docupendantunepériodedequatreans,qui s'est mier mars1988,et il enestrésultéunereduc- ments, de même que I'anonymatde nos
terminéeà la f,rnde la Conférencede 1987. tion du revenunet sur les livres et plaquettes membres.Il a été discutéde I'achatd'un
WayneremplaceJohnB., dontle termede de I'ordrede 652000$. Ce montants'expli- nouveauprésentoirpluspetitpour satisfaire
directeurgénérala pris fin enjuilletdernier. quepar la réductiondansla ventedeslivres à la demande
provenant
d'organisateurs
de
Johna contribuéà ce postepar sesqualités et plaquettes,de I'ordre de 1030000$ conférenceset de forums; nous avons
de dirigeantet d'administrateur
; noussom- (annuel)et par uneréductionproportionnelle étendunotrepolitiqueconcernant
I'interdicmeslesheureuxbénéficiaires
de sestalents. dedépenses
dedroitsd'auteur,de 247000$. tion de photocopierdes dossiers,pour
L'échangede visitesavec la Russiea [æ prix desautresarticlesa aussiétémodifié inclure les annuaireset autresdocuments
constituéun apportsignificatifau coursde pour produireun effet global sur le revenu confidentiels;il nous a été suggéréde
la dernièreannée.La main de AA, qui est net, l'estimantà 815000$.
recueillir systématiquement
des photoset

témoignagesprovenantdes intergroupeset donnateurde la Conférencecorrespond
avec murs il a étédécidéde le remplacerpar une
des bureaux centraux. Le comiié a-aussi lesdéléguéstout au long de I'annèe; il tra- petite:
brochure er le Comité-de la tonférecommandéque la vidéo cassetteMarkinp vaille avec le directeur
eénéral,le directeur rence étudierason contenu. Les brochures
o.nthe Jgulney soit enregistrée séparémen-t du bureauet celui du pèrsonneldu
BSG il recommandéespar le Comité de la Conféde Box 4-5-9 et Circles ôf Love & Service. planifie et coordonne la Conférence:
il rencedes centrescorrectionnelssont mainThomas H., président.
s'assure_quel_ematériel est prêt pour le tenantdisponibles.Elles sont: A.A.
in CorRapport de I'archiviste: Pour mieux Manuel de la Conférence,la piemière édi- rectional Facilities* (Les AA dans les étarépondreaux demandes
de plusen plus nom- tion du Box 4-5-9 et le Rapport finat de la blissements
pénitentiaires),
une brochurede
breusesde documentshistoiiques,ie Comité Conférence.
lecturefacile à I'intention des détenuset de
desarchivesa insistépour informatiser notre Helen T.
ceux qui, sansfaire partiede AA. veulent
systèmede récupérationd'information. Nos
tormer desgroupes ; A Messageto Correcarchivescontinuentde s'enrichir d'acouisi- Coopération avec
tional Facilities Administratois* (Un mestions importantes.Nous avons obtenu une les milieux professionnels
sageaux directeursdes centrescorrectiongrandepartie de la correspondance
personnels), un petit dépliant donnantde I'infornelle de Ruth Hock (la première seèrétaire Comité des administrateurs : Un sous- mation sur les AA aux directeursde prison.
de Bill W.), des photographieset même comité créé pour étudier le bien-fondéde Amos E. Reed,
quelquesbobinesde film amateur.D'autres réviser la documentationde CMP a recom- président (non alcoolique)
membresnous ont donné des lettres person- mandéd'apporter des changementsdans le
nellesreçuesou écritespar le Dr Bob, ainsi texte et le titre de la brochure Alcoholics Rapport du personnel: Environ 600 comique des échangesde correspondanceentre Anonymous and Occupational Alcoholism tésde centresde correctionou d'institution
(Les AA et lè monde du travail) :
Ebby et un pionnierde l'Ohio. læs adminis- Programs
s'occupentde près de I 600 groupesétablis
au Comité dans les centres
trateurs et le membre du personnel qui ont il a soumisces recommandations
de correction. Lè membre
visité I'Union soviétiquenous ont rapporté de la CMP de la Conférence.
du personnelassignéà cette fonction répond
Une réunion coniointe a été tenueavec les aux lettresdesprisonnierset
despiècesd'archive. Enfin, la famille Du Dr
des comitésdes
Bob nous a remis une première édition du administrateursdu Comité de I'Ip pour dis- établissements
pénitentiaires; elle ecrit enviBig Book, laquelle a éré dédicacéepar Bill cuter desrésultatssuiteà la transmissiondu ron 6 000 lettrespar année.Les prisonniers
à Lois et par l,ois à la famille du Dr Bob. messageAA a.uxminorités, et il a été pro- membres des AA écrivent soùvent pour
posé aux administrateursdu Comité dè la demanderque des membres
Frank M.
de I'extéiieur
CMP que soit publié un article dansle Bot aillent transmettrele message
dansles réu4-5-9 pour demanderI'expérienced'autres nionstenuesdansles prisons.On
Conférence
trouvedes
personnes
sur la question.Le comitéa aussi membresde leur localité pour répondre
Comité des administrateurs : Le comité a
à
présen- leur demande.
Le membie du personnel
étudié les suggestionscontenuesdans les étudiéle calendrierd'expositiondu
réponsesau Questionnairesur l'évaluationde toir pour professionnelset il a fait des coordonne le Service de correspondance
aveclesdétenus,lequelestun lien essentiel
la Conférence,celles faites au cours de la retraits et des aiouts.
Williqm E. Flvin. m.d..
entreles membresAA de l'extérieuret ceux
Séanced'échange
de vuesqui a eu lieu après
président lnoi alcoolique)
uderrièreles murs
la Conférenceet autressuggestions,et-il a
".
Pat
R.
personnel
apporté les recommandationssuivantes;
du
:
La
CMP
pour
a
but
Fppo.t
o Que soit tenu un atelier de plus longue de transmettrele messageà I'alcooliquequi
souffre encore en renseignantsur les Àe iès Finance
durée sur le thème de la Conférence.
o Que les articles de routine généralement gensde professionqui, par leur travail, sont
Comité des administrateurs : plusieurs
placésà I'ordre du jour du lun-clisoientplu- en contactavecdesalcooliques.Le préposé points ont été mis en lumière
suite à une
à ce comité répond à toutes les dernairdes analysedes opérationsde 1988.
tôt inscrits à I'horaire du dimanche.
Les contrio Que soient inclus à cet ordre du iour les faitespar desorganismesextérieursau Moubutions,bien que plus fortesqu'en 1987,ont
trois exposéssur le Grapevine.surle Con- vement,.quece soit par lettre ou par té,1é- été beau_coup
moindres que celles prévues
grès internationalet sur le voyage des admi- phone; il assisteaux réunions de certains pour 1988; les revenus publications
de
ont
organismes.d'envergure
nistrateursen URSS.
nationalequi æu- étéplus élevésqu'en 1987e[ plus importants
o Qu'une période soit réservéepour souli- vrent dans le domaine de I'alcoolisme, ou
que prévus,en raisond'un volume de vente
gner le 50e anniversairedu Bis Book.
encore à des séminaireset autresréunions à I'unité plus grand que celui
anticipé.De
o Que I'ordre du jour de Ia ConIérencesoit de groupesqui s'intéressentaux problèmes
ptus, 1988a connuun déficitd'exploitation,
revu et acceptédéfinitivement.
des minorités, afin de recueillir des infor- alors qu'on anticipaitun revenu
efque 1987
o Que soit réaffirmée notre position voulant mationssusceptiblesd'aider le Comité. Ce
a démontré un revenu d'exploitation.
qu'un même point ne soit pas inscrit à membredu personnelmaintien aussila comks ventesnettes,qui se sont élevéesà
I'ordre d.ujour pendantdeux Conférences munication avec les membres des AA qui
7 803 000$. ont éré dé 384 0C0$ moindres
æuvrent dans la CMP
consecuuves.
que cellesde 1987; cet écart est imputable
Richard B.
Ruth J., présidente
en grandepartie à la diminution desprix mais
Rapp_ortdu personnel: [æ membre du perpar ggnlle, elles ont dépasséles piévisions
sonnel assignéà cette tâche doit coordon- Centresde correction
de 270600 $, dû à un plus grandnombrede
ner et faire un suivi de touteI'organisation Comité des administrateurs: Le projet ventesà I'unité que prêw. I-escontributions
de la Conférence.Le coordonnaieurde la d'aide aux illettrésa suscitéune discussiôn, ont été de 248 Ofi) g supérieuresà cellesde
Conférenceest la personneressourcepour à savoir si AA transmetle messaqedes AA 1987.mais en deça du budget de 308 000
$
tous les membresde la conférenceet èeux aux alcooliquesdesétablissemenis
péniten- (7.3%). Il en esrrésultéun déficit de conrriqui siègentsur les comitésdesservicesgéné- tiairessuivantI'esprit et la lettre. Lâ comité butions à appliquer aux dépensesde service
raux des 9l régionsdes Etats-Uniset du a cherché la meilleure façon d'utiliser les du BSG de I'ordre de 513000 $ (excluantles
Canada.Nous encouraqeonstous.lesmem- rubans sonoresdes causeriesAA comme coûts d'ordinateurde 541000$). Compabres à nous faire parvànirdes suggestionssourced'aide, et ce suietseratraitéà la Con- rativement,en 1987, il y a eu un déficit^de
pour I'ordre du jour en les soumettant
à leurs férencepar le Comité de la Conférencedes 177000$ Les dépensesd'exploitationont
délégués.Ces suggestions
sontalorsprésen- centrescorrectionnels.Nous avonsnommé dépasséles prévisionsde 1988surtouten raitées au Comité des administrateursde la un sous-comitéqui avait pour mandat de son des frais de manutentionet d'expédition
Conférence, qui les soumet ensuite au soumettredes révisions du feuillet intitulé
* Ces deux. brochures paraîtront
en français
comité appropriéde la Conférence.I-e coor- ln trcmsmissiondu messageà l'intéieur des I..automne
orochuin.

