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La 40eConférencedes Servicesgénéraux- ..Le groupe d'attache Notre responsabilitéet notre lien pour I'avenir d'AA"
Ne w Yor k , N. Y . , 28 a v ri l 1 9 9 0- L u n d i ma ti n ,d a n ssondi sde I'Est du Canada,
cours sur le thème,Tom H., administrateur
a dit ce qui suit aux membresde la 40e Conférencedes Services
générauxdes Etats-Uniset du Canada:n La compassion.ce sentirnentqui lie un alcooliqueavec un autre.commenceau niveau
du groupe.C'est à Ia porte d'entréede la sallede réunionque se
fait le contactdirect, que se donne la premièrepoignéede main.
La collecte,ou la SeptièmeTraditionà l'æuvre, ainsique la réunion d'affaires, où sont rapportéesles nouvelles du BSG et
I'annoncede I'augmentationde loyer demandéepar les propriétairesde la sallede réunion,sontles élémentsqui formentla structure de notre avenir.

Tout comme la vie d'un groupe des AA se prolonge bien audelà de quelquesheurespar semaine,c'est-à-direle tempsoù les
membresdu groupe se réunissent,ainsi, le travail de la Conférencedes Servicesgénérauxse poursuitpendanttoute I'annéequi
suit la semainede sesassisesannuelles.Cetteréunionqui, par tradition, a lieu la dernièresemained'avril, se composedes 135membres de la Conférence,y comprisles 9l déléguésrégionaux,les
administrateurs
de classesA et B, ainsi que les directeurset le personneldes deux sociétés.Alcoholics Anon"-mousWorld Services
et \e Grapevine.

Lesjournéesde cettesemainede la Conférencesont longueset
le travail, souventardu, estgratifiantau plus hautpoint. L'ordre
et notre lien envers du jour est rempli de présentationsde rapportspar les conseilset
" Le grouped'attache notre responsabilité
le
d'ateliers,de rapportssur
I'avenir des AA", constituait thèmechoisi par la Conférence les comités,d'exposéset discussions,
précédentepour celle de 1990o. Le grouped'attacheest I'unité les faits saillantsdu servicedans les régions, de séancesde parde basede toute notre association,car c'est par cettepluralité des tage et, par-dessustout, de réunionsde comités.
groupesexpriméeà travers les districts et les régions,jusqu'à la
Cette année,la Conférencea eu lieu à I'hôtel Omni Park CenConférencedes Servicesgénéraux,qu'émergela voie à suivre de
tral de New York, du 23 au 28 avril, sous la coprésidencede
I'ensembledu Mouvement.
Michael Alexander, présidentdu Conseildes Servicesgénéraux,
et de Wayne P., directeur généraldu BSG. Eileen G., membre
du personneldu BSG, en était la coordonnatrice.
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Le dimancheaprès-midiprécédantl'événement,il y a eu inscription des membreset séanced'information. Michael Alexander, présidentdu conseil,a souhaitéla bienvenueaux participants
et RebaW., déléguéede I'Est de la Pennsylvanie
et présidente
des délégués,a offert ses salutations.Le dîner d'ouverture de la
Conférencea suivi, oùlétaientprésentsles membresde la Conférenceet leurs conjoints,de mêmeque le personneldu bureau,des
bénévoleset autresqui participentaux opérationsdu Bureaudes
Servicesgénérauxtout au long de I'année.La soirées'estterminée par une réunion ouverte des AA, présidéepar Robert 8.,
d'Arkansas.Les conférenciers
de la soiréeétaientKaren N,, du
Sud du Wisconsin; Ann W., du District de Columbia; Vincente
M., membredu personneldu BSG ; JanW., administrateur
territorial de I'Est central; GarethD., du Nord-ouestde I'Ontario;
et JaneS., directeurciu Grapevine.
Cette réunion AA n'a cependantpas été la seulede la semaine
et ceuxqui le désiraientpouvaientassisterà une réuniondu Groupe
Sérénitéde la Conférence
desServicesgénéraux.qui cornmençait
à 7 h 30 tous les matins; elle étaitaniméepar FrancesC., de la
région SouthFlorida/Bahamas/ÎlesVierges.

Le Box 4-5-9 est publié bimestriellementpar le Bureaudes ServicesgénérauxdesAlcooliquesanonymes,468 Park Avenue South,
New York, N.Y. o AlcoholicsAnonymousWorld Services,Inc.,
1990
Adressepostale : P.O. Box 459, Grand CentralSation, New York,
NY 10163
Abonnement : Individuel, 3,50 $ US pour un an; de groupe, 6 $
US par annéepour chaquejeu de 10 exemplaires.N'oubliezpas
d'inclure votre chèqueou mandat-poste
payableà : A.A.W.S. Inc.

Le présidentdes déléguésde la Conférencedes Servicesgénéraux de 199I seraVera M., du Sud-ouest
de I'Ohio ; le président
adjoint vient du Kansaset il se norrlmeJohn E.
Après la présentationdes derniers rapports,des recontmandations qui en découlèrentet des exposés,la Conférencea ofhciellementpris fin le vendrediaprès-midi,par la Prièrede la Sérénité
récitéedanstrois langues,tout d'aborden français,par Jean-Claude
P., de la région Nord-ouestdu Québec,puis en espagnol,par Juan
8., de Puerto Rico, et finalementen anglaispar Betty L., membre du personneldu BSG.

Les membresde la Conférencese sont réunis une dernièrefois
le samedi matin pour un déjeunerde fermeture, et les causeries
d'adieuont étéprononcéespar les administrateurssonantsBill C. ,
administrateur
des servicesgénéraux; Tom H.. Est du Canada:
Mais la Conférencea pour principal objectif les délibérations et Ruth J., Côte Ouestdes Etats-Unis.
de chacunde sesdouzecomitéset la majeurepartie du travail de
Michael Alexander, dansle rapport du ConseildesServicesgénéla Confrrence est accomplipendantles réunionsdes comités.Après
raux qu'il a présentéle lundi matin, a dit : " La recherchede liberté
la tenued'une réunionconjointeavec chacundes comitéspermaqui a dominé le mondeau cours de l'annéeécouléea de sérieuses
nentscorrespondants,soit les comitésdesadministrateurs,les comiimplicationschez les Alcooliquesanonymes...Le Mouvementa
tés de la Conférenceanalysentles donnéeset les recorffnandations,
été projeté sur la scènemondialepar des événementstout à fait
soupèsentet discutentles diversessolutionset font leurs proposihors de son contrôle, et de ce fait, il lui incombeune responsabitions, qui peuventdevenirdesrecommandations
de la Conférence
lité à laquelle il ne peut pas se dérober. Ces développementsappor(les principalessont publiéesà la page 3).
tent une dimension nouvelle à la présenteConférence.IndéniaCette année,le Comité des établissements
pénitentiairesde la blement,une lourde tâcheattendsesmembresau cours des douze
conférencea étudié la possibilité de préparer le manuscrit d'un prochainsmois. Par la grâce de Dieu, elle sera bien remplie. ,
Iivret composéd'articles parusdans le Grapevine,qui contribueOù commence-t-elle,cettetâche? Tout au bas de la pyramide ;
rait à transmettrele messagedesAA derrièreles murs. Le Comité
dans le groupe d'attachede chaquemembre.
de la Collaborationavecles milieux professionnels
a étudiéla révision de la brochureintitulée" Un ecclésiastique
s'interrogesur les
AA ". Comme toujours, I'ordre du jour du Comité des publications de la Conférenceétait chargé à pleine capacité.Les memNombre estiméde groupeset de membres
bres du comité ont analyséle manuscritentièrementrévisé de la
ler janvier 1990
brochure " Le groupe des AA " ; les texteset illustrationsd'une
brochure de lecture facile intitulée . Les Douze ÉtapesillustÉes " ;
Groupes Membres
et le manuscritproposépour un livre de réflexionsquotidiennes.
États-unis
43 107
896 033
Le jeudi matin, avantla présentationdu rapport du Comité des Canada
4 866
82 949
centresde traitementde la Conférence,les membresont visionné Étranger
38 0601
762 0461
un film de quinze minutes préparépar le Comité des centresde .<''''
pénitentiaires
Etablissements
| 6632
51 553
traitement du conseil, en conformité avec une recommandation Internationaux
655
antérieurede la Conférence.Il s'intitule AlcoholicsAnonymous: Isolés
598
Hope et illustre ce qu'est le Mouvementdes AA et ce qu'il n'est
1 793 834
8'7696
p a s.
Tout au long de la semaine,des exposéssuivis de discussions
ont étéprésentéssur les sujetssuivants: " L'importancedu groupe
d'attache; Le parrainage; Les finances; Le support autonome;
Le NeuvièmeCongrèsinternational(à Seattle,Washington,du 5
au 8 juillet 1990); et L'administrateurdes Servicesgénéraux.Le
comité had hoc a présentéson rapport sur la questionde I'enregistrementdes groupeset sur les annuairesAA, conformémentà
une recommandationde la Conférencede 1989.

1. À la tin de 1989, nous avions des membres déclarés dans 72 des 134
pays de l'étranger ayant des groupes AA. Ceux-ci totalisaient30 359 groupes et 634 390 membres. Pour établir une estimationpour les 62 pays qui
ne nous ont pas encore répondu, nous avons exclu lesdu plusgros répondants et fait Ia moyenne des autres,laquellemoyennelut appliquéeaux 62
pays, pout une estimationglobale.

