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La 42eConférencedes Servicesgénéraux>>
" Le messagedes AA dans un monde en évolution
NEw yoRK, N.-v. 2 mai 1992 - Demond T. a prononcéle
discoursd'ouverturedela42e ConférencedesServicessénéraux desAlcooliquesanonymesdesÉtats-Uniset du Caiada.
Il a fait ressortir le thème de la Conférence," Le message
des AA dansun monde en évolution), en citant une phrase
de Bill W., cofondateurdu Mouvement: <... nous avons
trouvé que notre lien commun, la souffrancerésultantd'un
haut degré d'alcoolisme, n'était pas suffisanten lui-même.
Pour traversertous les obstacles,nos réseauxde communications devaientêtre plus grands et plus profonds."
I-es 132 membresde la Conférence(91 déléguésrégionaux, les administrateursdu Conseildes Servicesgénéraux
ainsi que les membresdu personnelet les gestionnairesdu
BSG et de Grapevine)se sont rassembléspour la réunion
annuelledes AA, qui consisteen une semained'échanges
pour discuterde questionsimportantespour le Mouvement
et transmettrele messagedes AA à tous ceux qui en ont
besoin.Cetteannée,la Conférencea eu lieu au Holiday Inn
Crowne Plaza, dans la ville de New York.
Elle s'estdérouléesousla présidencede GeorgeD., directeur généraldu BSG, et de Michael Alexander (non alcoolique), présidentdu Conseil des Servicesgénéraux.Pat R.,
membre du personneldu BSG, en était la coordonnatrice.
Après les activitésde I'après-midi, soit I'appel nominal,
le mot de bienvenuedu présidentdes délégués,le discours
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d'ouverture sur le thème et des renseignements
sur I'organisationde la Conférence,le dîner inaugurala eu lieu dimanche soir dans la salle de bal de I'hôtel. Il a été suivi d'une
réunion ouverte des AA présidéepar Jude T., déléguéedu
Nord-Est du Texas. Jimmy D., déléguéde la région SudEst de New York, a animé la réunion où les cinq conférenciers suivantsont pris la parole: Hugh F., directeurdes
SMAA; Maxine M., de I'Ouest de la Pennsvlvanie:Don
H., du Utah ; JackieM., administratricedu Sud-EstdesÉmtsUnis; et Richard 8., membre du personneldu BSG.
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C'est le lundi matin que le travail de la Conférencea vraiment commencéavecles rapportsdu ConseildesServicesgénéraux et des deux conseilsdes filiales, A.A. World Services,
Inc., et GrapevineBoard, Inc., puis ceux desprésidentsdes
conseilsd'administrationdesonzecomitéspermanents.Les
nombreusesactivités de la semainecomprenaientdes exposéset des rappofts, des périodesde questionset de discussion des faits saillants sur le service dans les régions et une
séanced'échangede vues appelée"Discussion libre. ".
Les réunions des comités de la Conférenceont constitué
la partie la plus importanæ.Dès son premier jour d'abstinence,
il est conseillé à chaquemembre des AA de faire confiance
à la méthode, à notre méthodede rétablissement,un jour à
la fois, à la consciencede groupe telle qu'elle se manifeste
dans nos groupesd'attache. Il en va de même de la méthode
de travail de la Conférence,qui fait appel au systèmedes comités. I-es membresdes comitésdiscutentles articles inscrits à
leur ordre du jour, prennentune decisionet demandentà tous
les membres de la Conférenced'entériner leurs recommandationspar un vote. La consciencede groupe du Mouvement
se traduit donc sous la forme des Résolutionsde la Conférence. Les principales résolutionssont publiées à la page 3.
Les exposéset les questionsà l'ordre du jour reflètent souvent le thème de la Conférence, car bien que le programme
de basedesAlcooliquesanonymesne varie pas, les changements économiqueset sociaux de I'extérieur nous obligent
à I'adapter, à prendre des routes différentes pour rejoindre
l'alcoolique et à trouver de nouveaux moyens de transmettre le messagedes AA. Les membresde la Conférenceont
vu une vidéocassettedu Big Boofr (sansles témoignages)en
langagevisuel américain (ASL) qui constitue un outil additionnel pour rejoindre les alcooliques sourds. Le Comité
d'I.P. a présentéun vidéo sur lesjeunesalcooliquesdes ghettos. C'est un groupe auquel tl a été difficile de transmettre
le messagedes A.A. Un autre point important à I'ordre du
jour était le manuscrit du livre sur I'histoire des AA qui a
été êtttdiépar le Comité des publications de la Conférence.
Chaque matin à 7 h 30, les AA commençaientla journée
par une RéunionSéÉnité", une pausepour nousrappelerd'où
"
nous venonset noffe but premier, le rétabûssementde l'alcoolisme. Berù H., déléguédu Nord-Est de I'Ohio, présidaitla
réunion et difËrents délégués I'animaient chaque matin, en
s'inspirant d'une lecture tirée de Réflexioru quotidiennes.
Les élections des administrateursont eu lieu le mercredi
après-midi.læs L., de Scottsbluff(Nebraska)remplaceraDon
B. comme administrateurterritorial du Centre Ouest. Quant
au poste d'administrateur territorial de I'Ouest du Canada,
présentementoccupé par Phil C., il sera rempli par Gerry
F., de Humboldt (Saskatchewan).

Le présidentdes déléguésde la Conférencede 1993 sera
Elaine S. (Alberta / Territoires du Nord-Ouest) ; le président
adjoint seraMichel G. de la région Nord-Ouestdu Québec.
Le vendredi après-midi, la Conférences'est terminéeofficiellement par la Prière de la Sérénitéen français, en espagnol et en anglais.
Le samedi matin. les membres de la Conférence se sont
réunis une dernière fois pour un brunch de clôture et à cette
occasion,les administrateurssortantsont prononcéun discoursd'adieu. Il s'agissaitde JoanJackson,Ph.D., qui quitte
aprèsun mandatde neuf ansà titre d'administratricede classe
A (non alcoolique), de DesmondT., administrateurdes Servicesgénéraux,de Don B., du Centre-OuestdesÉtats-Unis,
et de Phil C., de l'Ouest du Canada.
C'est ainsi que s'est terminéela 42e Conférencedes Services généraux.Le présidentdes délégués,Rod B. (Iowa),
avait fait la promesse suivante en inaugurant la séancedu
samedimatin : " Un esprit ouvert et beaucoupde travail dans
les différents comités donneront lieu à de nombreusesexpériencesspirituelles ; des amitiés se noueront et de nombreux
souvenirsresterontà jamais gravés dans les mémoires."