occasionnés
par le plusgrosvolumede ven- Séance générale d'échange de vues
Ahn de protéger Ie messagedes AA, nous
teset les frais légauxplusélevésqueprévus. Comité des administrateurs: Des rapports agissonsavec beaucoupde précautionavant
læs dépenses
nettesd'opérationpour 1988 détaillés ont été présentéspar les conseils d'accorder aux conseils d'administration,
se sontsoldéespar unepertede 164000$, d'administrationsuivants: Archives. Con- aux bureaux centraux et aux centres de
comparativement
à un revenunetd'exploi- férences,Finances,Congrèsinternational/ publicationde pays étrangersla permission
tationde 1 339000$ en 1987,et auxprévi- Forums territoriaux. Centres de traitement de traduire dans leur langue d'origine des
sionsbudgétaires
de 1988,où un revenunet et conseil dt Grapevine. Les autressessions publications approuvéespar la Conférence.
de 274000$ étaitprévu.
comprenaientdes exposéssuivis de discus- Le conseil ou le représentantdu comité AA
Le budget du BSG pour 1989 a été sion qui avaient pour thème: Qu'est-il devrait tout d'abord demander une autoriapprouvé.Le budgetdescontributionsa été advenu de I'anonymat ? ; Le système de sationavant d'imprimer un texte AA, Avant
fixé pour dépasser
de 8% celui de 1988, comité - Lui foisons-nous confiance ? ; et d'accorderune permission,le BSG vérifie en
lequelétaitde 6.8% supérieuraux prévi- finalement, un rapport sur le voyage des premier lieu le mode de financementet de distribution de la publication. Par la suite, la
sionsde 1987; on prévoitquelesventesbru- administrateursen Russie.
de permissiond'imprimer ou de rédemande
Hartley
m.d.,
John
Smith,
tes serontde 9,5% supérieures
à cellesde
imprimer est soumiseau Conseildes SMAA.
1988.Quantauxdépenses
d'exploitation,on président (non alcoolique)
prévoitqu'ellesserontde 9.1%plJsélevées
Meeting du Semice mondial - Cette foncquecellesde 1988.Le revenunetd'exploi- Servicesaux groupes
tion consistetout d'abord à planifier et à
tation,à I'exceptiondesdépenses
extraor- Rapport du personnel: La coordonnatrice coordonnerle Meeting du Servicemondial
dinaires,a étéestiméà27 300$. En raison des servicesaux groupes,comme son nom gui se tient tous les deux ans, tantôt aux
de ce budgetdontles résultatsd'exploita- I'indique, dispensedes servicesà I'ensem- Etats-Unis, tantôt outre-mer. Le dixième
tion sontpresqueau( pointmort)>,lesadmi- ble du Mouvement. Elle surveille la prépa- Meeting du Servicemondial a eu lieu à New
nistrateurs
du Comitédesfrnances
et du bud- ration du matériel de service,y compris 15 York, du 23 at27 octobre1988.Ce fut le
getseréunirontdurantla semaine
dela Con- Lignes de conduite, le Manuel pour les nou- plus grandde tousjusqu'à présent;24 pays
férencepour étudierunelistede postes" dis- veaux groupes (anglais, espagnol et fran- étaientreprésentéspar 39 délégués.La Polou aubudeetde 1989.Il v aura çais), la documentation relative au support gne y a participé pour la première fois.
crétionnaires
égalementprésentatioid'un rapport'surle autonomeet les enveloppesdu RSG. Sur Sarah P.
demande,les membresdes AA peuvent se
Projet du supportautonome,
procurer la documentationde service. Elle
læ revenutotaldu Grapeine, I 900700$, est différente des publications approuvées Congrèsinternational
a étéde267O00$supérieurà celuide 1988, par la Conférenceen ce sensqu'elle n'est Forums territoriaux AA
grâcesurtoutà la ventedu livre TheLan- pas produite suite à une recommandation
de Comité des administrateurs :
guageof the Heart. Le tirage de la revue la Conférence.Le matériel servicereflète
de
a étéde 3% srryérieur
à celuide 1987.Les I'expériencede groupe des AA et des infor- Congrès intentational - Le comité a disdépensestotalesont dépasséle budgetde mations spécifiqueset opportunes,suscepti- cuté des ajouts et des changementsdans la
57 300$, maisde cemontant,52 900$ sont blesd'être changées.La coordonnatricedes liste des sujetsd'ateliers, de tribunes et de
imputablesaux dépenses
par servicesaux groupes est égalementrespon- réunions d'intérêt particulier pour le prooccasionnées
le nouveau
livre,dépenses
qui n'avaientpas sabledes cinq annuairesAA elle est mem- gramme du Congrèsde 1990. Il a été recométébudgetées.
Le revenunetpourI'année, bre du Comité du support; autonome de mandé, en guise de souvenir, d'ajouter un
hologrammedu Congrès. Après une étude
y comprisles intérêts,a étéde 212000$, AAWS et c'est elle qui
organiseles séminaireprésentant
211200$ de plusqueles pré- res desbureauxcentrauxet desintergroupes. du budgetpréliminaire, le comité a approuvé
la recommandation voulant que les frais
visionsde 1988.Le budgetdu Grapevine Eilenn G.
d'inscription soient établis ar5S $ US. t-e
pour 1989a étéapprouvé.Le revenuprocomité a entendu un rapport du comité ad
jeté estde 1995000$.Aprèsdépenses,
y Questionsinternationales
hoc polurle choix du site du Congrèsintercomprisun projetd'index,le revenunet, - Outre-mer
national de 1995 et il a acceptéla recomintérêtsinclus,est estiméà 450$.
- Meeting du servicemondial
mandationà I'effet qu'il aurait lieu à San
Le Fondsde réserveest de 7 203300$, Comitédesadministrateurs:Cecomitéest Diego.
générantun intérêtapproximatifde 8%, le centremondiald'informationsurAA, parvaleurauxlivres,et représentant
9.7 mois ticulièrementpourlespaysoù AA estenvoie Forums territoriaux - Quatre régions ont
été les hôtessesde forums au cours de l'an
des dépensesd'opérationscombinéesde développement.
Cette année,deux des
(AAV/S et Grapevine).Une demandede membresdu comitéet notre secrétairedu dernier. Les participantsont témoignédes
transfertde fondsde I'ordre de 500000$ personnelont voyagéavechuit membresde immensesbénéficesrécoltésdurant ces fins
de semainespropices au partage et à une
à AAWS pour renflouerle fondsde roule- milieuxprofessionnels
deI'Union soviétique;
mentà un niveauadéquata étéapprouvée. ils ont visité des centresde traitementde communicationplus étroite. Le nombre de
participants à chaque Forum tenu durant
I'alcoolismeau^ États-Unis.En novembre, I'annéeécouléevariait de 292 à 596. l-e Box
Grâceà la sagesse
de nosprédécesseurs,
trois mem- 4-5-9 publie des informations sur les forums
les administrateurs
du Comitédesfinances pourdonnersuiteà cetéchange,
de la secrétaireà venir à l'intention des intéressés.
avaientun fondsde réservepour les soute- bresdu comité,accompagnés
nir alorsquesontsurvenus
deschangementsdu personnel,ont visitéla Russie.Un mem- Joe P., président
plutôtdramatiques
dansles sourcesde reve- bredu comitéet le membredu personneldu
nus et qu'unedépendance
accruedescon- BSGont aussiassistéà la TroisièmeConfé- Rapport du personnel:
dePologne,qui Congrès international - Les formules
tributionsdesgroupesa été instituéedans rencedesServicesgénéraux
environ230 groupes. d'inscription pour le Congrèsinternational
le but de respecter
la Septième
Tradition. comprendmaintenant
Nousrestonsconscients
de I'importancedes Don P., président
du 55e anniversairedu Mouvement seront
Traditions,tellesqu'ellesexistentchezles Rapport du personnel:
envoyéesà tous les groupesdu monde en
qui s'ensuiventOutre-mer- [æ membredu personnel
AA, et des conséquences
assi- septembre1989. Elles comprendrontune
lorsqu'onlesignore,Noussommesrespon- gné à cettefonctioncorrespondavec les liste deshôtelset desmotels,les prix et une
sablesquandquelqu'un,quelquepart,tend groupeset lesmembresdesAA despaysqui carte indiquant leur emplacement. Les
la mainenquêted'aide- nousvoulonsque n'ont pasde bureaude service.De plus,il chambresseront assignéessur la base( precelledesAA soit toujourslà.
correspondavecles 36 centresde dislribu- mier arrivé premier servi ". Pour célébrer
RobertP. Morse.
tion de publicationà I'extérieurdesEtats- ce neuvièmeCongrès international des AA,
président(nonalcoolique)
Unis et du Canada.
nous attendonsdes membresdes AA de plus