2. États-lJnis
et Canada seulement.
Le nombre estimé de groupes, aux États-uniset au Canada,n'inclut que
ceux qui demandent à étre rnscrlts au BSG. Des milliersde groupes ne Ie
font pas.
Mercredi après-midi,la Conférencea élu deux nouveauxadmiParmi lesgroupesrnscritsdes États-Unlset du Canada,beaucoupne rennistrateursterritoriaux,en la personnede Marc P., d'Iberville, dent pas compte du nombre de membres. Pour chaque groupe qui ne le
provincede Québec,pour succéderà Tom H., dont le mandat fait pas, on déterminele nombre estimé en taisantla moyennedes groupes
de Ia même région qui déclarent leurs chiflres.Même parmi les groupes qui
d'administrateurterritorialde I'Est du Canadaest expiré, et de
se rapportent, les chiffres n'incluent que les membres présentement actifs
Greg M., de Kaneohe,en remplacement
de Ruth J., administra- et asslsfanlaux réunions; il n'y a pasmoyende compter lesmembressobres
teur sortantde la Côte ouestdes États-Unis.
qui n'ont plus de groupe d'appartenance.

de la Conférencede 1990
Recommandations
Les recommandationsde Ia ConférencereprésententIes décisionsprisespar lescomitéspermanentset approuvéespar I'ensemble des membresde la Conférence,ou encoredes recommandagénéraleet qui ont fait I'objet d'un
tions étudiéesen assemblée
les plus importantessont résuméesplus
vote. Iæs recomn.randations
bas. La liste complèteserapubliée dansle Rapportfnal de la ConJërence.
Proposition de I'assemtrlée (Comité ad hoc concernant I'enregistrement des groupes et I'inscription dans les annuaires AA)
- que les annuairespropresaux régionsgardentla mêmeprésentation ; que la version intégraledes Troisièmeet CinquièmeTraditions soit ajoutéeà la formule d'information des groupeset à
celle des annuaires.
Ordre du jour - que le thèmede la Conférencede l99l soit choisi
parmi les suivants,par ordre de préférence: Le parrainage: la gratitude en action ; Le parrainage: nos Trois Elémentsd'héritage ;
Le parrainage: la main de AA.
Collaboration avec les milieux professionnels- qu'à l'épuisement des stocks,soit publiéela révision de la brochure Un eccLésiastiques'interroge sur les AA, aprèsy avoir apportéde légers
changements.

public ayant pour thèmelesjeunes membresdes AA et toutesles
minorités.
Actes et statuts - que la sectiondes Douze Conceptsdu Manuel
du servicechezles AA soit réviséepour y ajouter la version abrégée des Concepts,qui servira de table des matièresà la version
intégraledes Concepts; que se poursuivela pratiquede distribuer
gratuitementle Rapportfinal de la Conférence,en anglais,en français et en espagnol.
Centres de traitement - que le film Hope : Alcoholics Anon1,maus soit acceptétel que présentéahn de combler les besoinsexprimés par les membresdes AA qui transmettentle messagedans
les centresde traitement; que le film soit traduit en français et
en espagnol,et qu'il soit sous-titrépour les alcooliquessourdset
malentendants.
Administrateurs - que le texte révisé, dans lequel on élimine
la restrictiond'ordre géographiquepour le choix de I'administrateur des servicesgénéraux,remplacele texteprésentementpublié
dans Le Manuel du service chez les AA.

Résumé de l'ordre du jour

Établissementspénitentiaires - que soit approuvéela recommandationdu comité des administrateurs,voulantque soit préparée la publication d'un recueil de témoignagesprovenant d'éta- Dimanche 22 avril: Bienvenue; appel nominal présidentdes
;
blissementspénitentiairestirés d'anciensnumérosdu Grapevine déléguésrégionaux dîner d'ouverturc et réunion AA.
;
(et d'autressources).
Lundi 23 avril: Discours sur le thème; rapport du conseil des
Finances - qu'aucun changementne soit apportéà la nouvelle Servicesgénéraux rapportsdu Grapevineet de AAWS ; faits sail;
révision de la brochure Self-SupportingThrough Our Own Con- lants des comités des administrateurs exposé et discussion:
;
tribufions,qui insistesur I'engagementpersonneldesmembresdes
(
conjointesdes
" L'importance du groupe d'attache ; assemblées
AA.
comitésdu conseilet de la Conférence; exposéet discussion: " Les
>
Grapevine - que les mots < essaiuniquede distributiond'exem- finances ; rapport et discussion: Le NeuvièmeCongrèsinternational
séance
d'échangede vues ; " Qu'avez-vousà dire ? "
;
plairesgratuitsde la revue Grapevineà desgroupesnon abonnés"
contenusdansla recommandationnuméro25 de la Conférencede Mardi 24 avril: Réunionsdescomitésde la Conférence; rapport
1988 n'ait plus la force exécutoire.
et discussion: Comité ad hoc sur I'enregistrementdes groupeset
les annuairesAA; visite aux bureauxdu BSG et du Grapevine;
Congrès international - que les affichesen anglais,en espagnol
réunion des délégués.
et en français du Congrès internationalde 1990 soient vendues
comrne souvenirsau comptoir d'inscription du congrès; que la
Conférencedes Servicesgénérauxde 1991choisissetrois villes
pour le Congrèsinternationalde I'an deux mille.
Publications - que soit approuvéle manuscritde la brochureLe
groupedesAA, aprèsy avoir apportéde légerschangements; que
se poursuivele travail sur le livre d'histoired'AA, jusqu'à achèvement ; que soit approuvéle livre de réflexionsquotidiennes,après
y avoir apporté des changementsspécifiques.

Mercredi 25 avril : Réunionsdescomitésde la Conférence; élection des administrateursterritoriaux ; exposés et discussions:
" L'autofinancement " et " I'administrateur des services sénéraux " ; atelier : " Le groupe d'attache".
Jeudi 26 avril : Rapportsdes comitésde la Conférenceet discussions.
Yendredi 27 avril: Rapportsdescomitésde la Conférenceet discussion; séanced'échangecie viicl;: " Qr-r'avez-vous
à dire ? " ;
exposéet di scussi on:" Le parrai nage" .

Politiques et admissions - que ne soit pas formé pour le moment
un comitépernunentdesbureauxcentrauxet intergroupes,attendu Samedi 28 avril : Brunch de ferrneture; discoursd'adieu ; cJerqu'un grand nombrede problèmesrapportéspar les bureauxcen- nièresobservations:visite à SteppingStones.
traux et les intergroupessont de naturelocaleet que la communiRapportdes faits saillantsdu serviceà l'échellerégionale:par
cation doit se faire au niveau de la région.
intervalles,les déléguésdu groupe40 ont fait part des expérienInformation publique - que le Comité de I'1.P. du conseilétudie ces de leurs régions.
la possibilitéde préparersur vidéodesmessages
télévisés
d'intérêt

Rapportsdu BSG,
du Conseildes Servicesgénérauxet des comitésdes administrateurs
Conseil des Services généraux:
suivi les développements politiques à r En octobre, nous avonsentreprisl'étude
Rapport des administrateurs : Au cours de l'échelle internationale,dont les rebondis- des revenusanticipéspour la fin de I'exerI'année,Ies administrateursdu Conseildes sements se sont fait sentir nartout. La cice 1989,à la lumièredescontributionset
profit de ventebrut. Les résultatscumuServicesgénérauxdes Alcooliques anony- recherchede libertéqui a domihéle monde du
mes se sont penchéà fond sur les finances des affaires au cours de I'année écouléea latiîs pour les neuf premiers mois <le 1989
du Bureaudes Servicesgénéraux.Il y a deux de sérieusesimpiicationschez les Alcooli- ont démontréque les contributionsn'étaient
ans, le prix de vente des publicationsa été ques anonymes.Notre Association est au que de 2% supérieuresà la même période
réduit d'environ 25%. Il en est résultéun seuildu serviceà l'échellemondiale,ce qui en 1988.Il avaitétéprévuque lescontribudéficit au bureaudes Servicessénérauxen n'était qu'un rêve il y a à peine quelques tionspour le restede 1989et pour 1990ne
pas le taux de 2%. Une préannées.
dépasseraient
1988, qui s'est reproduiten 1989.
Depuis notre dernière rencontre, les re- vision antérieuredesdépensesd'exploitation
Pour comblercesdéficits, lesadministrateursont autoriséun retrait de760 000 $ du présentantsdu Bureau des Servicesgéné- de 1990,combinéeà cesprévisionsconserFonds généralde réserveen 1988, et un raux, dansle cadrede leurs responsabilités, vatricesdes contributionset à une volonté
autrede I 300 000$ en 1989.Conséquem- ont visité le Chili, la Tchécoslovaquie,d'obtenir un surplusnet d'environ 500 000 $
ment, le Fonds de réserveà la fin de 1989 I'Angleterre,I' Allemagne,la Hongrie, I'Ita- pour I'ensembledes opérationsdu BSG, a
s'élevaità la sommede 6 462 000$, soit lie, le Mexique et la Pologne.!'an dernier, nécessitéI'augmentationde prix de la plul'équivalent de 7 .9 mois de dépenses le Gros Livre et Les Douze Etapes et les part des publicationsde A.A.W.S. Cette
d'exploitation du Bureau des Services Douze Traditions oît été traduits en russe augmentationde prix a été approuvéeen
et en tchèque; etle Gros Livre seraprochai- octobre, pour prendre effet le 1er janvier
généraux.
Cettesituationa contraintles administra- nementdisponibleen languehongroise.De 1990.
teurs à prendrela seulemesurepossible: plus, on procèdeactuellementà sa traduc- o Le budgetprovisoirede 1990a été étudié
augmenterle prix despublications
desAA. tion dansles languessuivantes: arabe,chi- et approuvéprovisoirementen décembre.[æ
nois, turque, hébreu,polonaiset hindi.
budget final présentéau Comité des finanCe qui fut fait.
Le rythme du travail du Bureaudes Ser- ces du conseilreflétait un revenu d'exploiLes administrateursont aussianalyséen
profondeurle budgetdu Bureaudes Servi- vices généraux sur le plan international tation net de 675 900 $ et une augmentation
d'exploitationde 6.8%, comces générauxde 1990soumisà leur appro- s'accélèreet prend de I'ampleur.Tous les desdépenses
bation. Depuis aussi longtemps qu'on se membresdesAA devraients'en réjouir puis- parativementaux dépensesactuellesprojesouvienne,c'est la premièrefois de I'his- que, conformémentà la déclarationde notre tées en 1989. Il démontraitaussi des coutoire desAA que le budgetétaitétudiéligne mission, la main de AA devrait être tendue pures additionnelles dans les dépenses
par ligne par le Comitédesfinancesdu con- à tous les alcooliquesqui en ont besoin, où d'exploitationet comprenaitdesrecommandationsà I'endroit desadministrateurset de
seil, ainsi que par la presquetotalité des qu'ils soient.
AA a été projeté sur la scènemondialepar ia Conférence,pour effectuerd'autrescouadministrateurs.On veut ainsi éliminer toutes les dépensespossiblessansréduire les des événementstout à fait hors de son con- pures évaluéesà environ 136 500$.
servicesrenduspar le Bureaudes Services trôle. et de ce fait. il lui incombe une res- o Devant la tendanceà la baissedes contriponsabilitéà laquelleil ne peut pas se déro- butions, le Comité de I'autofinancement
sénéraux.
À I'heure actuelle, le budget est encore ber. Ces développementsapportent une s'est réuni à intervalles réguliers afin de
à l'étude. Un budget révisé sera soumis à dimension nouvelle à la présenteConfé- trouver des solutionspour renversercette
I'approbationdesadministrateurs
pendantla rence. Indéniablement,une lourde tâche tendance.Nous avons acceptéleur recomsemainede la Conférence.En attendant,les attendsesmembresau cours des douze pro- mandation,voulant que le conseil analyse
administrateursont nommé un Comité de chainsmois. Par la grâcede Dieu, elle sera le plan quinquennaloriginal et définissele
vérification qui étudie la gestiondu BSG. bien remplie.
rôle futur du comité.
Par cette mesure, ils veulent poursuivre Michael Alexander,
e L'installationdu systèmeinformatisésuit
leurs recherchesen vue de dotèr le BSG président (non alcoolique)
son cours et l'échéancier.tel que révisé en
d'une administrationplus efficace et plus
décembre,est respecté.
Inc.
méthodique. L'informatisation prochaine A.A. World Services,
. Nous avonsapprouvéune révisionde polidevrait contribuer largementà ce résultat. (Servicesmondiaux AA)
tique concernantla traductiondu Big Book
Les administrateursrecherchentésale- Rapport des directeurs: Le Conseil et autresouvrages
de Bill W.
ment des moyens d'établir, à longueur d'administration s'est réuni douze fois au
r Nous avons accédé à la demande du
d'année, une collaborationplus étroite entre coursde 1989.Voici les faits les plus imporComité des publicationsdu Danemark, de
tous les membresde la Conférence.A cette tantsà signaler:
prêter10 000 $ qui servirontà I'impresleur
.
fin, Ies déléguéset les administrateursqui
Le budgetde 1989a été étudiéet approuvé
participent aux Forums territoriaux sont enjanvier 1989.Il a été recommandéqu'un sion du Gros Livre. Ce prêt est sujet aux
invités à des séancesd'échanse de vues montant de 500 000 $ soit transféré du conditionsusuelles.
informelles; les présiden$ dJnombreux Fonds de réserve pour couvrir le capital r Nous avonsaccordéla permissionou ne
comitésde la Conférenceont assistéà la réu- d'exploitationnécessaireaux opérationsde nous sommespas objectésà 117 demandes
nion précédantI'assembléetrimestriellede 1989.Le budgettotal projetaitune augmen- de reproduire des extraits de publications
janvier dernier ; les procès-verbaux
desréu- tation dans les contributionsde I'ordre de AA et à 3 demandesd'enregistrementaudio
nions du conseil ont été envoyésaux délé- 7% et une ausmentation des dénenses ou vidéo : nousavonsrefuié permissionou
nous sommesobjectésà 28 demandes.
gués, rux membres du personnel et aux d'environ 10.87;, créantun déficit.'
directeurs, chaque fois que des questions r Après étudede la situationfinancièrepro- . Nous avonsapprouvéles prix de 13 artireliées à la Conférence iustifiaient cette jetéejusqu'à la fin de mai 1989,qui indi- cles, y comprisdes vidéocassettes
et de la
démarche:et le Bureaudés Servicesgéné- quait un bilan déficitaire, nousavonsauto- documentationde service.
raux, à tousles paliers,observeet favorise risé qu'une demandesoit faite auprès des o Nous avons confirmé la politique conteune politiquede transparence.
administrateursdu Comité des finances.de nue dans une déclarationde notre oosition.
Cettedernièreannée,dansi'accomplisse- retirer 250 000$ du Fonds de réserve,si à l'effet que le conseiln'entendpaspublier
mentde leur travail,lesadministrateurs
ont nécessaire.
de euidesd'étude.