Envoi descuriculum vitæ desadministrateurs
mise en candidatureIe premier janvier 1993
Deux nouveaux administrateurs territoriaux de classe B
(alcooliques)pour le Sud-Estet le Centre-Estdes Etats-Unis,
ainsi qu;un aàministrateur universel des États-Unis seront
nommésà la Conférencedes Servicesgénérauxd'avril 1993.
Læsc.v. des candidatsdoivent parvenir au BSG au plus tard
le ler janvier ID3, et seulsles déléguéspeuventles soumetfe.
Le nouvel administrateur du Sud-Est remplaceraJacqueline M. de Louisville (Kentucky); le nouvel administrateur
du Centre-Estsuccéderaà JanW. de Greenville (Michigan).
L' administrateur universel des États-Unis remplaceraJohn
Q. de Jackson(N.-J.).
Une solide expérienceAA est la première condition exigée pour accéder au poste d'administrateur de classeB. Il
est préférable, mais non obligatoire, que les candidatsaient
dix ans d'abstinencecontinueet qu'ils s'occupentdéjà des
affaires des AA au niveau local et régional. Comme les administrateurssont au servicede I'associationtout entière. il faut
qu'ils soient capablesde prendre des décisionssur des politiques qui touchent I'ensemble du Mouvement.

Posted'administrateur de classeA
(non alcoolique) à combler
Le Comitéde miseen candidaturedu Conseila demandé
auxadministrateurs,
de souauxdéléguéset auxgestionnaires
mettreles nomsdescandidatspossiblesau posted'administrateurde classeA, en remplacement
de RobertP. Morse,
trésorierdu Conseildes Servicesgénéraux,qui terminera
son mandaten 1993.Les candidatsdevraientposséderde
I'expérience
en administration
de société;unesolideexpériencedansla gestionfinancièreest aussitrès importante.
Veuillezfaire parvenirle curriculumvitaedevotrecandidat au Bureaudes Servicesgénérauxau plus tard à la mijuin, à I'attentiondu secrétairedu Comitédesmisesen candidaturedu Conseil.

Résolutionsde la Conférencede 1992
Les résolutionsde la Conférencesontdes recommanda- la Conférencede 1992pourplusamplerévisionet qu'il soit
tions faites par les comitéspermanentset approuvéespar soumisau Comitédespublications
dela Conférence
de 1993.
I'ensembledesmembresde la Conférence,
ou desrecom- Politiqueet admission- quesoit approuvée
la révisionde
plénièreet ratifiéespar la formulede demanded'admissionde nouvellesrégions.
mandationsétudiéesen assemblée
un vote. Les résolutionsles plus importantessontrésumées
Information publique - quela Question14surla consomplusbas.La listecomplèteserapubliéedansleRapportfinal
mationd'autresdroguessoit suppriméedu Questionnaire
du
de la Conférence.
sondage
de 1992;quesoitapprouvée
la distributiondu vidéo
Recommandationsde I'assemblée- qu'uneétudede fai prépaft,à l'intentiondesjeunesalcooliques,aprèsquedeux
aientété apportésà la présentation;que soit
sabilitésoit entreprisepar le ConseildesServicesgénéraux changements
d'intérêtpublicen six partiesà l'intensurtoutesles façonspossiblesde mettreà la dispositiondes approuvéle message
et despersonnesâgées.
membresdesjetons et desmédaillesde sobriété,et qu'un tion des adolescents
rapportsoit présentéà un comitéspécialde déléguésde la Actes et statuts - que soientajoutéesau Manueldu serConférencede 1993qui soumettraune recommandation
à vicechezlesAA les règlesd'électiondesadministrateurs
de
la Conférencede 1993; quele directeurgénéraldu BSGet classeA approuvées
précédemment
par le ConseildesSerle Conseildes SMAA conçoiventpour les membresdu vicesgénéraux.
personneldu BSGun systèmede rémunération
qui soitéquiCentresde traitement - que soit ajoutédansles brochutableet conformeauxprincipesspirituelsdu OnzièmeCon- ress'adressant
aux professionnels
descentresde traitement
ceptainsiqu'à toutesles lois en vigueur.
un paragraphe
où il estdit queles comitéslocauxdonneront
Ordre du jour - quele thèmede la ConférencedesServi- des exposésinformatifssur les AA.
cesgénérauxde 1993soit le suivant: [,esAA font leur inven- Administrateurs - quelesdéléguésqui présidentun comité
taire : organisation
de la Conférence
desServicesgénéraux; dela Conférenceet le présidentdesdéléguéscontinuentd'être
que ne soit pasretenuela propositiondu ConseildesSer- invités à la réuniondu Conseildes Servicesgénérauxqui
vices générauxde gérer directementpendantneuf mois précèdela Conférence.
SMAA i BSG sur une baseexpérimentale.
Cooperationaveclesmilieux professionnels- quela brochure réviséeLes AA: une ressourcepour les professionnels de Ia santésoit approuvée,en remplacement
de celle
intituléeLes AA: une ressourcepour les médecins.

Nombre estimé de groupes et de membres
au Ler janvier 1992

Centresde détention - quele ManueldesCentresdedétention soit publié sousforme de livre à couverturesoupleet
inclusdansuneenveloppequi contiendraitles brochureset Etats-Unis
lignesde conduiteappropriées
la publi- Canada
; quesoit discontinuée
cationde I'Annuaire des centresde détention.
Centres de détention