de 40 pays. Nous vous tiendronsau courant
des derniers développementspar le biais du
Box 4-5-9.
Curtis M.

plus accessiblele messagedu u Big Book
auxpostesd'admi" l'électiondescandidats
en publiant le livre en divers formats tels une nistrateurs
territoriauxet celuid'administraédition en gros caractères,une version de teur universeldes États-Unis.
r Recommandéau conseil de remplacer
lecture facile, en format poche, etc.
John B. par WayneP., commedirecteur
Fotams territoriaux - Cette fonction com- John E. King
généraldu Bureaudes Servicesgénéraux,
prend la coordination des forums régionaux président (non alcoolique)
tenustous les deux ans à la demanded'une Rapport du personnel: La coordonnatrice au momentoù John prendrasa retraite.
région particulière. En collaboration avec des publications travaille en étroite collabo- r Recommandéau conseil que John N.
I'administrateur territorial, les délégués ration avec la Division despublicationspour Chappel,m.d., soitnomméadministrateur
régionaux et le responsablede la ville mettre à jour, réviser et préparer de nou- de ClasseA (nonalcoolique)pour succéder
hôtesse,la coordonnatricedes forums ter- veauxoutils de rétablissementtels des livres, à WilliamE. Flynn,m.d.
o Recommandé
quele Comitédesadminisritoriaux est en contact avec le délésuéde brochures,présentoirset matériel audiovitrateurs
la
de
Conférence
étudiele rapport
la région ; elle prépareet envoie les invita- suel, conformémentaux recommandations
universel.
tions aux RSG et aux RDR ainsi qu'à tous de la Conférence. Elle s'occupe aussi de suqle rôle de I'administrateur
. Etudiéet recommandé
la liste de candiles autres membres impliqués dans le ser- répondre aux demandesd'information de la
de memvice. Elle a aussi la responsabilitéde pré- part des groupeset des membresdes AA sur datsauxpostesd'administrateurs,
parer I'ordre du jour de la fin de semaine, des questions rattachéesaux publications. bresdu conseilet de directeursde AAWS
de s'occuperdesarrangementsde l'hôtel et Une.lettre est envoyéeà tous les six mois et du Grapevinepour électionà la réunion
du ConseildesServicesgénéraux
de fournir les présentoirsde publications aux bureauxcentraux,aux mtergroupes,aux annuelle
pour chaqueforum. Suite à cet événement, présidentsde comitésde publicationet aux qui auralieu en avril, suiteà la présentade 1989,
elle prend note des faits saillantsde cette fin centresde distributionde publicationspour tion de cettelisteà la Conférence
pour
y
rejet
s'il
a
lieu.
de semaineet les fait parvenir à tous les par- les informer des nouvellesparutions, qu'il
R., président
ticipants.
s'agissede publicationsou de documenta- Sheppherd
Eileen G.
tion de service. De plus, la coordonnatrice
édite le Box 4-5-9, notre bulletin de nouvel- Information publique
Publications
les bimestriel, qui est égalementtraduit en Comité des administrateurs: Voici un
Comité des administrateurs : Les articles espagnolet en français.
compte rendu des activités du comité au
suivantssontmaintenantdisponibles: " The Lois F.
cours de I'année écoulée:
. Nous avons complété de nouveaux mesA.A. Groupu*, éditionrévisée; " A.A. for
the Native North American "** : le feuillet Isolés, Internationaux
sagesd'intérêt public pour la radio, et nous
intitulé Votre RDR; la structure d'un et membres confinésau foyer
les avonssoumisà I'approbationde la Congroupe des AA, un document de service. Rapport du personnel : Les Isolés sont des férence.
Les brochuressuivantesserontdisponibles membres qui ne peuvent pas assister aux . Nous avonsnomméun sous-comitéchareé
à l'épuisementdu stock actuel: n A.A. and réunionsAA parce qu'il n'y a pas de groupe d'élever la conscience du Mouvement sir
the Armed Services" (Les AA et les forces à proximité. Ils sont maintenant au nombre I'anonymat.
o Nous avons approuvé la production de
armées),édition révisée; "Young People
Çe550 répartisdans90 pays, y compris les
and A.A. "*, édition révisée.
Etats-Unis et le Canada.On compte aujour- vidéocassettesd'un pouce contenantdes mesLes projets en voie de développement: d'hui environ 550 Internationaux(marins sageAA d'intérêt public pour la télévision.
r Nous avons préparé de la documentation
"The A.A. History Book" (Le livre sur membresdes AA) et 60 contactsdans les
I'histoire des AA) évolue maintenantsur ports; 60 groupesd'Internationauxse réu- de congrèspour les responsablesd'informadeux plans. L'historique des régions est nissentà bord des bateauxou dansles ports. tion publique.
séparéedu projet et les dossiersserontremis [æs membres confinés sont des AA immo- r Nous avons lu les rapports d'activités
au Comité des archives. On a demandéà bilisésau foyer en raisond'une longuemala- régionalesd'I.P. préparéspar le personnel
quatre écrivains de soumettre un plan die ou d'un handicapphysique. Il y a pré- et par les administrateurs territoriaux.
d'ensembleet un chapitreà titre d'exemple sentement 150 membres confinés au foyer Jack W., président
sur la façon dont ils rédigeraientl'histori- dans le groupe. Les Isolés, les membres Rapport du personnel: Le service de
que de AA. En raisond'un nombre insuffi- Confinés et les Internationaux maintiennent I'information publique a pour mission
sant de manuscritsaptes à être publiés, la leur sobriétéen lisant des publicationsAA d'aider à transmettrele messageAA, par le