o Nous avons approuvé la production de des livres Le Mouvenrcntdes AA devient Iocaux. Le texte révisé de la brochure Un
I 000 rubanssonoresde 90 minutes,au coût adulte. Dr Bob and the Good Oldtimers et ecclésiastiques'intemoge sur les AA, avec
approximatif de 2 830 $, pour le bénéfice Passit On. Il sembleque cetteinitiativecon- son nouveautitre, a étésoumispour approtribue à faire apprécier davantagel'éton- bationau Comité du Conseilsur la CMP.
des handicapésvisuels.
o Nous avons reçu une demandede la part nante et miraculeuseunité qui caractérise Le Manuel de la CMP a été révisé et des
suggestionsde misesà jour de son contenu
de la FondationSteppingStones,qui deman- notre association.
ont étésoumisesau sous-comitéqui travaille
dait qu'un montantde 50 000$ de droits Frank M.
avecle Comitéde la CMP de la Conférence.
d'auteur soit payé à I'avance. Puisque
La Conférence
Il a été discutéde sujetsd'articles pour le
AAWS pourrait être soumiseà des obligad'excéderIe mon- Le comité du conseil : Le comité a analysé bulletin Informationssur lesAA pour I'année
tions fiscalessusceptibles
formuléesdansle Question- 1990-1991.
tant accumuléde droitsd'auteur.nousavons les suggestions
naire
d'évaluation
de la Conférence, la J<thnHartlet; Smith. médecin
Ia
respecter
demande
originale
acceptéde
desexécuteurset de ne pas remettred'argent Séanced'échangede vues post-conférence président (n-onalcoolique)
jusqu'àce que la questiondesdroitssucces- du BSG et autres suggestions,et il fait les
Le rapport du personnel: Le membre du
recommanclatlons
sulvantes:
sorauxsoit réglée.
o Des membresdu conseilont été nommés . Qu'un rapport suivi de discussionpar le personnelresponsablede cette tâche répond
à toutesles demandesfaites par lettre ou par
Dour rencontrerles membresdu Comité de Comité ad hoc sur I'enresistrementdes
téléphonede la part des gensde profession
groupes
les
et
annuaires
desaA
soit
ajouté
vérification afin d'étudier les programmes
qui ne sontpasmembresdesAA. Elle comjour.
actuellementen cours et I'orientation des à I'ordre du
muniqueaussiavec les régions,les comités
o
recherche
pour
I'on
endroits
d'autres
Que
grandsprojets.
r Nous avonsacceptéde former un comité y tenir la Conférence,à New York même de CMP des régions,des districtset des
ou en banlieue,et que soit obtenuI'accord bureauxcentraux; présentement,il y a envid'étudeà long terme pour 1990.
o Nous avonssoumisau conseilnos recorl- préalable des membres de la Conférence ron 75 présidentsrégionauxde CMP dispersésdans les 9l régionset 833 comitésde
mandations quant au besoin d'espace à avant de prendre une décision,
CMP forméspar les régions,lesdistrictset
r
Qu'un rapport sur la situation du NeuI'expirationde notre bail.
o Le séminairedesServicesmondiauxAA vième Congrès internationalsoit ajouté à lesbureauxcentrauxet d'intergroupe.Nous
avonspris connaissance
desprocès-verbaux
et des intergroupesa eu lieu à Toronto, I'ordre du iour de la Conférence.
des réunions de comités de CMP et nous
o
jour
l'ordre
la
Contérence
du
de
soit
Que
Canada,en novembredernier.Plusde 200
avonspartagéson contenuavecd'autres,en
personnes
y assistaient,
soit20% de plus que révisé et acceptédéfinitivenaent.
plus d'en publier desextraitsdansnotrebulo
réaffirmé
soit
la
décision
d'éviter
de
Que
I 'a n d e rnier .
letin de nouvellesbimestriel. le Box 4-5-9.
jour
considérerles mêmessujetsà I'ordre du
Jan W., présidente
sur les congrèsde gens
de comitésà deux Conférencesconsécutives. Des renseignements
Les archives
profession
où
le
présentoir est exposé
de
Phil C., président
Le comité du conseil : Tout l'éventail archisont envoyésau déléguéet au présidentde
personnel: La coordonnavistiqueaététraité cetteannée: préparation Le rapport du
la CMP de la région concernée.En 1989,
pour les présentoirs
du budget; demandesde permissionpour trice de la Conférencesert de contact
AA ont été exposésdans26
membresde la Conférenceet pour
utilisation de notre collection; démarches tous les
congrès et il en est résulté plus de I 005
reliéesaux ajoutsinportants à notre collec- tous les serviteursdescomitésdes Services demandesd'informationsadditionnellessur
tion. On signale les actions suivantes: tel générauxdansles9l régionsdesÉtats-Unis le Mouvement. La liste d'envoi du bulletin
que suggéré,conceptionet envoi d'un docu- et du Canada.Les responsabilitésde cette hformation sur les AA a augmentéet le lecmentaux anciensmembresde servicevisant tâcheincluentla coordinationet le suivi de torat s'élèveactuellementà environ28 000.
pour la
à recuei.llirleurs expériencespour Iesappli- tous les arrangementsnécessaires
Le membre du personnel responsablede
Conférence.
On
encourage
tous
les
membres
quer systématiquement
aux problèmesauxcettetâcheassisteà des rencontresd'enverpour gure nationalequi æuvrent
quels notre Association est confrontée; des AA à soumettredes suggestions
dansle domaine
jour, ce qui se fait
inclusions
I'ordre
à
du
remise en marche du programme " Ne me
de I'alcoolisme.
jetez pas,j'appartiensaux AA afin d'inci- d'habitudeen passantpai lesdélégués.Tou- Susan U.
",
ter les oremiersmembreset autresà remet- tesles suggestionssontprésentéesau Comité
pénitentiaires
tre leurs pièces de valeur' aux centres du Conseil sur la Conférencepour discus- Établissements
sion et renvoi devantle comité de la Conféd'archiveslocauxou au BSG.
renceapproprié.La coordonnatriceassume Le comité du conseil : Les projetssuivants
John E. King
la
tâche de secrétaireau comité de I'ordre sont en marche: nous avons soumis à
président (non alcoolique)
du jour et au comitédu Conseilsur la Con- I'approbationdu comité de la Conférencela
Le rapport de I'archiviste : L'intérêt pour férencedes Servicesgénéraux; elle corres- publicationd'un livre à reliuresouplecomles archivesgranditau seindu Mouvement. pond avec les déléguéspour préparer la poséde témoignages
de membresen établisDeux petits présentoirsde notre histoire se Conference;elle collaboreavecle directeur sementpénitentiaire,
tirés d'anciensnumésontajoutésaux autresà multiplespanneaux, généralet le personneldu BSG dansla coor- ros du Grapevine; le sondagesur le n bilan "
pour expositiondansune variété.decongrès, dination de chaquede chaquephasede la des activités AA en milieu carcéral oublié
rassemblements
et forums aux Etats-Uniset Conférence; elle prévoit et acheminetoute dansle Manuel desÉtablissements
péïitenjour
au Canada.L'acquisitiond'un ordinateur la documentationnécessaire
tiaires
est
mis
à
toute
la
documenta;
à la préparation
personnelpermetune plus grandeprécision du Manuel de la Conférence,de la première tion du ManueldesEtablissements
pénitenjour
revue
dansle tri desarticlesd'archives.Le temps édition du Box 4-5-9 et du Rapport
tiaires
a
été
et
une
mise
à
a été
final de
consacréà la rechercheseraréduit de beau- la ConJérence.
recommandée
: un rubansonorcde I'enregistrementde plusieursbrochuresrecomcoup dès que les index, les catalogueset Eileen G.
rlandéesaux nouveauxesten productionet
autrespointsde repaireserontinformatisés.
Notre collections'estenrichieremarquable- Coopération avec
unc copie seraenvoyéeà tous les présidcnts
ment en 1989.La piècela plus importante les ririlieux professionnels
de comitésd'établissements
oénitentiaircs
est l'æuvre du regrettéDr Milton Maxwell, Le Comité du conseil: Le comité a rcvu lorsquedisponible: la brochdrede lecture
autrefoisprésidentdu Conseildes Services;le calendrierd'expositiondu présentoirpour facile intitulée Les AA sortt-ilspo.ur moi ?
générauxet un ami desAA de longuedate. les prof'essionnels,
en plus dc proposcrla serainclusedansle Manucl des EtablisseUn grand nombre de régions rapportent préparationd'un présentoirde table addi- mentspénitentiaires.
ou'ils ont formé des réunions. d'étudede tionnelà I'usagcdes comitésrégionauxde A nrcsE . R eed,
l'histoire'. où on lit et discutedes cxtraits CMP lorsqu'ils participentà des congrès présidettt (tton alcoolique)