Groupes Membres
48 747 L 079 7r9
5 r73
90 735
| 783
54 7821
248
386

Internationaux

Finance - que le Programmedes anniversairesqui a été
Isolés
informatisésoit discontinuéet quetoutesles donnéessoient
détruites; queles relevésfinanciersprésentés
auxmembres Total
desAA ne ventilentpasles dépenses
entreles diversfonds Extérieur des É.-U. et du Canada
et entitéstant que les basesd'une telle ventilationn'auront
Total
pasétéjustifiées.
Grapevine - queGrapevinecontinuede publier au moins
un articleen espagnoldanschaquenuméroet, commefuture
solutionde rechange,quele Conseilde Grapevineétudiela
possibilitéde créerun bulletin trimestrielen espagnolinspiré du matérieloriginalet destraductionsd'articlesdu Grapevine.
Publications- quele témoignage
de " John", unjeunequi
a adhéréau Mouvementalorsqu'il étaitenprison,soitajouté
à la brochureLesjeuneset les AA,' Qu'aulieu de décréter
un moratoiresur les nouvellespublications,le sous-comité
despublicationscontinuede réviserlespublicationsqui sont
parla Conférence,de même
déjàou qui serontapprouvées
quelesdocuments
de service; quele manuscritdel'histoire
desAA soit référéà nouveauau Comitédespublicationsde

55 703 I 225 870
40 755
894 2602
96458
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1, Etats-Unis
et Canadaseulement,
2. Noussommesencoreà mettreà jour lesstaf,sf/quesdesgrcupeset membresà t'extérieurdesÉ,tats-tJnis
et du Canada.Leschiffresprésentés
cidessussonf/esmêmesqueceuxde 1990.Jusqu'àmaintenant,seulement
8 BSGont réponduà notre sondage.Conséquemment,
lesdonnéesde 1991
serontcoffigéesplustard.
Lesnombreestiméde groupes,aux États-Unis
et au Canada,n'inclutque
ceux qui demandentà étre lnscrits au BSG,' des milliersne le font pas.
Parmi les groupesinscritsaux États-Unrset au Canada,beaucoupne
déclarentpasle nombrede leurs membres.Pourchaquegroupequi ne le
faitpas,on déterminece nombreen calculantla moyennedesgroupesde
la mêmeÉgion qui déclarentleurseffectifs.Mêmepour lesgroupesquidonnentle nombrede leursmembreq/eschrrTres
n'incluentqueceuxqui sont
acf,fsef ass/.sfent
auxréunions; il n'estpas possiblede compterlesmemb/'esabstnentsqui n'ont plusde grouped'attache.

Rapports du Conseildes Servicesgénéraux,
des Comités du Conseilet du BSG
Séminairedes intergroupes: Ln sixième
séminairedes intergroupeset des SMAA,
coordonnépar le BSG,a eulieu à Memphis
(Tenn.).Des réunionsd'un comitéspécial
ont permisla créationd'un Comitédu site
et d'un Comitédespolitiqueset deslignes
La pleine
deconduitedesfutursséminaires.
responsabilité
desséminairesestmaintenant
assuméepar les bureauxcentrauxet les
intergroupes
; ils ne serontpluscoordonnés
par les SMAA, qui continuerontcependant
d'y participer.Le séminairede 1992aura
lieu à Mesa(Ariz.).
Enregistrement
desgroupes.'Des lignes
desgroude conduitesur l'enregistrement
pesont étépréparéesà titre de documents
de serviceet serontenvoyéesaux comités
régionaux.
/ publiSous-comitésdes réimpressions
cations.'Nousavonsacceptétrois propositions: 1. quele conseilcontinued'établir les
prix desnouveauxarticlesde la façonhabituelle, mais que cesprix ne soientjamais
moindresque le prix coûtant; 2. que les
ensembles
spéciauxde publicationsregroupantplusieursexemplaires
desmêmesbrochures pour lesquellesil y a une forte
demandede la part de certainscomités,et
quecesensembles
soientvendusà basprix ;
tionsnécessaires
et détailléesde façoncon3. qu'il y ait unerévisionannuelledesprix,
sistante.En résumé,nousseronsen mesure
desmargesbrutes,de la politiqued'escompde donnerun meilleurserviceauxmembres. A.A. World Services,Inc.
te et desfrais de manutentionet d'expédi
Les gestionnaires
et nosvérificateursdéter- Rapport du conseil d'administration: tion. Nous avons égalementapprouvéla
quelssontles relevés A.A. World Services.
minentprésentement
Inc. estunefilialeà dépensede 10000$ pour I'impressonen
financiersles plus aptesà satisfaireaux part entièredu ConseildesServicesgéné- quatrecouleursd'un caùalogue
illustré des
besoinsde chacun,
raux, qui a pour mandatde superviserles publications.
Bonnenouvelle! AAWS et le Grapevine servicesofferts aux groupespar le BSG,
Personneldu BSG: En I'absenced'un
ont réaliséun bénéficeI'an dernier.Toute- notammentla publicationdeslivres et docu- directeurgénéral,ledirecteurdesservices
fois, les ventesdes deux organismesont mentsapprouvés
parla Conférence.
Le con- a occupéle postede directeurintérimaire
diminuépendantI'année,tout commeles seil seréunittouslesmoispour prendrecon- d'aoûtl99 1jusqu'enmars1992,aumoment
contributionsdesmembres.Cesbaissespeu- naissance
du BSG, où le postea été comblépar GeorgeD.
desrapportsdupersonnel
vent êtreimputablesà la récession,maisle étudierles demandesde reproductiondes Après de nombreuses
annéesde service
Conseil surveilleétroitementla situation. publicationspour lesquellesnousdétenons coûlmemembredu personnelresponsable
Des mesurescorrectivesserontprises au les droits d'auteur,analyserles budgetset desservicesaux Hispanophones,
Vincente
besoin.
discuterde I'administrationdu BSG. Voici M. a pris saretraite,DannyM. s'estjoint
Les présidentsdescomitésde la Confé- les principalesactionsà signaler:
aupersonnelpour comblerle postede Vinrenceont assistéà la réuniontrimestrielle Le GrosLivre enASL; L'éditiondu Gros cente.
du Conseilen février, une initiative qui a Livre en langagevisuelaméricain(ASL) a
Demandesde reproduction: I-e conseila
par tousles été approuvée.
étéaccueillieavecenthousiasme
accordé(ou n'a pasrefusé)141demandes
participants.Il est reconnuque la Confé- Nouvellesbrochures.'Deuxpublications, de reproductiond'extraitsde nos publicarenceestuneactivitéqui duretouteI'année Les Douzelinpes illustréeset Favoriser le tions; 14 demandesont été refusées.
fréquentes
et quedescommunications
entre rapprochemcntont étéoffertes ensembleà
Calcul des prix: Le prix de ventea été
les membresde la Conférencepermettent rabaisauxcomitésd'IP, de CMP, descen- éabli pour 18articles,dontdespublications
d'accomplirtout le travail au seindesAA. tres de détentionet de traitement,
en langueétrangère.
Traitementde l'information.'DesmoduEn 1991,les memForumsturrttoriau.x.;
En 1991,nousavonspubliéle GrosLivre
desSMAA les distinctsdu programmeinformatiçe
en quatreautreslangues: arabe,lithuanien, bresdu conseild'administration
turc et vietnamien.Nousremercions
I'inter- et du personneldu BSGont coordonnéqua- sontexploitéset le GrandLivre estmaintegroupede Houstonqui, à sespropresfrais, tre forums territoriauxet y ont participé: nant informatisé.
De Nord-Est,Centre-Ouest,Centre-Estet Sud- Sous-comitéde planification à long ternousa fourni la ûaductionvieûramienne.
plus en plus, le mouvementdesAA rejoint Ouest.
me: Ce sous-comitéa étudié nombre de
des alcooliques partout dansle monde dans
leur propre langue.
Au cours de la dernière année, nous avons
Rapport desadministrateurs: En mars,le
tenté
de trouver, à I'aide d'une étude inforgénéraux
BureaudesServices
et Grapevine
ont déménagé
dansde nouveauxlocaux,au melle, des moyens efficaces de tendre la
475 RiversideDrive, dansla ville de New main des AA aux alcooliques difficiles à
York. Ce déménagement
tombeà point car rejoindre. II ressort clairement de notre rappermet
il nous
de disposerde meilleurs port une vérité que nous avons toujours sue :
bureauxtout enpayantun loyer qui, n'aug- le meilleur moyen de transmettre le message
mentantqu'auxtauxdeI'inflation,n'a peut- des AA, c'est de laisserun alcooliqueparêtrejamaisétéaussibas.Il enestainsiparce ler à un autre alcoolique, dans les mots et
quenosnouveauxbureauxsontsituésdans d'une façon qu'ils comprennent tous les
un édificequi n'abriteque desorganismes deux. Nous espéronsque ce rapport rappellera aux groupes et aux membres des AA
sansbut lucratif.
notre engagementsolennel de transmettre le
Une grandepartdu méritede cedéménaqui en ont
gementsansheurtrevientauxgestionnairesmessagedes AA aux alcooliques
besoin.
du BSGqui, avecI'aideet sousl'égidedes
Encore une fois, nous sofilmes au seuil
administrateurs
de AATWS,ont suivi l'évod'une nouvelle Conférence. Nos prédéceslution destravauxd'aménagement
desnouseursont bien travaillé pour mener le Mouveauxlocauxet organiséle déménagement.
vement là où il est maintenant. Il n'en tient
Nous avons aussiune dette de gratitude
qu'à nous, leurs successeurs,d'aller de
enversles employésdu BSG et de GrapeI'avant pour que la main de AA soit toujours
vine, qui ont travaillétrès fort pour rendre
là quand quelqu'un, quelque part, tend la
possible.
ce déménagement
main en quêted'aide. Avec la grâcede Dieu,
Bienquele systèmeinformatiquesoitplei- nous aussi, nous ferons avancerla causedes
nementopérationnel,
il n'estpasencoreuti- Alcooliques anonymes.
lisé à sapleinecapacité.Trèsbientôt,nous Michael Alexander
pourronsobtenir rapidementles informa- prési.dent (non alcoolique)