date limite pour recevoir les textes pour le et en partageantavec d'autres membres de biais des médias, à I'alcoolique ou à celui
livre de Réflerions quotidiennesa été repor- partout à travers le monde, par lettres et qui est prédisposéà l'être. La titulaire de
tée au premier avril. On préparç actuelle- rubans sonores. Un assortimentde oublica- cette fonction répond annuellement à une
ment une brochuresur les Douze Etapes,qui tions est envoyé à chacun de ces jroupes. moyennede 12 500 demandesde renseigneseraillustrée et de lecture facile pour ceux Ils reçoivent aussi les annuaires, Le Box ment, par lettre ou par téléphone,de la part
qui lisent difficilement.
4-5-9 et le Loners- Internationnlists Meeting du grand public et du Mouvement ; elle est
Projets soumis au Comité des publications (LIM), we réunion bimestrielle par écrit, où responsabledes interviews avec les médias.
de ln Conférence.' ( Is A.A. for \tls I " (AA sontpubliésdesextraitsde lettresenvoyées Au cours de la dernière année, de la docuest-il pour moi ?), une version illustrée de lec- au BSG par des membres LIM. Un nombre mentationAA a été distribuéeà environ 300
ture facile de " AA est-il pour vous ? " ; un de plus en plus grand de membres des AA salons sur la santé et autres activités comprojet de révision de la brochure The A.A. offrent leurs servicescornmeparrains d'Iso- munautaires.Nous avons aussi lu ou vu
"
Group " (Iæ groupe des AA) ; le manuscrit lés; ils racontentleurs activitésde groupe 15 000 reportages diffusés dans les jourd'une brochure à I'intention des alcooliçes et leur expériencepersonnelleavec les Iso- naux, les revues et à la télévision; nous
homosexuels,hommeset femmes ; une étude lés. les Internationauxet les Membrescon- avons écrit six lettres chaque mois pour
sur la préparation d'une brochure pour les finés au foyer.
remercier les journalistes qui ont écrit des
Curtis
M.
demande
croyanb",
suite
à
une
de
la
articles
reflétant fidèlement notre association:
"non
part de membres athées et agnostiques. Le
nous avons écrit une moyeûre mensuellede
comité étudiera aussi la possibilité de rendre Choix des administrateurs
trois à cinq lettrespour rappelerI'importance
* ln révision améicaine de Ia brochure Le groupe Comité des administrateurs: Le comité a de I'anonymat aux journalistes qui avaient
"
violé cetæTradition ; finalement. nous avons
des AA " sera publiée enfrançais d'ici quelques mois. pris les décisionssuivantes:
r Analysé et approuvé la lettre, la procédure envoyé une lettre de remerciement aux 2 000
** La traduction de la brochure pour les amérindiens sera entreprise très prochainement.
et les formules de curriculum vitæ pour contacts locaux d'I.P.

Nos messagesd'intérêt public pour la
radio et la télévision, ainsi que nos films
Chez les Alcooliques anonymeset Les jeunes et les AA ont été largement diffusés,
aussi bien par les réseaux de télévision et
de radio que par les stationslocales.Il y a
eu aussi de nombreusesdemandesd'aide
dans la planification de programmes qui
réftrent aux AA. lr questionnairestatistique
sur les membres des AA sera envoyé aux
déléguésrégionauxenjuillet 1989. l,es services du BSG sont supportéspar le dévouement extraordinaire de plus de 800 comités
locaux d'I.P. et environ 900 contacts.
Betty L.

aide à répondre aux lettres écrites en espagnol qui sont envoyées aux différents services du BSG, particulièrementceux qui
s'adressentaux membres d'outre-mer; il
représentele BSG à la . Commissionlibéroaméricainepour la traduction et I'adaptation
des publications des AA " ; il assisteaux
congrès,aux réunionsde I'intergroupehispanophoneet aux Forums territoriaux; il
participe au Meeting du service mondial et
au Congrès internationaldes AA pour accueillir les visiteurs de langue espagnole.
Vincente M.

Coordonnatrice du personnel
Rapport du personnel: À titre de secrétaire adiointe du Conseil des Services eénéraux, ldtitulaire de ce postedresseI'hùaire
des réunionsde comités, distribue la documentationpréparatoireaux réunions, rédige
et distribue les procès-verbauxdes assemblées du Conseil des Servicesgénérauxet
édite le Rapport trimestriel. Elle est secrétaire de la Séancegénéraled'échange de
vues, du Comité despolitiqueset admission
de la Conférence, membre du bureau de
directionet vice-présidentede AAV/S. Elle
a aussila tâchede présiderles réunionshebdomadairesdu personnel et de coordonner
toutes leurs activités. En 1988, le BSG a
traité24 000 lettres. Une autre partie de ses
fonctions consiste à former les nouveaux
membresdu personnel.Au cours de I'année
écoulée, I 166 personnesde partout à travers le monde ont visité le BSG.
Susan U.

Coordonnateur des services
aux hispanophones

un échantillon de film de trois minutes sur
les centresde traitement.Un sous-comitéa
été nommépour analyserle contenudu film,
suiteaux directivesémisespar la Conférence
des Servicesgénérauxde 1988. Le comité
a aussi suggéréque la place prépondérante
soit accordéeà I'unique but de AA dans Ie
film. L'échantillonde pellicule serasoumis
pour approbationà la Conférencede 1989.
S'il est approuvé,un film de quinzeminutes
sera produit et soumis à la Conférence des
Servicesgénérauxde 1990.[æ comité a aussi
préparéun bulletin de nouvellesdes centres
de traitementpour les membresqui transmettent le messagedans ces établissements.
Jim 5., président