Le rapport du personnel: Le servicedes dernièresarurées.Nous maintenonstouiours Servicesaux groupes
pénitentiairesdessertapproxi- un seul prix de vente et le Big Book-,par Le rapport du personnel : La responsabiétablissements
mativementI 650 groupesen milieu carcé- exemple,se vend4,60 $ US. Les membres lité de la coordonnatricedes servicesaux
ral avecIeurs700 présidentsdesinstitutions des AA le payaient4,65 $ US quand il y groupesest de fournir des servicesde comet des établissementspénitentiaires. Le avaitdeslistesde prix différentes.En visant municationà I'associationdansson ensemmembre du personnelresponsablede cette à I'autonomiefinancièrepar nos contribu- ble et de superviserla productionde docutâcherépondà toutecorrespondance
prove- tions en dépendantmoins des revenusdes mentsde service, incluantles l5 Lignes de
nantdes détenuset des comitésdes établis- publications,nousavonspeut-ôtreréduit nos conduite AA, le Manuel de groupe (en
et écrit environ6 000 prix trop vite et trop rapidement.Nous ne anglais,en espagnolet en français),le matésementsoénitentiaires
lettrespâr année.Cetteresponsabilitécom- devrions pas, par contre, a-bandonnercet riel sur l'autofinancementet les enveloppes
prend aussila sectionsur les établissementsobjectif d'autonomiefinancièremais moins de RSG. Une variétéde documentsde serpénitentiairesdansle Box 4-5-9. Les mem- noushâtertout en nousefforçantdavantage vice estaccessible
aux membresdesAA sur
bres des AA détenuscontactentsouventle de parvenirà nos fins, c'est-à-diredéfrayer demande.Ce matériel diffère des oublicapréposéà cette tâche pour qu'il les aide à les dépensesdu bureau au moyen de nos tions approuvéespar la Conférenieen ce
amenerdes membresdes AA de I'extérieur contributions.
sensqu'il n'estpasissude recommandations
Le Grapevinea connu des résultatsposi- de la Conférence.Le matériel de service
à partagerdans les réunionsen prison. Le
Servicede correspondance
avecles établis- tifs en 1989. Les revenusont augmentéde reflèteplutôtI'expérienced'AA et contient
sements,qui établit un lien essentielentre 232 500$ comparativementà 1988. et ils des informationsspécifiqueset opportunes,
lesmembres" libres" et lesdétenus,estéga- o n r é té d e 137b00$ supéri eurs
aux prévi - s.ujettesà changement.La coordonnatrice
lementsoussa responsabilité.
sions,grâceaux ventesplus éleveesque pré- des servlcesaux groupesa ausslla responBettl L.
vues de tous les articles. Les déoensesont sabilitéde superviserla productiondescinq
été de 237 600 $ supérieuresà' celles de annuairesAA : elle est membredu Comité
Finances
1988,maisde 697 000 $ inférieuresaux pré- d'autofinancementde AA World Sem-ices
et
Le comité du conseil: De nombreuses visions. Le revenu net pour I'exercice,y sert de lien pour les bureauxcentrauxet les
constatationsmajeuresont fait jour suite à comprisles intérêts,a étéde 233 200 $, soit intergroupes.
l'étudedesopérationsde 1989.La première 21 200 $ plus élevé que celui de 1988 et Pat R.
et la plus importanteest le fait que non seu- 232 750 $ plus haut que prévu. Le surplus
lement avons-noussubi une pefte d'exploi- netdu GrapevineesTlouableet il représente Questionsinternationales
tation de 69 700 $, mais le déficit total une modesteprotectionà reporter aux opé- - Outre-mer
s'élèveà | 204 800 $, incluant une somme rations de 1990. Le budget du Grapevine
- Réunionde servicemondial
de 507 400 $ représentantla partie imputée pour 1990a été approuvétel que présenté.
à I'exercicede 1989pour I'acquisitionde Il démontreun surplus net de 19 850$, Le comité du conseil : Le comité internaI'ordinateur. Ce résultatnésatif est dû aux représentantun peu moins de 1% desrcve- tional est le foyer de I'information sur AA
dans le monde. Il met au point des manièfacteurssuivants: contribulionsmoindres nus prévuspour I'exercice.
resd'aider la croissanced'AA danslespays
que prévues; profit brut desventesinférieur
Le Fonds de réservedu Conseildes Seroùr
le mouvementcommenceà se former.
aux prévisions; coûts de productionplus vicesgénérauxs'élèveà6 462 100$, généConformémentà la révisionde politique de
élevésque prévus.
rant un intérêtapproximatifde 8 .3% , valeur
AAWS en ce qui concernela traductionou
Bien que les contributionset les ventes aux livres, et représentant
environ 7.9 mois
publication-d'écritsAA pour les pays
la
aient été supérieuresà celles de 1988, la d e d é p enses d' opérati ons combi nées
d'outre-mer,
le comité a recommandéque
prix
réduction du
de vente et les ventesà (AAWS et Grapevine).Ce chiffre représente
I'unité inférieuresaux prévisionsont con- une diminutionde 741 200$ comparéà la les traductionsdu Gros Livre soientprioritribué à produire ce déficit. Les dépenses fin de 1989, alors que la réserveéquivalait taires, selon que le budget le permet. Le
comité a reco[rmandé que les brochures
totalesont été de 38 900$ (4%\ moindres à 9.7 mois de dépenses
d'exploitation.Ce
queprévuesalorsque les dépenses
d'exploi- changements'explique par Ie retrait de Voici les AA, 44 questionset Les AA sonttationont dépasséde 3 I 400 $ (3%) le mon- I 300 000 $ en 1989,lequela étécompensé ils pour voas ? soienttraduitesen cambodgien. Il a été discutéd'une demandede la
tant estimé.
par les intérêtsde placement.
part de membres des AA de Moscou, à
læs contributionsont été de 153 000 $ supeL'année 1989nousaura appris une grande
rieuresà cellesde 1988, mais de 159 900$ leçon : toute modificationd'ordre financier l'effet qu'un nouveaubureausoit enregismoindres que budgetées.Cette situation a doit être effectuéelentementet la modéra- tré à GSO corrunele Bureau des Services
créé un déficit dans les contributions de tion doit nousguider devantles changements générauxde I'URSS.On a trouvéqu'il était
1989, comparativementaux dépensesdu de conditions; le surplusexceptionneld'une prématuréde former un BSG à Moscou et les
BSG qui se sont élevées à 860 000 $ année peut rapidement se transformer en membresont plutôt été encouragésà suppor(excluantun montantde 507 400 $, repré- déficit I'année suivante. Pour le bien de ter le nouveaubureaude serviceaux groupes.
sentantles coûts reliésà I'ordinateur):en I'Association,aujourd'huicommedemain, Webb J., président
1988, le déficit était de 546 000$.
une gestionfinancièreprudenteest une vertu Rapport du personnel:
Outre-mer- Le membredu personnelresSuite à une recommandationdu Comité qu'il vaut la peine de pratiquer.
ponsablede cettetâche répond à la corresdesadministrateurs
sur les finances,le Con- Robert P, Morse,
pondancevenantde groupesou de membres
seil a approuvéle budgetde 1990. Celui-ci président (non alcoolique)
démontre des revenus d'exploitation de
des AA dans des pays qui n'ont pas de
I'ordre de 929 800 $ et un surplus net de Séancegénérale d'échange de vues bureauou de centresde service.On traduit
qui nousparvienten lan297 800 $, après déduction des dépenses Le comitédu conseil
: Desrapports
com- la corresponsance
estiméespour I'ordinateuret la relocalisa- plets suivis de discussions
ont été déposés gue étrangèreet on répond dans cette lanti o n e t rénov at ion.
I l ind i q u ea u s s u
i n ea u g - sur les sujets suivants: A.A. World Servi- gue. De plus, le membredu personnelresmentaiion des dépensesd'exploitation de ces, Inc., sa structure,ses responsabilitésponsablede cettetâchecorrespondavec 37
seulement3.6%, et de 4.8% des dépenses premièreset un ordre du jour type : " La bureauxdesServicessénérauxet centresde
totales.
séancegénéraled'échangede vues prend ilistributiondespublicàtionsà I'extérieurdes
Bien que les prix de venteaientété aug- son inventairen ; " L'administrateurdesSer- Etats-Uniset du Canada.
mentésau premierjanvier 1990,cettchausse vicessénéraux- tout ce oui concerneson
Afin de protégerle messagedes AA, on
devraitêtre considéréecommeune restau- existeice,, i ct " Le Consèil des Services apporteune attentionparticulièreaux perrationdu orix au niveauoir ii étaitavantcettc générauxdevrait-ildétenirdes biens? "
missionsaccordées
aux conseils.centreset
suitede réductionseffectuées
au courscles Don B., président
comitésdes oublicationsde l'étranser de