Le Conseil des Servicesgénéraux

questions,allant de la compositiondu Con- de notre expérience commune. Dans le
seil à la participationde sesadministrateurs passé, nos membres fondateurs comprejusqu'aux mandat et objectifs du directeur naient bien les événementsde notre histoire
parce qu'ils les avaientvécuset ils pouvaient
général.
Salnire et budget; Le budget de 1991, nous éclairer et nous empêcherde déformer
incluant une augmentationdes prix à partir les faits. Aujourd'hui et dans I'avenir, il
du 1"'avril, a été recommandéaux admi- incombe aux Archives de conserver notre
nistrateurs du comité des finances. Les expériencepasséeet actuelleafn qu'elle soit
SMAA ont corrigé le budget des contribu- profitable demain.
tions,le réduisantde 8,5%. En 1991,nous Joan Jackson. Ph.D.
avons subi une perte de 436200$, soit présidente (non alcoolique)
710 100 $ de recettesnettesd'exploitation et
Rapport de I'archiviste : 1991 a été une
I 146300 $ de dépenses extraordinaires
année fort positive à tous points de vue d'aménagementet de double loyer. Le budvisiteurs, correspondance,dons, téléphones,
getde 1992, tel que recommandéau Comité
et maintenant des télécopieurs. Les archides finances, prévoit des ventes nettes
ves sont en grande partie une affaire de
d'environ 9800000$ et des contributions
cæur. Tout comme nos histoires personnels'élevantapproximativementà 4 180000 $.
les permettent de bien comprendre et
Le total projeté des dépensesd'exploitation
d'apprécier notre propre rétablissement, il
est légèrementsupérieur à 8 870 000 $. Les
semble qu'il faille avoir une certaine comrecattesnettes.d'exploitation sont évaluées
préhensionde notre histoire collective pour
à 790000$. A I'exclusion des dépenses
célébrer la magnitude des bienfaits de notre
d'aménagement,qui devraient s'élever à
association.Les témoignagesoraux de nomenviron I 738 000 $, et du double paiement
breux pionniers se sont ajoutés à notre coldu loyer de 240 000 $, les dépensesnettes
lection au cours des derniers mois. Avec
de 1992 sont estiméesà 1 191 150$.
I'aide des archivistesrégionaux,nous épuL' autofinancement.' Nous avonsapprouvé
rons I'information en ajoutant les noms de
la recommandation du Comité de I'autofinombreux groupesdont nous ignorions tonancementdes SMAA, à I'effet que le Protalementl'existenceauparavantafin de comgramme des anniversaires individuels soit
pléter le tableau de la,croissance du mouimplanté. Nous avons aussi recommandé
vement des AA aux Etats-Unis et au Caque le Comité des financesde la Conférence
nada.
considèrela formation d'un comité d'autoFrank M.
financementspécialcomposéde délégués,
qui serait en communication avec le Comité
d'autofinancement des administrateurstout Conférence
au long de I'année.
Rapport du comité: Le comité a analysé
Directeurs.'Greg M. a remplacéPhil C. les suggestionsprovenant du questionnaire
comme administrateur. Sous réserve de d'évaluation de la Conférence,de la Séance
I'approbation de la Conférence, Peter B. a d'échange de vues après la Conférence ou
été recommandé pour remplacer Hugh F. d'autres sources, et il a adopté les recomcorrunedirecteur à partir du l",mai 1992, mandationssuivantespour la Conférencede
Jan W., présidente
t992:

Archives
Rapport du comité: Nous continuons
d'évaluer l'état actuel des Archives et ce
qu'elles seront au siècle prochain. Nous
nous sommes appliqués à mettre en æuvre
la proposition de recueillir des expériences,
à amorcer I'implantaton de mesurespropres
à classer le matériel d'archives de façon à
mieux servir les membres. Nous projetons
d'envoyer des questionnairesà 135délégués
et administrateurs ayant participé aux dix
premièresConférencesafin d'essayerd'augmenter notre banque de données.
Nous seronsprochainementen mesurede
donner la date de la fondation des groupes
ou de leur enregistrement au BSG. Cela permettra aux groupes et aux régions de prendre consciencede la place qu'ils occupent
dansI'ensemble du Mouvement. Les archives ont été établies pour constituer un dépôt

r Que soit prolongée la durée de la Conférence, qui débuterait à 10 h le dimanche,
o Que I'atelier de la Conférence ait lieu le
dimanche après-midi pour favoriser la
communication par la participation et le
partage tôt dans la semaine.
o Que plus de temps soit réservé aux séances d'échange de vues.
o Qu'il y ait un exposésuivi d'une discussion sur les jetons, les marquesde commerce et les logos; sur les nouvelles
regions ; et qu'un rapport soit présentépar
le Conseil sur la Résolution 32 - Le
Salaire au mérite.
r Qu'il y ait un lunch avec des échangessur
un seul thème.
o Qu'il y ait étude de tous les sujets soumis
à la Conférence de 1992.
o Que I'ordre du jour soit revu et finalisé.
Greg M., prési.dent

Rapport du personnel : La coordonnatrice
de la Conférence fait le lien entre tous les
membres de la Conférence des Services
généraux et ceux des comités des Services
générauxdes 9l régions des États-Uniset
du Canada; elle coordonnetoute I'organisation de la Conférence. Tous les membres
des AA peuvent proposer, généralementà
I'occasion de réunionsrégionales,des questions qu'ils aimeraientvoir inscritesà I'ordre
du jour de la Conférence. Ces suggestions
sont soumisesau comité de la Conférence
du Conseil, qui les étudie et les transmet au
comité approprié. La coordonnatrice de la
Conférence agit comme secrétaire auprès du
Comité de I'ordre du jour de la Conférence
et auprès du Comité de la Conférence des
Servicesgénérauxdu Conseil; elle entretient une correspondancerégulière avec les
déléguésou autres responsablesrégionaux
tout au long de I'année; elle travaille avec
le directeur généralet le personnel du BSG
à la préparation et à la coordination de chaque phase de la Conférence; elle recueille
et assembleà la date prévue toute la documentation nécessaire à la préparation du
Manuel de la Conférence, de la première
édition du Box 4-5-9 et du Rapport final de
La Conférence.
Pat R.

Collaboration avec
les milieux professionnels
Rapport du comité: Nous avonsenvoyéau
Comité de la CMP de la Conférence le
manuscrit révisé de la brochure Les AA
conuneressourcepour lesprofessionnelsde
la sanlé. Nous avons demandé au Comité
de la Conférence d'étudier la possibilité de
remplacer la définition en six points d'un
groupe AA dans la brochure Coopération
des membresdesAA avec d'autres organismes communqutairespour secourir les alcooliques par le même texte publié dans la
brochure Le groupe des AA. Nous poursuivons la discussion sur le large éventail de
professionnelsavec lesquelsles comités de
CMP continuent de cooSrer afin d'appuyer
le travail de Douzième Etape accompli par
la CMP,
John Hanley Smith, M.D.
président (non alcoolique)
Rapport du personnel: La coordonnatrice
de la CMP répond à toutesles demandesqui
lui parviennent par téléphone ou par lettre
desmilieux professionnels.En 1991, la plus
grande partie du courrier a été envoyéepar
des professionnels de la santé, des administrateurs de centres de traitement, des
membres du clergé, des professeursd'écoles élémentaireset secondaireset des conseillers en orientation. La communication
avec les comitésde CMP des régions, districts et bureaux centraux constitue une