Rapport du personnel: [æ service auprès
des centresde traitementa pour but de faciliRapport du personnel: Dans notre structer la transmissiondu messasedes AA aux
ture de servicesgénéraux,il existeenviron
alcooliquesdansles centresdà traitement.La
20 000 membresAA hispanop,hones
se réutitulaire de cette fonction est secrétairedu
nissant dans747 groupesdes Etats-Unis, de
Comité desadministrateursdes centresde traiPuerto Rico et du Canada. Le coordonnatement et du comité correspondantde la Conteur des services aux hispanophones,qui
férence; elle répond aux lettres provenantdes
n'est pas sujet à la rotation, coordonneet
centresde traitementet desprésidentslocaux
réviseles traductionsen espagnolde la docude cet comitéspour I'ensembledu Canadaet
mentation provenant de dix autres secteurs
des Etats-Unis. On compte 221 comités de
de serviceen plus d'aider d'autresmembres
centresde traitementet 296 comités d'instidu personnelà dispenserdes servicesà la
tutions ; c'est ce service qui s'occupe de
communauté hispanophone. l-e Box 4-5-9
recueillir des informations pour la rédaction
espagnolcomprendune sectionintitulée Serd'acticlesà publier dansla sectionen titre du
vices aux hispanophones,dans laquelle on
Box 4-5-9 et dansle Bulletin de nouvellessur
publie desinformationssur les activitésdes
les centresde traitement. Dans leurs lettres,
servicesgénéraux.Chaquegroupe de lanles membresmanifestenttoujoursune inquiégue espagnolereçoit le Box 4-5-9. La docutude concernantla présenceaux réunionsde
mentationde serviceest traduiteen espagnol
non-alcooliqueset le trop grand nombre de
et tenueà jour. De plus en plus de publicapersonnesréféreespar les centresde traitetions approuvéespar la Conférencesont tra- Centres de traitement
ment ou les programmesde cour qui envaduitespar notre serviced'édition. Le coor- Comité desadministrateurs: Le comitéa hissentles groupes réguliers AA.
donnateurdes servicesaux hispanophones choisiles producteurs
de film pour réaliser John G,

Rapports du A.A. Grapevine
Rapport des directeurs: Depuis la tenue
de la Conférencede 1988, le Conseil du
Grapevinea consolidéses progrès de I'an
dernier et a établi desfondationssolides,le
tout avec I'aide de la Conférenceet de la
structurede service.Nous croyons que les
membres sont de plus en plus attachésau
magazine et I'augmentation du tirage semble prouver cette assertion.[æ conseil et le
personnelont travaillé fort pour rendre le service d'expédition pleinementefficace. A en
juger par le nombre décroissantde lettresde
plaintesreçues,nous croyons que nous sommes sur [a bonne voie pour y arriver.
l,e tirage augmenteà un rythme régulier
et jusqu'au numérode mars 1989,on imprima i t à 131500ex em pla i re s .
Parmi les sujetsd'importancepubliés durant
I'année,on note une séried'articlesecritspar
des amérindiens, qui ont paru dans le numéro
de juin. Quant à celui de septembre,tl a été
consacréà " ce que nous étions, ce qui est
arrivé et ce que nous sornmesmaintenant".
Comme d'habitude, le numéro de novembre
a été consacré aux Douze Traditions. En

1989, les numérosde janvier et de février
contenaient une chronique intitulée " Your
Move u dans laquelle était exprimée une
variêté d'expérienceet d'opinions sur les
changementsdansAA. Simultanément,on
a lancé une série d'articles sur la base du
programne AA et le tout premier. paru en
janvier, traitaitdes Douze Etapes: la série
s'estpoursuivieet en mars, il était question
de parrainage,Le numérod'avril avait pour
thèmele 50e anniversairede la publication
du Big Book;il comprenaitdesdonnéeshistoriques sur notre livre de base. Le numéro
de juin marquaitla célébrationdu 45e anniversairedu Grapevine. C'était aussile mois
de la " prise de consciencedu Grapevinen,
conformémentà une suggestionde la Conférence de 1988.
Un autre fait saillant a étéle lancement,
en octobre, du livre The Language of the
Heart : Bill W., Grapevine Writings (Le langagedu cæur: écritsde Bill W.) ; à la fin
de 1988,on avait vendu25 000 exemplaires.
Iæ réseaude représentantsauprèsdu Grapevines'estagrandi: on comptemaintenant

5 000 GvR sur les listes du Grapevine. Le
Manuel du Grapevinea été réviséet la liste
de contrôledesTraditionsa étépubliéedans
un document distinct.
læs résultatsde fin d'annéepour 1988ont
démontré un profit (après intérêt) de
2l20OO $, dont 170000 $ sont attribuables
à la vente de The lnnguage of the Heart.
Sansce revenu, les surplusauraientété de
I'ordre de 40 000 $ à 50 000 $. Le budiet de
1989.qui a été approuvéà I'assemblêe
du
conseilde ianvier 1989. prévoit un seuil de
rentabilitéfour I'année(rinprofit de 450 $),
si les ventesde The Languageofthe Heart
se situent autour de 127000 ou 128000
exemplaires.En anticipantune autre année
profitable, nous avons réinvesti une partie
dessurplusdansle magazine,afin de mieux
satisfaireles lecteurs; nouspréparonsaussi
un index de grandeétendue.Il y aura deux
numéros augmentés, dont celui de juin
(l'anniversaire du Grapevine) et celui
d'octobre (oir il seraquestiondesjeunes et
AA) ; il y aura aussi quelquescouvertures
additionnellesen quatre couleurs.

Voici d'autresdécisionsdu conseilau probablementpour nous tenir en alerte. On commencela préparationd'un index
cours de I'année écoulée: nous avons Nous sommesheureuxde vous annoncer du Grapevine,à partir du tout premier
lesrecommandations
accepté
du Hay Group quenosproblèmes,pour unegrandepartie, numérojusqu'audernier; il devraitêtreterconcernant
la politiqueet la structuresala- sontceuxengendrés
par le succès.
minéd'ici deuxans.Le personnelde l'édirialeset nousavonsapprouvéles ajuste- Commela nouvellestructurededirection torial reçoitrégulièrement
desdemandes,
de
mentsde salairesconformément
à ce rap- a fait sespreuvesavecle temps,il estdevenu la part de lecteurs,de chercheurs
et d'orgaport ; nousavonsfait un envoià titre d'essai évidentquele postede contrôleur/adminis-nisateursd'ateliers de service, d'articles
(pourun numéro)à touslesgroupesqui ne trateur est devenutrop lourd. C'est pour- publiésdansdesnumérosépuisés,et nomsontpasabonnés
au magazine,
dansle but quoi, avecl'approbationdu conseil,nous breux sont ceux qui ne reçoiventpas de
parcequeI'indexn'estpas
de le faire connaîtreconme outil de réta- sommesà la recherche
qui réponseadéquate
d'unepersonne
blissement;nousavonsadoptédespoliti- comblerale nouveaupostede comptable/ à jour.
quesconcernant
I'enregistrement
desmar- contrôleuradjoint.
Le servicedu tirage est de plus en plus
queset les permissions
de reproduiredes
quele nouveaulivre surBill \V. occupépuisquele nombred'abonnés
Maintenant
augextraitsdu Grapevinedansd'autrespubliestpublié,le personnel
de I'editorialpeutcon- mente.Lespréposés
auxentréesde données
cations.
sacrerdavantaged'énergieà la planification
Notrebut estdemaintenirI'augmentationdu magazine.Iæ nombrede manuscritssou- ont pris soinde s'assurerqueles informationsdesnouveauxabonnésétaienttraitées
du tirageen continuantd'améliorerla capa- misa augmenté
particulièrement
sersiblement,
citédu magazine
à répondreauxbesoinsde en réponseà la chroniqueintitulée Is A.A. sanserreur,et les problèmesqui peuvent
survenir sont résolusrapidement.Nous
I'ensembledu Mouvement.Que pensezChanging? (AA change-t-il?) ; de touteévi- avonshâtequelescapacités
de I'ordinateur
vousdu Grapevine
?
dence,cesarticlesont touchéla cordesensi- soientaugmentées
car
ainsi,
nouspourrons
président
DesmondT.,
ble d'un grandnombrede membresdansle donnerun servicedemeilleurequalitéà nos
Rapport du personnel: Le bureaua fonc- Mouvement.Iæ Conseilde I'editorialdu Gra- abonnés.
tionnécommesur desroulettes,saufquel- pevinea décidé,par vote, de se réunir neuf
quesaccrocsqui se sontproduitsici et là, fois par annéeau lieu de deuxfois par mois. Ann W., éditriceen chef