Les Forums territoriaax - Les resDonsa- nombre de !50, répartis dans 90 pays,
b i l i té sd e cel tetâchei ncl uentl a coordi na- incluantles Etats-Uniset le Canada.Les
tion des forums territoriaux, qui ont lieu à marins membres des AA sont appelésles
I'invitationd'un territoireparticulierà tous Internationauxet on en compte maintenant
les deux ans. Travaillantde concertavec environ 700, de mêmeque 60 contactsdans
I'administrateurterritorial, les délégués les ports; 60 groupesd'Internationauxse
régionauxet la personneresponsabledans réunissentà bord des bateauxou dans les
la ville hôtesse,la coordonnatricedu forum ports.Il y a aussi215 membresconfinésau
dresseI'ordre dujour, prépareet envoiepar foyer, c'est-à-diredespersonnesqui ne peula posteles invitationsaux RSG, aux RDR, vent pas sortir à caused'une longue malade comitésrégio- die ou d'un handicapphysique.Tous ces
et à d'autresresponsables
naux. Après le forum, la coordonnatrice membres des AA forment le groupe des
dégageles faits saillantsdes échangesdu Internationaux; ils maintiennent leur
week-endet les fait parvenirà tousceux qui sobriétéen lisant les publicationsAA, et en
partageantavec d'autres membres AA du
s'y étaientinscrits.
Pat R.
mondeentier dansdes lettres,des cassettes
et le loners-lnternationalists Meeting (l,lM) ,
publications
Les
un forum par écrit bimestriel. De plus en
Le comité du conseil: Les articlessuivants plus de membresdes AA serventde parrains
sont maintenantdisponibles: les AA sont- à ces membres isolés, échangeantsur les
ilspour moi ? (versionillustrée,facileà lire, activités de groupe et sur leur expérience
de Les AA sont-ils'Dour vousï: A.A. and personnelleavec les Isolés, les Internatiothe Gay /Lesbian Alcoholic : Alcoholics naux et les membresconfinésau foyer. Avec
Anonymous (édition en gros caractères); environ 3 900 membresparticipantà la corLe Congrèsinternational
An Inside View. film en 16mm désor- respondance du Loners/ Internationalists
Les forums territoriaux des AA AA.
mais vendu au lieu de loué.
Meeting, celui-ci pourrait être considéré
Le comité du Conseil:
Les projets en cours - A.A. Hi.storyBook: comme le plus gros groupe des AA du
Congrès
intennational.'
Le
Comrté
a
étuLe
un rapportcompleta étéprésentéau Comité monoe.
dié et recommandéla procédure à suivre des publications de la Conférence, dans
John G.
pour la grosseréunion du vendredi soir et lequel on confirme la date préalablement
la réunionà caractèresoiritueldu dimanche fixée pour terminer la premièreépreuvedu Le choix des administrateurs
matin, et il a aussi etddle Aes suggestions manuscrit à être soumis au Comité de la Le comité des administrateurs : Le comité
pour ateliers, réunionsthématiqueset con- Conférenceen 1991 la possibilitéde pré- a posé les gestessuivants:
;
férenciersnon AA. Les datespour la tenue parer une brochuresur les aspectsspirituels o Analysé et approuvéla lettre, les procédu Congrèsinternationalde I'an 2 000 ont de AA a été soumise pour étude par le dureset les formulairesde curriculum vitae
étéétudiéeset on a recommandéqu'il ait lieu comité des publicationsde la Conférence. en vue de l'élection des candidatsaux posdu jeudi le 29 juin, jusqu'au dimanchele 2 Les projets menésà teme et les manuscrits tes d'administrateursterritoriaux.
juillet. Il a été recommandéque le conseil soumis au comité des publications de la r
Acceptéle rapport du Conseil des Serviinvite Nell V/ing à la grande réunion pour Conférence.' Une révision complètede la cesgénérauxsur le pour et le contre
de chany recevoir la dix millionnièmecopie du Big brochurele groupe desAA,' des illustrations ger la
condition se rapportantà la distance
Book, Des Lignesde conduitepour le choix et textesfaciles à lire pour une version de pour le choix d'un administrateur
des serdu sitedu Congrèsinternationalde I'an 2 000 la brochure les Douze Etapes illustrées ; le vices généraux, et recommandéqu'il soit
ont étésoumisesau Comité de la Conférence. manuscrit complet du livre de réflexions soumis au Comrté du Conseil de la
Si le Comité de la Conférenceapprouve la quotidiennes
ainsiqu'unevue d'ensemblede Conférence.
proposition, les affrchesdu Congrès seront ce projet.
. Revu et recommandéla liste provisoire
venduesdans la section de f inscription.
Bill C., président
suivanted'administrateurs
pour électionà la
Forums territoiaux - Quatre régions ont
rencontre annuelle d'avril du Conseil des
personnel:
Le
rapport
du
La
coordonnatenu des forums au cours de l'année derServicesgénéraux,après présentationdes
nière. L'assistanceà chaqueforum se situe trice aux publicationstravaille en étroite col- candidatsà la Conférencedes
Serviceseénélaboration
le
publications
avec
service
des
Danschacundes
entre376 et 525 personnes.
raux de 1990pour désapprobation,s'il y a
jour,
BSG
à
la
préparation,
du
la
mise
à
et
territoires. les membresparticipentavec
et brochuresde réta- l i eu.
beaucoupd'enthousiasmeet d'intérêt. Le la révision des livres
présentoirset du matériel Joan Jackson, Ph.D.
blissement.
des
Box 4-5-9 oublie des informations sur les
audiovisuel, conformément aux recorrunan- présidente (non alcoolique)
forums teriitoriaux à venir.
dationsde la Conférence.Elle répondaussi
Ruth J., présidente
L'information publique
aux membreset aux groupesqui demandent
Le rapport du personnel:
des informations sur les publications, et Le comité du conseil : Pendantla dernière
Le Congrès internationul - La personne maintient le contact avec les resoonsables année.l e comi téa:
responsablede cettetâcheau BSG travaille des publicationsdes régions.des'districts. r Approuvé la distribution des nouveaux
en collaborationavec quatre comités AA: des intergroupeset des groupes AA. De messages
radiophoniques
d'intérêtpublic à
le comitédu Conseil.le comitéde la Con- plus, la coordonnatriceaux publicationsest un échantillonnage
pris au hasardde I 34 staférence,la comité d'accueil et le comité de rédactriceen chefdu Box 4-5-9, notre bul- tionssituéesdans36 grandesvilles desEtatsolanification du BSG. Elle coordonneces letin de nouvellesbimestriel,qui est aussi Urlis et du Canada.
. Etudié et soumis à I'approbation de la
quatrecomités,dont elle est aussila secré- publié en espagnolet en français.
taire. Elle sertésalementde liaisonavecle Joanie M.
Conférencedes communiauésà I'intention
comité de planification des Al-Anon. Le
des édi teurs,des chefs dè n ouvclles,des
Comité d'accueilde la ville hôtessese com- Les Isolés,les Internationaux
écrivainset des commentateurs.
posede plus de 2 500 membresdesAA qui et les membresconfinésau foyer . Approuvéla nominationd'un sous-comité
consacrentd'innombrablesheuresà faire de Iæ rapport du personnel: [æsIsoiéssontdes permanentsur lesminorités,conformément
ce congrèsune fin de semainede partageAA membresdes AA incapables
d'assisterà des à unerecommandation
de la Conférencede
réunions parce qu'i1 n'y a pas de groupe à 1989 qui demandede mieux utiliser les
sansprécédent.
proximité. Les Isoléssont présentement
Lois F.
au médiasdes minoritéset de transnettrele
reproduiredansleur languedespublications
AA approuvéespar la Conférence.Toute
demanded'impressiondevraitprovenirdu
conseil ou du comité AA représentatif,et
avant que ne cofllmence I'impression, le
BSG devrait d'abord voir comment sera
financéeet distribuéela publication.La
demandede permissiond'imprimer ou de
réimprimer est alors présentéeau conseil
d'administrationd'AAWS.
Meeting du Service mondial - Un devoir
importantde cettetâcheest la planification
et la coordinationde la Réunionde service
mondial qui a lieu tous les deux ans, tantôt
aux Etats-Unis, tantôt à l'étranger. La
Onzièmeréunionde servicemondialse tiendra à Munich, Allemagnede I'Est, du 14
au 18 octobre 1990. Les Réunionsde service européenneet latino-américainese tiennent tous les deux ans, en alternanceavec
la Réunionde servicemondial.
Sarah P.