permanente
nettespour
responsabilité
du Fondsréservé; lesdépenses
du personnel.Il Finances
y a environ87présidents
I'année
sont
1200000$.
Selon
deCMP régionaux
estimées
à
Rapport du comité : Il y a desaspectsposi
les plans originaux de construction,une
et le membredu personnelaffectéà la CMP
tifs et aussinégatifsdanslesrésultatsfinansommede I 686000$ devaitêtre imputée
communiqueavec eux régulièrement.En
ciersde 1991du BSGet de Grapevine.Le
à
I'exercice1991et I 440800$ à celuide
1990, elle a transmisaux présidentsde résultatfinal
estque le BSGa eu un bénéI 146000$ ont
comitésrégionauxde CMP et auxdélégués fice d'exploitationde 710000 comparati- 1992.Toutefois,seulement
$
été imputésà I'exercice1991et 5400m$
de l'information surunecentainedecongrès
vementà 1M9 600$ en 1990.Abstraction
professionnels
à 1992.En 1991,le Fondsréservé
où les AA étaientinvitésà faite despostesde recetteset de dépensesreportés
a
accumulé
desintérêtsd'environ550000$.
exposer. Une épuration de notre liste extraordinaires
tellesquele Congrèsinterd'envoi du bulletinInformationssur lesAA national(l8l 000 en 1990),I'implantation L.estransfertsauFondsÉservéont étélessui$
vants: 119650$de Grapevine
et 650000$
a permisde la réduire,de 28 000 nomsà du système
informatisé(311400$ en 1990),
desServicesmondiauxAA. 1 100000$ ont
environ 11000. Le membredu personnel
et de rénovaet les frais de déménagement
été transférésaux SMAA pour payer les
assisteaussiaux rencontresd'organismes tion (l 146300
en 1991),la pertenetteen
$
professionnels
frais de rénovation.
à l'échellenationalequi trai- l99l été 436200 En 1990,il y
a
de
avait
$.
Alors queles résultatsde 1991et le budtent d'alcoolisme.
eu un bénéficenet de 919200$.
getde 1992reflètentdesdépenses
d'améValerieO'N.
Les contributionsqui, selon le budget,
pronagement,
au
cours
des
dix
on
s'attend
atteindre
4 567500$. ontétérévidevaient
frais
annês
des
économies
des
de
chaines
à
séesà la baisseen milieud'année,pour être
Centres de détention
locationpuisquele prix baissede 24 $ à 12$
4179500$. Ellesont finalement
Rapport du comité: Iæ comitéa complété estméesà
le pied cané.
4153
été
de
700$, soitapproximativement
lesprojetssuivants: révisiond'exemplesde
I.e Grapevinea eu uneassezbonneannée.
25000$ de moins que le budgetrévisé,
travailpar descomitésrégionauxdecentres
Le
bénéficeneten l99l a étéd'approxima412000$ de moinsque le budgetoriginal
de détention,et choix de I'un d'eux pour
tivement
104000$, soit38000$ deplusque
et, fait à signaler,260000$ de
I'inclure dans le Manuel des Centresde desSMAA
prévisionsmais environ 90000$ de
les
moinsquecellesde 1990.Dansle budget,les
détention; envoiauComitédespublications
moinsqu'en 1990.Les recettessesontéleventesnetteséaient estiméesà 12200000$,
du Conseilde deuxhistoiresdejeunesdans
ont
véesà 2 038000$ alorsquelesdépenses
maisellesont finalementétéde 10384 100$.
descentresde détentionafin qu'unepuisse
été de2032000$, ce qui donneun bénéEn l99l, cenombretotala diminuéde5,6 %
être inclusedansla brochureLesjeuneset
fice net d'exploitationd'environ6000$,
comparativement
à 1990. Il s'est vendu
lesAA ; choix deshistoirespour la cassette
comparativement
à 86600$ en 1990.Alors
000 Gros Livres de moins. soit
A.A. in Prison: Inmateto Inmate.Devant environ80
quele bénéficebrut de la revuea étésupéprèsde7 % comparativement
l'énormequantitéde publicationsenvoyées unebaissede
d'envirieur à celui de l'annéeprécédente
Lebudgetde
1991incluaituneaugà
1990.
gratuitementpar le BSG aux centresde
recettessur les
ron
le
surplus
des
56000
$,
mentationdesprix afin d'obtenir unemarge
détentionet aux prisonniers,le comité a
pour les autresarticlesa diminué
En 1991,la margebrutea dépenses
bruteadéquate.
recommandéqueles membresdu personnel
d'environ
128000$ par suited'une baisse
été d'environ 56,4% (aprèsle calcul des
communiquent
aux comitéslocauxle nom
du nombredesventesà I'unité, ce qui a enescomptes),
comparativement
à 53,8 % en
de ceuxqui ont besoinde publications.Le
d'exploitation.
traînéunebaissedesrecettes
1990.
comitéa de plusconvenuqu'unelettrepour
Le budgetde 1992du Grapevineprévoit
Le total des dépenæsd'exploitationa été
clarifier nosTraditionssur le but premier,
d'environ35400$
uneperted'exploitation
de
9 349300$, soitanviron216200$ Q,3 %)
I'anonymatet la non-affiliationseraitrédiqui seracombléepar les revenusd'intérêt
queprévuet environ500000$ ou
géeà I'intentiondu personneldescentresde de moins
de 103000$, cequi laisseraun bénéficenet
plusqueI'annéeprécédente.
Les
5,6%
de
détention,et que cettelettre comprendrait
de
67 600$. Ce résultatprovientd'uneestirecettesprovenantdespublicationsont comun paragraphesur l'autofinancement.
mation
de recettesà 2 031000$ et des
blé le découvertdesdépenses
debureauque
Amos E. Reed
à 2 066000$. On prévoituneaugdépenses
devaientpayerlescontributions.Ce découprésident(nonalcoolique)
mentationdes dépensesd'environ 1,7 %
vert a étê approximativement
de 2692W $
comparativement
à 1991.
à 11000$ en l99Oet aux
Rapport du personnel: Il y a 1 900 grou- comparativement
Iæ
Fonds
réservé
du Conseils'élèveà
pes dansles centresde détentionet I 000 510000$ qui avaientété prévus,et cela
7 315l4O$ ; il rapporre environ 7,2 %
présidentsde comitésde centresde déten- grâceà un contrôlestrict desdépenses
de
(valeurcomptable)et représente
environ8,5
bureau.Les recettesdes publicationsont
tion et personnes-ressources.
moisde dépenses
combinées
d'exploitation
du Conseilet une
En plus d'agir comme secrétairedes amortid'autresdépenses
et Grapevine).Ce montantreprésente
et de réno- @SG
Comitésdes centresde détentiondu Con- partiedesfrais dedéménagement
une
hausse
de 220000$ par rapportaumonseil et dela Conférence,le membredu per- vation. L'autre partie des fonds requisen
accumulé
au 31 décembre1990.
tant
et la rénovasonnelresponsable
de ce serviceécrit plus 1991pour le déménagement
P.
Morse
Roben
de 6000 lettrespar année;coordonnele tion ont été pris dansle Fondsréservé.
président (non alcoolique)
aveclesdétenus, Le budgetde 1992a êtépréparéen tenant
Servicede correspondance
grâceauquelun membredesAA de l'exté- comptede la baissedu volumedes ventes
prévuedes Séancegénéraled'échangesde vues
rieur transmetà un détenusonmessage
de et il n'y a pas d'augmentation
pendantla duréede sonincar- contributions.Les recettestotalesprévues Rapport des administrateurs: Dans les
rétabûssement
d'échangede vues, il a
cération; maintientune liste de présidents sont de 9664000$. Le budgettotal des premièresséances
d'exploitatonest de 8 874000 $, étéquestiond'unepropositionà I'effet que
de comitéslocauxde centresde détention dépenses
afin de leur réfé- soitenviron475000$ (5 %) demoinsqu'en les archives recueillentl'expériencedes
et depersonnes-ressources
rer les demandes
de soutiendesdétenussur 1991. On prévoit en 1992 un bénéfice anciensserviteursde confiancepour comd'exploitationde 790000$ qui servira à prendre les préoccupationsactuellesdu
le point d'être libérés.
comblerune partie des dépenses
de cons- Mouvement.Danslesexposéssxles Dotue
Helen T.
tructionet de rénovation.Le soldeviendra Conceptsdes Servicesmondiauxon a mis