Budget du BSG pour 1989
PUBLICATIONS _ A.A. WORLD SERVICESINC.
Revenus: Le revenu des ventesest estimé à 9 069 900 $, soit
962200$ (11.8%) supérieurà celui de 1988. Aucune réduction du prix de vente des publicationsn'est prévue dans ce
budget. Un profit brut d'exploitation moindre est prévu en raison de l'établissement,en 1988, d'un seul prix de vente et de
la diminution du prix de vente des publications.
Dépenses: Les dépensesimputées aux opérations de publication sont estiméesà 3 593 300 $, soit 9.L7o supérieuresà celles de 1988.
Net : Les revenus nets de publication sont estimés à 745 000 $,
représentantune augmentationde 394 100$ sur 1988. Le
revenu additionnel s'explique par une prévision d'augmentation de ventes à I'unité, nécessairepour compenserle déficit
prévu.

FONDS DE FONCTIONNEMENT
_ SERVICES AUX GROUPES
Revenus: Le budget reflète une prévision d'augmentationde
contributionsde I'ordre de 8% sur 1988 (en 1988, I'augmentation était de 6.8% supérieureà 1987. Toutefois, une augmentationde 15% avait été projetée pour 1988 et ce pourcentage était basé sur l'appui continu au projet du support
autonome).

Dépenses:Le total des dépenses
de groupeà être imputées
directementaux contributionsest estiméà 4460200$. Il en
résulteun déficit anticipéde 241200$ des dépenses
imputablesaux contributions.

FONDS DE FONCTIOI\NEMENT
- AI]'TRES DÉPENSES
Les autresdépenses
du Conseildes Servicesgénérauxsont
estiméesà 865200$. Ce montantcomprendune sommede
388700$ applicableà l'acquisitiond'un nouveausystème
informatisé,dont I'implantationa commencé
en 1988,À
projetéessontde
I'exclusionde cescoûts,les autresdépenses
78 500$ moindresqu'en 1988.Le montanttotal desautres
dépensesseracompenséuniquementpar le surplusdes revenus net de publication.

nÉcnprrul,ATroN
Le déficitdes " servicesaux groupes> pour 1989(telsqu'ils
sont définis par la Conférencedes Servicesgénérauxde 1986)
supportéspar les contributionsdes groupesdevrait s'éleverà
la sommede 722700$. Ce montantne tient pas comptedes
dépenses
d'acquisitionde I'ordinateur,qui serontcompensées,
par le Fondsde réservedu Conseilde Services
si nécessaire,
sénéraux.

Budget du Grapevinepour 1989
Revenu total: Le budget de 1989 démontre des revenusde
I'ordre de 1995 300$. Ce montant tient compte du nombre
d'abonnements se situant entre 127 000 et 128000, et du
tirage entier, incluant des ventes mensuellesà I'unité estimées
à 1 3 0 000.

Ce qui suit est un résumé de ces relevés [des rapports détaillés
sont publiés dansle Manuel des déléguéset dansle Rapport final
de la Conférence]:

1987
Contributions
- groupeset membresAA
3 652 163$
Fondsde fonctionnement
- dépenses
de bureau
3 387 641$
Fondsde fonctionnement
- autresdépenses
du Conseil
| 4497465

Dépenses totales : L'impression du magazine démontre une
augmentationde 44000 $ (19%) comparativementau coût réel
payé en 1988, soit une augmentation importante comparativement au budget de 1988. Trois facteurs en sont la cause: une
prévision de I'augmentationdu{irage, l'augmentationdu coût
d'impression et I'augmentationdu coût du papier en raison du
tirage plus élevé, de deux numéros augmentésà 64 pages et
du marché du papier en général.

Moins: Dépenses
extraordinaires
:
Construction

Analysedu système

Les frais d'expédition ont été estimésà un montant moindre
que celui prévu en 1988, en raison d'une ententeavec une
nouvelle maison d'expédition.

(91437s)
(93 850)

441 521

3 829 162

Déficit des o servicesnwcgroupes>
supporté par le contributions des groupes

(r76 999)

L'estimé des coûts d'affranchissementplus élevé s'explique
par la prévision d'un tirage plus important. Nous verrons
quelles surprisesnous réservela Sociétédes postes.
1988
Le coût total imputé à la rédactionet à I'impression est estimé
à 1 036 100$, représentantune augmentationde 70000 $ (7%)
sur les coûts réels payés en 1988.
Iæ total des coûts et des dépensesprévus est de 2062850$,
soit une augmentationde 307 300$ (17.5%). Comme 11a été
dit précédemment, une somme de 44 000 $ est imputable à la
production du magazine. [æs dépensesadditionnelles prévues
comprennentles salairesd'un contrôleur adjoint et d'employés
de bureau. Les coûts d'assurancedémontrentune augmentation importante (nous étudions ce dossier) et un montant de
25 000 $ a été prévu pour un nouveauprojet en 1989, soit la
préparationd'un index du A.A. Grapevine.

Contributions
- groupes et membresAA
Fonds de fonctionnement
- dépensesdu bureau
Fonds de fonctionnement
- autres dépenses
du Conseil
I 068 886
Moins: dépensesextraordinaires:
Acquisition de
(513926)
I'ordinateur :

3 900 327$
3 891 369

554 960

Déficit des " services aux groupes >
supporté par les contributions des groupes

4 446 329
(546 002)

Net : Après le calcul des revenusd'intérêt, soit 68 000 $, la
prévision du revenu net pour la période est de 450 $.

BI.]DGET19E9

COMPARAISON DU DEFICIT DES
"SERYICES AUX GROUPES" SUPPORTÉ PNN
LES CONTRIBUTIONS DES GROUPES

Contributions
- groupes et membres AA
4 214000$
Fonds de fonctionnement
- dépensesdu bureau
4 460 200$
- Fonds de fonctionnement
- autres dépenses
du Conseil
865 200$

Recommandation
l6.a de la Conférenced'avril 19E6:

16. Læsdélégués
régionauxsongentsérieusement
à la miseen
applicationdes suggestions
pour augmenter
suivantes
les
contributions
au BSG,auxassemblées
régionales,
auxdisMoins: Dépensesextraordinaires:
tricts, aux bureauxcentrauxet aux intergroupes.
Acquisitionde
(388700)
puissentrecevoirdu BSGun relevé I'ordinateur:
a. Quetouslesdélégués
4',76500
détaillédesdépenses
du Conseil; le totalreprésentera
les
par lescontributions
servicesauxgroupessupportés
des Déficit des " services aw groupes >
supporté par les contributions des groupes
groupes.
l0

4 936 700

!NJPL

Contributionsdesgroupesen 1988- répartiespar régions
(en argent américain)

GENERAL
SERVICE
#GPS.
ABEA CONFERENCE
RE.
#GPS, OFGPS.
AREA
PORTED CONTRIB,CONTRIB.