messagedansles écolesoir le taux de popu- Etats-Unis,à Puerlo Rico et au Canada.Le orésideles réunionshebdomadaires
du Derlation dcs minorités est élevé.
responsabledesservicesaux hispanophones, ionnel et coordonnetoutesleurs activités.
. Approuvéla distributiondu questionnaire qui n'estpassoumisà la rotation,coordonne En 1989, le personnela traité 18 000 ler
en vue du Sondasede 1989 sur les mem- et réviseles traductionsen espagnoldu maté- tres. Un autreaspectde sa fonctionconsiste
bres des AA. et étude des données.
riel provenantdesautresserviceset aide les à former les nouveauxmembresdu persono Approuvé la préparationd'un rapport à autresmembresdu personnelà fournir des nel. PendantI'annéedernière,I 236 personsoumettreau Comité de la Conférence,con- servicesà Ia communautéhispanique.l-n Box nes du monde entier ont visité le BSG.
cernantune suggestionde film sur les tra- 4-5-9 en espagnolcomprendune sectioninti- Helen T.
ditions dont le thème serait I'anonymat.
tulée "Les servicesen espagnol",oùrI'on
Desmond 7., président
retrouvedes renseignements
sur les activi- Les centres de traitement
Le comité du conseil: Le comité a étudié
Iæ rapport du personnel: Le but de la tâche tésdesServicesgénéraux.De nombreuxdis- le film réaliséà I'intentiondes centresde
tricts
hispanophones
se
sont
récemment
ajoude l'informationpubliqueestd'aider à transtraitementet aprèsy avoir apportédeschanmeffre le messagedes AA aux alcooliques, tés aux régionscomprisesdansnotre struc- gements,I'a soumis pour approbationà la
ture
Le
matériel
de
service.
de
service
est
traactuelsou potentiels,par I'intermédiairedes
jour. De plus en Conférence des Services sénéraux. Le
médias.Le membredu personnelet son ad- duit en espagnolet mis à
à la Conféplus
publications
par la Con- comité a de plus recommand-'é
de
approuvées
joint répondentannuellement
à unemoyenne
possibilité
produire
un
rence
d'étudier
la
de
de 12 500 dcmandesde renseignements,1érencesont distribuéesen langueespagnole. fèuillet de quatrepagessur les programrnes
personnel
[æ
membre
responsable
cette
du
de
par téléphoneou par courrier, de la
adressés
de contacttemporaire.Le comitéa demandé
part du grand public et des membres.Cette fonctionreprésentele BSG à la Commission à deux membresdes AA de recueillirdes
pour
ibéro-américaine
la
et
I'adaptraduction
personneestaussiresponsable
desinterviews
infbrmationspour la rédactiond'un échanavecles médias.Pendantla dernièreannée. tation des publicationsAA; il assisteaux tillon de bulletin de nouvelles; par cette
réunions
congrès,
aux
d'intergroupes
hispapour envion a f'ournide la documentation
mesure,il espèreinciter les membresdes
ron 250 foires communaulairesou de la nicues. aux fbrums territoriaux. aux Réu- AA à envoyerrégulièrernentdes articlesau
nions
de
service
nrondial
aux
et
Consrès
santé.Nous avonsaussilu et visionné 15 000
au Manueldes
AA. Il accueille
aussiou ÈSG BSG. De légerschangements
reportagesdanslesjournaux, les magazines internationaux
Centresde traitementont été recommandés.
visiteurs
les
hispanophones.
et à la télé; nousavonsécrit environ six letJohn 5., président
tresde remerciements
chaquemois à despu- Vincente M.
Le rapport du personnel: La responsabiblicationsayantfait paraîtredesarticles.prélité rattachéeà cette fonction consiste à
La
coordonnatrice
cls suf ie mouvement, nousavonssulvl une
transmettre
le messagedes AA à I'alcoolimoyennemensuellcde dix cas de manque- des services aux groupes
que qui souffre encore dans ces établissement à I'anonymat.[æs servicesdu BSG sont Le rapport du personnel: À titre de
secré- ments.Le responsable
de ce servicetravaille
appuyésdans une large mesurepar le dé- taire adjointedu Conseildes Servicesgéné- avec les présidentsdes comités de centres
vouementconsidérable
plus
de
de 800 comi- raux. la coordonnatricedes servicesaux de traitement.corresoondavecles membres
tésd'informationpubliquelocauxet d'à peu groupesdressele calendrierdesréunionsde potentielsactuellementen traitement,envoie
près 900 contacts,dans un effort commun cornité,
distribuela documentationprépara- des publicationsgratuites,donneles numépourafteindrel'alc<rclique
qui soufïreencore. toire
aux réunions, rédige et distribue les ros de téléphone des intergroupes, et à
Ridnrd B.
procès-verbauxdes assei-rblées
du Conseil l'occasion,apporteson encouragement.
Les
des Servicesgénéraux. Elle est rédactrice programmesvisant à " créer un meilleur
Les services aux hispanophones en chef du Rapport trimestriel, et secrétaire contact> sont toujours importants à nos
Iærapuortdu personnel
: Dansnotrestruc- de la Séancegénéraled'échangede vues,du yeux. Il faut aussi rassemblerle matériel
ture des Servicesgénéraux,il y a plus de Comité des politiques et admissionsde la pour la sectiondes centresde traitementdu
qui se Conférence,membredu bureaude direction Box 4-5-9.
25 000 membresAA hispanophones
réunissentdans750 groupesespagnols,aux et vice-orésidente
de AAWS. De plus elle Mike K.

Les rapports d'AA Grapevine
Le rappert iies directeurs: 1989a été une
Il oeutsemblercontradictoired'avoir ausLes lecteursrapportentque le contenude
très bonne annéepour le Grapevine.Nos rneniéle prix de la revue Grapevineà partlr la revue reflète de plus en plus I'ensemble
espoirsont été comblésquant à I'augmen- du numérode juin, alors que I'années'an- de I'association
et le comitééditorialchertationdu tirage,à la qualitédesarticlesde nonçaitsi profitable. Il est à noter que le con- che constammentà apporter un équilibre
fond et à nos relationsavecI'ensembledes seil a mis un certaintempsavant de mettre dans les articles sur le partagede I'expémembres; nos attentesfinancièresont de cette augmentationen vigueur, puisque la rience de rétablissement,et ceux où sont
plus été largementdépassées.
vente du livre d'articles du Grapevine,par expriméesdes opinions sur les questions
Le tirageau débutde 1989était 128 184:- Bill W., The Languageof the Hean devait essentiellesqui touchent AA à 1'heure
en décembreil atteignait132 815 et au début aider à défrayer le coût des opérationstout actuelle.En juin 1989,nousavonsproduit
de 1990,il se situaità plusde 133000, pour au long de 1989 et pendantune partie de un numéro spécialde 64 pagespour coms'y maintenirpendantplusieursmois con- 1990.La ventede ce livre n'a pas rencontré mémorerle 45e anniversairedu Grapevine;
sécutifs.
les prévisionsdurantpresquetoute I'année. en octobre, un autre numéro spécial a été
La sociétéa terminéI'année1989en meil- Le budgetde 1990,approuvépar le Conseil publié, sur le thème o L'associationAA
leure situationflnancièreque prévu. réali- du Grapevineet par le conseildu Comitédes rajeunit- unjour à la fois ". La séried'artisant un profit de 233 000$, comparative- finances.démontreun orofrt lésèrementinfé- cles sur les Etapesa pris fin en décembre
mentaux prévisions,
estimécs
à.150$. Cette rieur à 20 000$. La nouvellàpolitiquede 1989et celle sur les Traditionsa commencé
heureuse
dilfércnces'expliquepar unecom- prix apporteune nouveauté: l'établissement avec le numérode ianvier 1990.
b i n a i sondes élénr ent s u i v a n ts: u n ti ra s e d'un prix fixe en fonds canadienspour les
Conformémentà une recommandation
de
p l u s é l c v éque pr év u. la v c n tep l u s é l c v è e abonnéscanadiens
qui devaienteffectuerleur la Conférencede 1989,une séried'articles
d'articlesspéciaux
moindres paiementen Fondsamricainsou dépendrede sur I'histoired'AA (Commentnousétions)
et dcsdépenscs
q u 'e sti n lées
dansplu; ie u rsp o s te s .
la fluctuationdes taux d'échanse.
a été préparée.

Deux nouveauxrubans sonoressur les
DouzeTraditionsont été réalisésen 1989.
Pour se conformerau ilésir du conseil,c'està-dire moins se fier aux articles spéciaux,
il est important de soulignerque le budget
de 1990n'inclut aucuneprovisionpour des
articlesspéciauxsusceptibles
de générerdes
revenus additionnels. Depuis quelques
années,nousréservionsdesfondspour produireau moinsun articiespécialpar année.
du
À mesureque nous nous appr-ochons
46e anniversairedu Grapevine, en juin
1990, I'avenir de la prochaine décade
s'annoncebeau; il est un signeprometteur
de sobriété,un jour à la fois, pour le 2le
siècle.
Tom H., président
Le rapport du personnel : Puisquele Grapevine se porte bien côté financeset rédaction depuismaintenantquelquesannées.le
travail de chacunest simplifié, bien qu'il ne
plus facile à accomsoit pasnécessairement
plir. Depuis les dernières années, nous
avonspu consacrerplus de tempset d'énergie à I'améliorationde la gestioninterneen
réévaluantla procédureet les tâchesafin de
devenir encoreplus efficaceet méthodique

dansnotreserviceauprèsdesmembres.En
Quellesque soientles tâchesà accomplir,
décembre, Don Meurer, contrôleur-admi- l'équipe de rédacteursconsacretoujours la
nistrateur du Grapevine depuis nombre plus grandepartie de son temps à la revue
d'années,s'estvu confierde nouvellesres- elle-même,et le soin apportéà la préparaponsabilitésà titre de contrôleurde AAWS. tion desarticlesde fond sembledonner des
Il poursuivracependantsa tâcheau Grape- résultats.Récemment,le personnels'est
vine, à temps partiel, jusqu'à ce que adresséde plus en plus auKmembrespour
I'implantationdu systèmeinformatiquesoit leur demanderdesarticlessur desquestions
terminée.Une des raisonsde son départest d'actualité- entreautre sur les thèmessuile fait que Ann W., directricegénéralede vants: " AA est-ilen train de chanser? " Les
la rédactionet Ames S., directeurde la Étapes.lesTraditions.et autrespointsélérédaction,ont assuméune grandepart de la mentairescolnmele parrainage- et nous
gestionet de I'administrationquotidiennes. croyonsque les résultatsse manifestenttant
Un nouveau contrôleur a été engagépour dans la variété que dans la qualité du cons'occuperde I'aspectfinancier, autrefois tenu du Grapevine.
sous la responsabilitéde Don.
Pendantbon nombre d'années,les abonLes représentants
du Grapevinedesgrounés s'adressaientau servicedu tirage pour pes, des districts et des régions sont constoutequestionrelativeau Grapevine.Quand tammentà la recherchede nouveauxmoyens
le nouveausystèmeseracomplété,nouspro- d'utiliser le Grapevinedansla sobriétéet le
ietonsde limiter la vocationde ce service service,et le fruit de leur expérienceestdifên lui donnantun nouveaunom et en le réor- fusédansle Bulletin de nouvellesdes GvR.
ganisant,de sortequ'il deviendravraiment Presquetous les secteursde la Conférence
un service à la clientèle.
ont des comités permanentssur le GrapeLe personnela consacréde nombreuses vine et à en juger par la montéegraduelle
heuresà I'entréedes donnéesdans I'ordi- mais continuedu tirage, leur enthousiasme
nateur (45400) et I'informatisation des est contagieux.
abonnements
a débutéen iuin.
Ann W., directrice généralede la rédaction

Le budget 1990du BSG
A.A. WOLRD

SERVICES,

INC. _ PUBLICATIONS

dres qu'en 1989. Ce résultatest un déficit prévu de 303 900 $ des
dépensesimputablesaux contributions.