I'accentsur la façonde mieuxobserverles Rapport du personnel: Iæ membredu per- Les publications
DouzeConcepts
dansla structurede service sonnel responsablede cette tâche sert Rapport du Conseil : Les articlessuivants
actuelle.L'échangesur" I esfutursdéfisde d'inûermédiairepour les traductionsAA. sont maintenantdisponibles: la brochure
la RéuniondesServicesmondiauxDa sou- Depuisla dernièreConférence,le livre Zes LesDouzeEnpes illustréeset le livre Twelve
levé desquestionssur la gestionéquitable Alcooliquesanonymes
a étépubliéen polo- Stepsand TwelveTraditionsen gros caracd'un fondsd'aideà la publicationétrangère. nais et en vietnamien.Une de sestâches tères.
Le ComitédesQuestionsinternationalesdu imporlantesest aussila préparationet la
Projeten cours: Sous-comité
de lecture:
Conseilcontinuerad'étudierle dossierdes coordinationde la Réuniondes Services un rapport intérimaire a été envoyé au
publications
à l'échellemondiale,encomité mondiauxqui a lieu tous les deux ans. La Comitédespublicationsde la Conférence.
et aveclesdélégués
desServicesmondiaux. réuniona lieu à New York tous les quatre Projetsterminéset manuscrttsou rapports
Don 8., président
ans,en alternance
avecun autrepayschoisi envoyésdevantle comitédespublicationsde
par un comitédu site. Ce membredu per- la Conftrence.'l'épreuvedu manuscritsur
sonnelassisteaussiauxréunionsde service I'histoirede AA ; I'histoired'un jeunequi
Servicesaux groupes
qui ont éga- a trouvéAA alorsqu'il étaitdansun centre
européenne
et ibéro-américaine
Rapport du personnel: La coordonnatrice lementlieu tous les deux ans. Elle répond
de détention,pour qu'elle soit ajoutéeà la
des services aux groupes assurela commu- à toutesles lettresprovenantdes
groupeset brochureLesjeunes et les AA,' le rapport
nication à I'ensemble de I'association et desmembresde I'extérieur
desEtats-Unis du sous-comitéchargéd'étudier les meilsupervise la production de la documentation et du Canada(à I'exceptiondesgroupeshisleursmoyensdetransmettre
le message
des
de service, des 15 Lignes de conduite, du panophones).De plus, cette responsable
AA
minorités
une
copie
note
aux
d'une
sur
;
Manuel de groupe, du matériel sur l'autofi- correspondavec37 BSG
et centresde dif- le langagesexisteà ajouterà la préfacedu
nancementet des enveloppesde RSG. Les fusion des publicationsà I'extérieur
des Gros Livre ; une affiche sur I'anonymat.
projets actuellement en cours sont les sui- Etats-Unis
et du Canada.
Jean 5., prési.dente
vants : La production de la vidéocassettedu Lois F.
Gros Livre en langagevisuel américain ; la
Rapport du personnel: Le coordonnateur
communication avec les gérantsde bureaux
des publicationsest aussi secrétairedes
centraux et d'intergroupes et I'implication
comitésdespublicationsdu Conseilet de la
avec le nouveau Comité des politiques du Congrèsinternational /
Conférence.et travailleen étroitecollaboséminaire des bureaux centraux ; l'implan- Forums territoriaux
rationavecle servicedespublicationsà la
préparationde tout nouveloutil de rétablistation du programme d'anniversaire indiviComité du conseil:
préposéà ce service reçoit et
duel AA; la coordination et la production
Congrèsinternational - Suiteà la Réso- sement.Iæ
des cinq annuaires AA ; la supervision du
provenantde membres
répond
au
courrier
lution de 1992 à I'effet que les villes de
matériel de service et des dossiersdu BSG.
groupes
et
de
des
AA
concernantles publiAtlanta,Minneapoliset TorontosoientconLa coordonnatricedes servicesaux groupes
cations.
Il
maintient
le
contactavectousles
sidéréessur le mêmepiedd'égalitécoûlme
est aussi secrétairedu comité du Conseil respublications
responsables
des
actuellement
choix du site du Congrèsinternationalde
ponsable de la mise en candidature et du
poste
en
le
régions,
dans
les
districts,les
l'an 2 000 et à une visite d'inspectionpar
comité de la Conférence pour le choix des
le Comitédu Choix du site, Minneapolis/ intergroupeset les groupesdes AA; tout
administrateurs.
nouveauresponsable
des publicationsélu
St. Paul a été choisieen novembre.
Susan U.
reçoitunelettred'accueilet du matérielpropre à I'aiderdanscetteresponsabilité
essenForums territoriaux: Ce fut une année tielle. De plus, le coordonnateur publides
Questionsinternationales/
record pour les Forums. Un sous-comité cationssert de liaison avecle
Servicedes
Réunion des Servicesmondiaux étudiela possibilitéde tenir desforumster- publicationsfrançaisesde MonEéal,
Québec.
Rapport des administrateurs: Ce comité ritoriaux spéciauxet desmoyensd'amélio- John G.
desrapports.En 1992,
constituele centre d'information des AA du rer la présentation
monde entier et il assurele lien entre la Réu- un Forum additionnelauralieu dansle terLes Isolés, les Internationaux et
/ Yukon.
nion des Services mondiaux et le Conseil des ritoire Colombie-Britannique
président
Phil
C.,
les Membres confinés au foyer
Services généraux; il a approuvé un budget d'aide à la publication étrangère et
Rapport du personnel:IæsIsoléssontdes
recommandé que l'argent alloué pour la Rapport du personnel: Les responsabili- membresdesAA incapables
d'assisterà des
publication étrangère soit versé au Fonds tés de cette fonction impliquent la coordi- réunionsparcequ'il n'y a pasde groupeà
international de publication établi par la nationet le suivi de toutesles dispositions proximité.Il y a présentement
prèsde 386
Onzième Réunion des Services mondiaux. nécessaires
à la tenuede forumsterritoriaux IsolésdansI l0 pays,y comprisaux ÉtasLe thème de la Douzième Réunion des aux États-Uniset au Canada.Un forum ter- Unis et au Canada.[,esmarinsmembresdes
Servicesmondiaux sera" Iæ Service: le pri- ritorial setient à l'invitation d'un territoire AA sontappelésdesInternationaux.
On en
vilège de chacun". Cette rencontreaura lieu particuliertous les deux ans. Le coordon- compteenviron 248, et 36 personnes-resdans la ville de New York, du 25 au29 æn- nateur des forums territoriaux travaille en sourcesdans les ports. Soixantegroupes
bre 1992. On attend40 déléguésde 25 pays. collaborationavecI' administrateur
territo- Internationauxse réunissentà bord des
En avril 1991. I'administrateuruniversel rial, les déléguésrégionauxet le contact bateauxou dansdesports.Quantauxmemdes États-Unis a représentéle conseil à la dansla ville hôtesse; il prépareI'ordre du bresconfinésau foyer, ils souffrentd'une
première Conférence des Services généraux jour, collaboreavecla directionde I'hôtel longuemaladieou d'un handicapphysique.
de Tchécoslovaquie, qui fut un événement et envoielesinvitationsauxmembresde ser- Actuellement,150membresfont partiede
historique quand on pense que les AA vice de I'endroit. Après le forum, un rap- cettecatégorie.Les membresisolés,intern'existaient pas dansce pays il y a quelques port est envoyéà tous les participants.
nationauxet confinésau foyer semaintienRichardB.
nentabstinents
années.
enlisantlespublications
des
John Q., président
AA et en partageantleur expérience,leur