1. Ala. N . W .F l a
2. Alas k a
3. A riz o n a
California
So u t h e r n
N .C o a s t a l
6
N. l n t e r i o r

359
199
663
226

215
97
344
126

1.524
1,724
544

731
1 ,1 ô 1
30.1
330

S a nDre g ol mp .
616
8.
1 .3 7 7
Mi d -S o u th .
9.
1 0. fiolorado
541

11. Con n e c t i c u t 1 , 0 4 7
132
12. Dela w a r e
13. D. C .
360
F lor i d a
14. N o r t h
1, 1 8 5
15. S o u l h
578
16. G eo r g i a
209
17. Haw a i i
174
18. ldah o
lllinor s
19. Ch i c a g o
908
776
20. North
21. S o u t h
359
I ndi a n a
22
540
Norlh
23
314
Souih
607
24. lowa
356
25. K an s a s
475
26. K en t u c k y
478
27. Lou i s i a n a
369
28 M ai n e
699
29 N4aryland
Nlassachusetts
1 ,0 6 4
30
East
172
West
31
Mic h i g a n
438
Ce n t r a l
32
489
Southeast
33
359
West
34
M r n ne so ta
North
35
South
36

52.
53.
54.
55

N. Carolina Ber.
N o r th D a ko ta
Ohio
Cent. & S.E.
Northeast
N .W. Oh i o l
S.E . Mi ch .
S W. Ohio

56
57 O k la h o m a
58 Oregon
Pen n s y l v a n i a
East
59
West
60

4 8 .0
6 7 .3
55.3
s3.6

CONTRIB
MEMBER.
PER
SHIP
CAPITA

$ 2 1 ,6 3 4 .5 1 4,876 $4.44
2 ,602 3,05
7,931.29
3 9 ,4 7 5 .8 5 11 ,184 3.53
1 0 ,5 6 5 .3 4 3 ,220
3 28
5 0 ,101
43,255
1 2 ,016
1 6 ,866
4 2 ,549
1 2 ,675
21,620
2,082
' l 1 ,523

2.24
4 35
3.26
2.38
1.90
3.10
3.71
8 48
3.87

333
576
88
229

6 1 .6
5 5 .0
6 6 .7
6 3 .6

11 2 ,3 8 9 .8 0
1 8 8 ,111 .5 9
3 9 ,1 1 4 .1 2
4 0 ,2 1 9 .0 0
8 0 ,7 5 3 .8 9
3 9 ,3 4 3 .6 9
8 0 .1 7 5 .1 2
1 7 ,6 6 0 .9 7
44,596.02

305
662
420
160
106

64.2
5 5 .9
7 2 .7
7 6 .6
6 0 .9

4 8 ,3 7 1 ,2 6 8 ,260
1 0 6 ,5 2 3 .3 7 1 9 ,931
q7 2RÂ IR
1 2 ,386
2 2 ,7 4 4 .O7 3 ,626
1 0 ,7 8 5 .7 2 2 .075

5 86
5.34
4.62
6.27
5.20

404
399
173

4 4 .5
5 1.4
48.2

57,293.73 2 1,049
3 9 ,6 7 8 .9 7 't3,944
21.552.61 6,024

2.72
2.85
3.58

261
211
329
219
312
252
193
403

48.3
67.2
54.2
6 1 .5
6 5 .7
52.7
5 2 .3
5 7 .7

?7,562.43 8 ,256
6 ,257
23.481.54
3 0 .10 1.6 6 1 1 ,387
25.639.47 8 ,333
7 ,619
5 0 ,16 6 .4 8
2Â qqÂ 2{
8 ,235
22,075.24 6 ,416
5 2 ,4 6 0 .6 5 9 ,813

3.34
3.75
2.64
3.08
6.58
3.23
3.44
5.35

531
102

4 9 .9
5 9 .3

1 0 2 ,7 2 9 .9 0 21 AAA
22,360.25 3 .856

5.80

232

5 3 .0

25A

52.8

3.73
4.55
3.90

tJt

cJ.

I

a )t

209

58.2

3 4 ,1 4 0 .1 7 9 ,149
4 9 ,2 1 2 .5 3 1 0 ,806
26,607.64
6,828

279
441
121

5 5 .6
4 6 .8
5 6 .8

2 0 ,1 6 7 .6 2 7 ,816
4 0 ,3 5 9 .6 8 2 5 ,762
2,526
8,251.57

2.58

264
13 9
143
381
134
214

5 5 .2
6 2 .9
44.5
5 8 .5
50.2
5 8 .8

3 2 ,2 6 4 .9 2
1 8 ,0 0 8 .5 1
1 2 ,3 0 15 8
4 7 .5 1 7 .O1
1 4 ,2 7 5 .9 3
30,397.22

4.82
3.82
3.09
4.O1

521
181
143

4 7 .6
6 3 .3
57.0

80,770.45 23,695
2 9 ,5 7 5 .3 2 4 ,321
1 4 ,8 9 5 .6 8 3 ,867

261
292
757

48.2
5 3 .8
5 2 .5

642
170

115
436
106

47.1
67.9
62.4

4 7 ,3 5 6 .0 8 8 ,379
29,733.22 6,765
1 6 8 ,5 7 22 4 3 9 ,235
1 1,3 9 7.7 5
3 ,530
5 8 ,5 2 97 2 1 0 ,291
7 ,3 0 1 .2 6 2 ,827

5.65
4.40
430
3.23
5.69
2.54

476
935

235
291

49.4
3'l .1

3 0 ,7 6 0 .7 6 5 ,474
2 5 ,7 1 9 .6 6 2 2 .466

5.62

502
943
213

Mis s i s s i p p i
Mis s o u r l
478
Ea s t
38
West
221
39
321
40 Montana
41 Nebraska
651
42 Nev a d a
267
43 New H a m p s h i r e 3 6 4
NewJersey
1.095
44
North
286
So u th
251
46 NewMexico
NewYork
542
47. Ce n t r a l
543
48. H., ' M . , ' B
49. S o u t h e a s t 1 . 4 4 2
244
50. W e s l
f,t.

5 9 .9 %
48.7
5 1 .4
5 5 .8

TOTAL
GROUP
CONTRIB.

ô ,696
4 ,71A
3 ,986
11 ,835
4 ,029
4,808

a ÊÀ

6.32
a À1

6.84
3.85

79.7
57 5

3 ,0 75
7,277
4,868
8 ,806

5.50
3.13
5.45
4.67

58.4
55.4

8 9 ,4 1 9 .0 6 2 2 ,625
40,290.28 A,647

3.95
4.ô6

123
215

54.9
55 1

340
609

271
3s0

988
603

577
334

192
61. R hodel sl and
62. SouthCarolina 250
137
ô3. SourhDakota
64. Tennessee
396
Texas
65. Northeast
392
214
66. N orthw est
67. Southeast
439
68. Southwesl
439
69. U tah
219
70. V ermont
185
71. V i rgi ni a
919
72. Washi ngton 1,018
73. Westvi rgi ni a
237
Wisconsin
74. N .Wi s.rU pper
P en.Mi ch.
568
721
75. S outh
129
76. Wyomi ng
77. P uertoR i co
115
78. Alberta/N.WT. 531
79. B.C.iYukon
628
151
80. Maniloba
8l . N .B .,P .E .|.
228
82. N .S .i Nl fd.rLab. 263
Ontario
500
83. East
186
84. N ortheast
85. Northwest
85
86. West
429
Ouebec
87. S outhw est
558
239
88. Southeast
89. N ortheast
333
90. Northwest
318
9'1. S askatchew an 329

ÎOTAL
GROUP
CONTRIB.