Revenus: Le revenu projeté des ventes,de I I I 15 300 $ est de
2439 100 $ (28,1%) supérieurà 1989.Cette projectionreflète
I'augmentationde prix au premierjanvier 1990et un estimécon- FONDS CÉWÉNAI _ AUTRES DÉPENSES
servateurdans la croissancedes ventesà I'unité. L'augmentation Les autresdépensesdu Conseil des Servicesgénérauxsont préest planifiée pour rétablir un profrt brut suffrsantgénérépar la vente vuesà I 183 700$. Ceci inclut la sommede232 000$ affectée
des publications.
au projet d'acquisitiond'un nouveausystèmeinformatiqueet une
réserve
de 400 000 $ en prévisiond'une relocalisationet aménaDépenses: On prévoit, au postedes activitésde publications,des
gement
possiblesprévus pour 1990 (notre bail se termine le 3l
dépensesde 3 867 500$, environ 7.4% de plus qu'en 1989.
mars 1991).À I'exclusionde ces deux postes,la prévisiondes
Net : Le revenu de publicationnet prévu est de I 728 000 $, soit autresdépensess'élèveà I I I 300 $ de plus qu'en 1989.Cetteaugune augmentationde I 579 700 $ sur 1989. Cettehaussesubstan- mentationest principalementattribuableaux dépensesaffectéesà
tielle du revenunet projetépour 1990par rapportà 1989estnéces- un CinquièmeForum territorialet à la Réunionde servicemonsairepour compenserle déficit prévu, de même que les dépenses dial. Le total desautresdépenses,incluantlesdépensesextraordireliéesà I'ordinateuret une provisionpour un déménagement
et naires,seracompensépar le surplusnet des revenusdespublicapossible.
aménagement
tions,ainsique par la prévisiond'un légersurplusde revenusnet
de 47 4OO$, généré par le Congrès internationalà Seanle.

FONDS CÉWÉNAI _ SERVICESAUX GROUPES

Le budget montre une augmentationdes contributionsprévue de
l.l% par rapportà 1989(en 1989,I'augmentationétaitde 3.9%
par rapportà 1988,suiteà I'augmentation
de 6.8% de 1988sur
1 9 8 7 ).

nÉsuvrÉ

Le déficitde 1990pour les servicesaux groupes(telsque définis
par la Conférencedes Servicesgénérauxde 1986)soutenuspar
les contributionsdesgroupesestprévu à 855 600 $. Le revenunet
Dépenses: Les dépensesde groupetotalesà imputer directement des publicationscompensera
le déficit et les dépenses
exceptionaux contributionssontprévucsà4 403 900 $, soit 69 800 $ moin- nelles,et aucunretraitdu Fondsde réserven'estprévupour 1990.

Le budget de 1990du Grapevine
1988
Revenu total : tæ budget 1990montre des revenusde 2 024 CfJi?$, Contributions
incluantdes revenusnets prévusde 59 000 $ généréspar le Con- groupeset membresAA
3 9OO321 $
grès international.Cetteprojectioncomprendpresque133 000$
Fonds général
d'abonnementspayés,une augmentationdu prix de I'abonnement
- dépenses
du bureau
3 891 369$
à partir du numéro de juin et un revenu prévu de 565 000 $ sur
Fonds
général
l a ve n ted' ar t ic less péc i a u x .
- autres dépenses
du Conseil
I 068 886 $
Dépenses totales : On prévoit que les coûts de rédaction et
d'impressionserontde I 034 100$, soit 6 020$ (.6%) supérieurs Moins : dépensesextraordinaires
:
à 1989.Les coûtsestimésd'impressionde la revuesontnégligea- acquisitionde
(st3 926)
bles,parceque le contratd'impressionn'estpasmodifiéet qu'une l'ordinateur
554 960 4 446 329
baisseest prévuedansle prix du papier. Le coût de production
des autresarticlesa légèrementaugmenté,à caused'une diminu- Déficit des services aux groupes
(s46002)
tion de vente de 50% du livre The language of the Heart cette financés par les groupes
année.
Les dépenses
totalesd'affranchissement
et de gestionsontévaluées
à 7 7 3 5 00$, s oit 34 430 $ (4 .7 % ) d e p l u s q u ' e n 1 9 8 9 .
1989
Les fiais générauxet d'administrationsont prévusà 283 500 $,
ou 57 630 $ (2O.3%)supérieurs
à 1989.La projectionestplusélevée à causedes coûtsprévuspour I'assurance,le fonds de retraite
et le projet d'index plus élevé qu'en 1989.
Les coûts et dépensestotales sont prévus à 2 091 150$, soit
9 8 0 8 0$ ( 4. 9%) plus él e v é sq u ' e n 1 9 8 9 .

Contributions
- groupeset membresAA
Fonds général
- dépensesdu bureau
Fonds général
- autresdépenses
du Conseil
947 818

Moins : dépensesextraordinaires:
Net: Une fois ajoutéle revenud'intérêtde 87 000$, le budget
acquisitionde
démontre un modesterevenu net de 19 850 $.
(s07379)
I'ordinateur :
Déficit des " services aux groupes>
financés par les groupes

COMPARAISON DU DÉFICIT DES
" SERVICES AUX GROUPES', FINANCÉS PAR
LES CONTRIBUTIONSDES GROUPES

4054 lil$
4 4'13643

440 439

4 9t4 082
(859971)

généraux BUDGET T99O
Recommandation
l6.a dela Conférence
desServices
de 1986:
Contributions
4 100000$
16. Les déléguésrégionauxconsidèrent
fortementl'application - groupeset membresAA
des suggestionssuivantespour améliorer les contributions Fonds général
- dépensesdu bureau
4 403 900$
au BSG, aux assembléesrégionales,aux districts, et aux
- Fonds général
bureaux centraux ou d'intergroupes:
- autresdépenses
du C onsei l
1 183700$
a. Que le BSG metie à la dispositionde tous les délégués
desservicesaux groupes
unelistepar posi.rdesdépenses
et autresclépenses
du Conseil,combinéesen un seultotal,
représentant
les servicesaux groupesfinancéspar les contributionsdes groupes.

Moins : dépensesextraordinaires:
relocalisation/
(400000)
aménagement
acquisitionde
(232000)
I'ordinateur:

s5l 700 4 9s5600

Ce qui suit cst un résuméde ces relevés(les rapportscomplets
o
sont publiésdanslc Manuel du déléguéet dans le Rapportfinal Déficit des services aur groupes >
par
les groupes
financés
de la Confércnce):

(855600)

r0

Les contributions des groupes' en 1989 - parrégion
(en argent américain)
C0\F.
suRvtcE

l*
r;ÉrÉnruxCROtrP. (;ROUP.
xÉr;tor I\SC. CO\TR.
RÉ(;.

372
Ala . . N . WF l a .
205
Alaska
703
Arizona
231
Arkansas
Calilornia
1,633
5. S o u t h e r n
6. N . C o a s t a l 1, 8 1 5
585
7. N. Interior
8. SanDiegoilmp. 639
9. M i d - S o u t h . 1 , 4 4 5
571
10. Colorado
11. Con n e c t , c u t 1 , 1 0 5
148
12. Del a w a r e
358
13 D. C
Florida
514
14. N o r t h
15. S o u l h i
1,334
Bahamas/V.1.
604
16. Georgia
225
17. Haw a i i
177
18. lda h o
lllinois
944
19. C h i c a g o
812
20. North
392
?' 1. S o u t h
lnolana
550
2?. Norlh
352
23. South
637
24. lowa
372
25. Kan s a s
503
26. Kenlucky
486
27. Louisiana
392
28. Maine
753
29. Maryland
Massachusetts
1,165
30. East
187
31. W e s l
Michigan
464
32. Cenlral
517
33. Southeast
391
34. Wesl
Minnesota
499
35. North
s21
36. South
37. Mississippi
Missouri
506
38. East
223
39. West
333
40. Montana
687
41. Neb r a s k a
296
42. Nevada
43. NewHampshtre 405
NewJersey
1,129
44. North
343
45. South
276
46. NewMexico
NewYork
584
47. Central
601
48. H,/M./B.
49. Soulheast 1 , 5 4 1
249
50. West
a ie r . 705
51. N.C a r o l i n B
175
52. NorthDakota
O hi o
53. C e n t .& S . E . 5 0 7
974
54. Northeast
55. N . W .O h i o '
S . E .M i c h .
420
56. S . W .O h i o
364
57. Oklahoma
645
58. Oregon
Pennsylvania
r
,
066
59. East
1.
2.
3.
4.

236
91
385
153

a/ô

(;ROt'P.
coN'f R.

63.4"/"
44.4
54.8
ô 6 .2

CONTR.
TOTALE
GROUPES

ItEltB.

5 5 ,081
4 5 ,901
1 3 ,402
1 7 ,693
45,037
1 3 ,298
2 3 ,271
2 ,450
1 1,720

2.46
3.77
2.94
2.37
1 90
3.53
3.90
7.04
4.01

9,030

s.53

JOU

CO,J

793
359
590
99
229

54.9
6 2 ,9
53 4
669
64.0

317

6 1.7

4 9 ,9 2 01. 4

713
471
168
99

5 3 .4
78.0
7 4 .7
5 s.9

102.570.17 2 2 ,475
6 6 ,5 11 .3 7 1 3 ,070
2 5 ,5 3 5 .4 1 4 ,119
8,029.08 2,309

4.48
5.09
6.20
3.48

431
403
192

45 7
4 9 .6
4 9 .0

1 22.06A
6 3 ,9 9 2 .1
3 9 ,11 3 .8 5 1 5 ,111
? 3 ,4 2 1 .4 1 6 ,573

2 90
2.59
3.56

280
217
361
223
318
252
198
423

50.9
6 1 .6
5 6 .7
59.9
6 3 .2
5 1 .9
5 0 .5
56.2

2 A,1 7 5 .7 4
2 4 ,6 9 6 .9 3
3 5 ,2 5 2 .5 3
2 1,9 17 .8 0
55,362.24
? 6 ,2 0 9 .1 7
2 2 ,6 9 r .0 5
59.077.20

8 ,607
7 ,076
1 2 ,071
8 ,820
7 ,75't
8 ,524
.6 ,973
1 0 ,760

3 27
3.49
2.92
2.49
7.14
3.07
3.25
5 49

614
109

5 2 .7
5 8 .3

11 7 .5 0 3 .9 3 3 6 ,802
21.9'14.87 4.456

3.19
4.92

251
279
205

54.1
54.0
52.4

3 9 ,7 3 5 .6 7 9,952
49,583.20 11,653
33,298.63 7,342

3 99
4.25
4.54

303
459
125

6 0 .7
4 9 .8
5 6 .1

2 2 ,0 4 8 .1 5 7,829
4 1,O2 4 .1 2 2 5 ,345
2 ,843
8 ,3 4 51 4

282
1.62
2.94

279
'147
158
391
155
197

55 1
6 5 .9
4 7 .4
5 6 .9
5 2 .4
48.6

7 ,559
3 1 ,8 9 23 0
18 ,18 7 .6 6 4 ,966
4 ,142
13 ,0 0 6 .1
I
4 9 ,8 1 0 .4 9 12,627
1 4 ,9 3 8 .5 2 4 ,863
23,853.54 5,5&

4.22
3.66
3.14
3.94
3.07
4.29

563
204
157

49 9
59.5
56.9

85,730.10 24,860
32,AA2.94 5 ,354
4 ,109
14.2't6.35

3.45
6.14
3.46

305
298
846
115
471
90

522
49.6
54.9
4 6 .2
6 6 .8
5 1 .4

9,028
7,440
42,171
3 ,625
1 1 ,043
2 ,961

6.18
4.36
4.26
3.46
6.09
1.77

llz

3J O

JZJ

JJ

2 5 ,2 9 9 .1 6 5 ,947
2 9 .5 7 4 .9 1 2 2 ,A43

4.25
1.29

4 9 .7
6 5 .5
5 3 .7

cÉNÉRALx cRouP. (;RouP. GROUP.
r^'sc. coNTR. CONTR.
RÉ(;to\
RE(;.
648
West
2Og
Fthodelsland
SouthCarolina 258
141
S odh D akol a
431
Tennessee
Texas
392
65. N ortheast
227
66. N orthw est
483
67. Southeast
453
68. Southwest
234
69. U tah
199
70. vermonl
969
71. V i rgi ni a
72. Washi ngton 1,080
253
73. WestV i rgrnra
Wisconsin
74. N . Wi s.'U pper
576
Pen.Mich.
790
75. South
130
76. Wyomi ng
115
77. P uertoR i co
536
78 A l bértaN .WT
650
79. B .C . Y ukon
155
80. Mani l oba
220
81 N .B . P E .l
263
82. N .S .N fl d.Lab
Ontario
537
83. E ast
183
84. N orl heast
89
85. N orthw est
441
86. West
Ouebec
565
87
S outhw esl
236
88. Sourheasr
350
89. Northeasr
341
90. N orl hw est
91. S askatchew an 335 _

$ 2 1 ,9 8 3 .9 5 5 ,310 $4.14
3.32
8,870-27 2,669
4 5 ,9 1 4 .6 5 1 2 ,105 3 79
3 ,474 3.46
r 2 ,0 3 1.0 6
13 5 ,5 8 4 .6 3
1 7 3 ,0 7 6 .6 5
3 9 ,3 5 8 .8 6
4 1 ,9 7 3 .5 5
8 5 ,7 8 9 .7 6
4 6 ,9 8 5 .2 4
9 0 ,8 6 1 .8 2
17 ,2 5 9 .1I
4 7 ,0 1 4 .' t6

811
1 ,1 8 9
314

CONF,
SERVICE

CONTR.
PAR
t\II.tNtB.

55,833.75
32,406.46
179,733.94
1 2 ,5 3 1 .0 4
6 7 ,2 5 6 .3 7
5 ,2 4 4 .8 0

60.
61.
62.
63.
64.

Total u.s.
canada

5 5 .0
5 8 .8
7 3 .6
54.7

16 ,17 2 .9 8
2 6 ,1 6 5 .5 8
2 7 ,4 4 9 .6 1
39,435.22

3 ,160
7 ,778
5 ,125
9,558

5.12
3.36
5.36
4.13

648

6 0 .8

99.242.53 24,603

4.03

CONTR.
PÂR
IVIEITB. }TE}IB.

9.350 4.68
4,286 4 18
4.331 5.01
2,958 1.57
6,977 3 91

362
131
181
69
218

55.9
62.7
70.2
48.9
50.6

43,789.11
17,926.87
21,682.36
4,654.08
27,303.69

237
133
252
237
155
99
601
621
148

60.5
58.6
52.2
52.3
66.2
49.7
62.0
57.5
58.5

43,842.91
13,609.61
33,750.86
32,50751
15,25463
15,134.14
87,861.21
80,26601
11,345.38

11,536
5,520
12.794
8,289
4' 095
3,377
18,643
19.915
2 876

3 80
2 47
2 64
3 92
3 73
4 48
4 71
4 03
3.94

279
455
78
68
257
377
70
109
140

48.4
57.6
60.0
59.1
47 I
58 0
45.?
49 5
532

24,85861
39.729.04
6.85994
4.644.07
3?,51721
46.19312
8,789.99
7,23891
11,158.64

8.645
14.463
1.973
1,478
6,930
9,984
3,648
3,172
?.974

2 88
2 75
3 48
3.14
4 69
4 63
2 41
?28
3t5

289
70
38
233

53.8
38.3
42.7
52.8

50,55002
12,09577
5,28831
37,56420

1 2,399
2,223
1,335
7,426

4 08
5 4.1
3 9t,
5 0b

459
189
280
314
180

g1 2
80 0
80.0
92 0
53.7
-.

34,03710
29.0994 I
20.45594
63.26678
14,726.76

1 4,605 2 33
3.327 I 75
6,492 3 15
5,947 10 64
4,318 3.41

'
'
1
'

47.973 26.963! 56.2ebr$3.551.500.33?978.982 $3.63'

individuelles,
Contribulions
hommages
et réunions
spécrales
Casspéciaux

195,169.04
272,08937
$4,018,758.74

TotalÉtats-Unis
et Canada

É TR A N GE RE T A U TR E S
60 oo
Pilotes
pénitenliaires
Groupes
desétablissements
1!]
]?
20,473
68
Étranger
1
1
00
international
Conseil
consultatif
desieunesdansAA
'570
25 00
Lesmédecins
internationaux
dansAA
8.50
Lesavocats
internationaux
dansAA
145.00
LesInternationaux
91 1.40
Lesl sol és
1'880.70
Réunions
danslescenlresde traitement
127.01
Worl dH el l o
1I 16
$4,054,1
nrânrlTnrrl

Comparaisondes contributions- 1989-88
u

ttt argent;-"tti?àl+^"r

GROI,PESGROUPESCROTIPF]S DES
INSCRITSCONTRIB,CONTRIB. CONTRIB.

'

127
247
264
353

CONTR,
TOTÂI,E
cRot.lPEs

U .S .& C anada
'1989
U .S .& C anada
1988
Augmentation
(diminulion)

c'NrRIB.
PAR
MEMB. MEMBRE

', 56.2./" .i ' $3,551,500.334 978 , 9 8 2
47,973 26,96311

$3 63

4!,41? zs,z14'-t55.5 .1 3,314,582.
18:z916,782 3 6?
2.531

1,749

_9J " /.

$

236,918.15

62 , 2 0 0

$O.01

lRef lèt en o n s e u l e m e nlte s g r o u p e sa ya n tco n tr ib u éd ir e cte m e nat u B S G, mai s aussiceux qui ont contri buéau B S G par l 'i ntermédi ai re
de l eur régi on
(oar des listes soumisespar les régions).
2Les c on t n b u t i o nds e g r c , . ' p e q
s u i a p p a r a isse nici
t n e co m p r e n n e ntpas cel l esdes cas spéci aux,des i ndi vi dus,des hommages,et des réuni onsspé c i al es

ll

Calendrier des événements francophones au Canada et à l'étranger
Juin-.iuillet 1990

Juin

Juillet

(Québec)
l2e Congrès District Laval et 29-1 juir. - Rivière du Loup (Québec) 15e Congrès Rivière
du Loup. Ecrire : Prés., C.P. 95 1 , Rivière du Loup
banlieue. Participation Al-Anon, Alateen et établisse(Québec) G5R 3Nl
Antoine
Labelle,
ments correctionnels. École Curé
Fortin,
Ste-Rose,
Laval.
216, boul. Marc-Aurèle
Écrire: Prés., C.P. 123, Succursale Duvernay, Laval
(Québec) HlE 4P4
Août
11
Valleyfield (Québec). 8e mini-congrès bilingue.

15-17 - Laval

Juiltet
20-22

-Participation

Rimouski, (Québec) Congrès du Bas St-Laurent.
-Participation
Al-Anon. CÉGEP de Rimouski, 60, rue
Évêché ouest, Rimouski.

A.l-Anon. Polyvalente Baie St-François,

70, rue Louis VI Major, Valleyfield (Québec). Pour
renseignements, écrire: Prés., C.P. 514, Valleyfield
(Québec) J6S 5N6

VOUS PROJETEZ UN ÉVÉXNUENT POUR AOÛT, SEPTEMBRE

OU

OCTOBRE

Rappelez-vous que la date limite pour faire parvenir vos informations au B.S.G. est le 10

?

juillet.

Pour votre commodité et la nôtre, veuillez dactylographier ou écrire en lettres moulées les informations
que vous voulez faire paraître à la page du Calendrier des événements, et faites-les parvenir au B.S.G.
Date de l'événement:

Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'é.rénement:
Pour information, écrire : (adresse postale exacte)

COUPON D'ABONNEMENT AU BOX 4-5-9
publié tous les deux mois
Veuillez remplir ce coupon et I'envoyer avec votre chèque ou mandat-poste, payable en fonds américains, à I'adresse suivante

:

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

individuel

Abonnement de groupe (10

. .3,50

exemplaires)

.

Nom
Adresse

Ville

Province

Code postal . .

*lnscrire au recto de votre chèque;
"Payable in U.S. Funds".

t2

.

$ USx

. 6 $ US*