CONTRIB.
MEMBER. PER.
SHIP
CAPITA

113
164
66
227

58.9
65.6
48.2
57.3

18.785.00
22,012.22
6,630.58
25.015.23

225
131
230
230
134
103
584
576
130

57.4
61.2
52.4
52.4
61,2
55.7
63.5
56.6
54.9

40,658.82
14,321.25
29.726.50
28,413.76
13,786.97
15,184.41
86,220.82
81,563.15
10,160.81

11,230
4,834
11,984
8,270
3,913
3,207
17,442
18,466
2,687

3.62
2.96
2.48
3.44
3.52
4.73
4.94
4.42
3.78

283
384
75
81
251
353
64
112
130

49.8
53.3
58.1
70.4
47.3
56.2
42.4
49.1
49.4

25,659.49
34,891.62
5,506.83
4,330.30
26,942.57
39,438.43
7,546.30
6,861.79
9.707.96

8,423
13,441
1,973
1,480

3.05
2.60
2.79
2.93

9,633
3,405
3,210
3,063

4 09
2 22
2.14
3.17

268
64
34
204

53.6
34.4
40.0
47.6

38.608.28
11.616.15
5.995.52
37,065.03

11,620
2,228
1,306
7.327

3.32
5.21
4.59
5.06

389
179
270
26'1
161

69.7 :
74.9 \:
8l .0
82.0
48.9

32,372.21
12,230.15
19.501.91
59,700.00
12,135.13

14,435
3,446
6,230
5,717
4,323

2.24
3.55

3,843 4.89
4,247 5.18
2,683 2.47

J.

IJ

10.44
2.81

I:fjy"t

4s,42425,2o3: 5b.52'r,$3,322,r
ss.ag@ero,sga $.630

Bahamas
V.l . of U .S.

.92
119
2
25.O
110.00
I
90.0
3,916.35
265 14.78
_1_Q _
qs,qq2 25,ztqtl 5s.5v"rl l s3,g3r,too.eq@
gr o,z ae $s -ogo

| 5/

3.27

1 6 ,9 2 2 .1 5
2 2 ,7 8 8 .7 7
26,546.78
4 .1 ,0 9 6 _ 0 5

224
390

GENERAL
SERVICE
#GPS.
%
CONFÊRENCE RE.
#GPS. OFGPS.
AREA
PORTEDCONTRIB.CONTRIB.

Individual,
in-memoriam,
& specialmeetings
Specials
Total for U.S. & Canada

$ 193,204.90
_34Ê87_.98
2
$3,866,753.1

FOR E IGNA N D OTH E R
Birdsof a Feather
Correctionalfacilitygroups
Foreign
inA.A
International
Advisory
Council
of Young
People
InternationalDoclorsin A.A.
InternationalLawyersin A.A,
lnternationalists
Loners
Treatmentfacilitymeelings
Worl dH el l o
Grand Total

233.00
140.00
26,246.21
500.00
42.00
3,000.00
477.35
839.74
1,644.95
89.64
_
s3.899.966.01
$

GoMPARATIFS
- 1988-1987
($
améilcains)

#GPS,
%
RE.
#GPS, OFGPS.
POBTEOCONTRIB.CONTRIB.

U .S .& C anada
1988
U .S .& C anada
1987

AMOUNTOF
CONTRIB.

CONTRIB.
MEMBER- PER
CAPITA
SHIP

45,442 2s,214a 55.5%'r)$3,331,160.24@
916,782 $3.63
42,930 24,ZB7at56.6 '.!) 3J09j72.76@ gSg,Ogz g.Oa

3E:3
Increase(Decrease)

:g

!t&.\

ig
$_321,s87

_gg.qg! $LQ1)

t'. Comprend les contributions au B.S.G. et celles faites par I'entrêmise des régions (d'après les /,stes soumlses par les régions).
Les contributionsdes groupes rapportées ci-haut ne comprennent pas les conùibutions spécra/es,individuelles,commémorctiveset celles recuêilliesà I'occasion
'2
de réunionsspécia/es.

ll

CALENDRIERDES ÉVÉXPMENTSDES AA AU CANADA
Juin
2-9
9-11
9-ll
9-11
9-l I

9 -l I

16-18

16-18
16-18
23-25
23-25

- Moncton, N.-B. ler rass.estivalde I'Atlantique.
Écrire : Ch., Suite I 10, I I 1I Main Sr., Moncton, NB
BC BOK IZO
E IC IH 3
- Vernon,C.-B. Rass.Écrire : Ch., Box 6O4,Lumby, 30-2;ui t.- Grand Forks, C .-B . l S e rass. É cri re: Ch. , Box
BC VOE 2GO
1664, Grand Forks, BC VOH 1H0
- Kentville,N.-E. Rassprovincial.Écrire: Ch., Box 30-21uit.- Quesnel,C-B. Rass. annuel. Écrire: Ch., 1944
567, Kingston, NS BOp lRO
Beach Crescent,Quesnel,BC V2J 456
- Calgary, Alberta. Rass.gratitude. Écrire : Ch., Box Juillet
954, Station M., Calgary Ab T2p ZK4
7-9
- Chilliwack, C.-B. 7e rass.annuel.Écrire : Ch., Box
- Montréal, Québec.2e Congrèsbilinguedesjeunes.
134, Chilliwack, BC YZP 6H1
Ecrire: Prés., B.P. 1039, StationC., Montréal pe
14-16 - Oshua,Ontario.CongrèsLakeshore.Écrire : Ch.,
HzL 4V3
Box 2003 StationA. Oshua.ON LlH 7V4
- Tisdale, Saskatchewan.
Rass. Écrire: Ch., Box 2l-23 - Edson,Alberta.29e rass.dist. Edson.Écrire: Ch.,
461, Tisdale.SK SOE lT0
Box 147, Niton Jct., AB TOE 1S0
- Cache Creek, C.-8. l4e Rass. Cache Creek- 21-23 - HudsonBay, Sask., 9e rass.Écrire : Ch., Box l2i 6,
Ashcroft.Écrire: Ch., Box 558, CacheCreek,BC
Hudson Bay, SK SOE0Y0
VOK IHO
2l-23 - Rimouski, Québec. Congrèsdu Bas St-Laurent.
- Chatham,Ontario.Campout.Écrire: Box 133,
É cri re: P rés.,C .P . 1178,R i mouskiQC G 5L 7R1
Leamington,ON N8H 3wl
Août
- Peterborough,
Ontario.28eCongrèsdist. Écrire: 11-13 - Houston,C.-B. 8e rass.annuel.Écrire : Sec..Box
Ch.,625 CameronSt., Peterborough,
ON K9J 3X9
1145, Houston,BC VOJ lZ0
- Sept-Îles,
AA. Écrire: prés., l 1-13 - Tul ameen,C .-B . C amp-Out.É cri re: Ch. , Box
Québec.10eCongrès
B.P. 1289,Sept-Îles,
1396, Princeron,BC VOX lWO
eC G4R4X7
- Nanoose
Bay,C.-B.29erass.Parksville-eualicum.11-13 - Ucluelet,C.-B. 5e rass.annuelCôteOuest.Écrire :
Ecrire:Ch., Box 234,ErringTon,
BC VORlVO
Sec., Box 218, Tofino, BC VOR 220
23-25

- Lytton,C.-8.Rass.
Écrire: Ch.,Box477,Lytton,

VOUS PROJETEZ UN ÉVÉNNUENT POUR AOÛT, SEPTEMBRE ou OCTOBRE ?
Rappelez-vous
que la date limite pour faire parvenir vos informationsau B.S.G. est le l0 juin.
Pour votre commoditéet la nôtre, veuillez dactylographierou écrire en lettres mouléesles informations
que vous_.voulez
faire paraître à la page du Calendrie?des événements,et faites-lesparvenir au BSG
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
Abonnement
individuel
Abonnement
de groupe(10 exemplaires)
Nom
Adresse
Ville
Province

1,50$ U.S.x
.... :,SO$ U.S.*

Code postal

*Inscire au recto de votre chèque:
"Payable in II.S. Funds,.

t2