force et leur espoir, par lettre ou par cassette. avec d'autres membres des AA du
monde entier. Chacun de ces nouveaux
membres reçoit un annuaire des Membres
isolés, un abonnementgratuit à Box 4-5-9
etàInners / Internationalistsmeeting(LIM),
une réunion bimestrielle par correspondance
rédigée à l'aide des extraits de lettres
envoyéespar les abonnésau Bureau des Services généraux. Quelque 900 membres des
AA agissentcomme parrains ou marraines
et partagent les activités de leur groupe et
leur expérience.
Sarah P.

font, par lettre ou par téléphone, des membres du public. Un grand nombre de ces
demandesde renseignementont été référées
aux comités locaux d'IP. Cette responsable
répond à environ 250 demandesde coopération de la part de AA à des colloques sur
la santé et autres événements.Depuis tout
récemment, nous constatonsune augmentation de demandesde renseignementssur les
AA provenant de stations de télévision locales. Nous recevonschaquemois environ 300
articles diffrrsés dans lesjournaux, et les articles danslesquelsil y a bris d'anonymat sont
référés au délégué de la région concernée
afin qu'il informe les personnesen cause.
Cette année, notre lettre sur I'anonymat a
Mise en candidature
été envoyéeà environ I 500 quotidiens, 740
Rapport du Conseil : Le comité a poséles stations de télévision et plus de 4 000 staactessuivants:
tions de radio. Après la Conférence,nous
r In@rviewé
lescandidats
aupostededirec- commenceronsà préparer le questionnaire
teur général.
du sondage sur les membres des AA.
r Interviewéles candidats
au posted'admi- Joanie M.

verbal de chaque réunion; elle agit également comme rédactrice en chef du Rapport
trimestiel. La coordonnatriceest secrétaire
de la Séancegénérale d'échange de vues,
secrétaire du comité des politiques et admissions de la Conférence, et membre du conseil et vice-présidentedes SMAA. Elle préside la réunion hebdomadairedu personnel
et coordonne toutes les activités du personnel. En 1991, le personnelatraité près de
20 000 objets de correspondance.Une autre
de sestâchesest la formation des nouveaux
membresdu personnel,Au cours de I'année
écoulée,quelque I 500personnesdu monde
entier ont rendu visite au BSG. En plus de
toutesles fonctionsénumérées,elle a aussi
la responsabilitéde coordonner le Congrès
international de 1995,
Eileen G.

Centres de traitement

nistrateur de classe A et recommandé
Rapport du Conseil: Suiteauxinquiétudes
ElaineM. Johnson,Ph.D.
du Comitéà I'effetquele prix dela brochure
. Etudiéet reconnuI'admissibilitéde tous Servicesaux hispanophones
Bridging
the Gap était prohibitif pour les
les candidatsqui se sont présentésaux Rapport du personnel: Plus de 30000
centresde traiûement,
lesSMAA
comités
des
hispanophones
seréunispostes d'administrateur territorial du membresdesAA
plus gros escomptede
leur
ont
offert
un
groupes
sent
dans
1
000
langue
de
espagnole
Centre-Ouest
et de I'ouestdu Canada.
quantité. Le Comité a demandéau Conseil
o Étudiéet recommandé
la liste desadmi- aux Etats-Unis,à PortoRico et au Canada.
des servicesaux Hispano- éditorialdu Grapevined'étudierla possibinistrateurspour électionpar le Conseildes Le responsable
phones,
dont le posten'est pasoccupépar lité de demanderaux membresdesarticles
Servicesgénérauxà sa réunionannuelle
rotation,
coordonneet revoit lestraductions sur les problèmeset les succèsencourus
de mai, aprèsquecettelisteait étéapproudesAA aveclescentres
véesansoppositionpar la ConËrencedes en espagnolet aide d'autresmembresdu dansla coopération
que
de
traitement.
Nous
avonsrecommandé
personnelà fournir des servicesà la comServicesgénérauxde 1992.
le
Comité
traitement
de
la
des
Centres
de
munautéhispanophone.
De nombreuxdisJohn King,
l'élimination
la
Conférence
considère
de
hispanophones
récemtricts
se
sont
ajoutés
président(non alcoolique)
ment aux régionsqui font partie de notre défrnitionen six pointsd'un groupedesAA
structurede service.La documentation
de dansla brochureLesAA danslescenffesde
Information publique
serviceest traduiteen espagnolet mainte- taitement, et de la remplacerpar la définiRapport du Conseil: Au coursde la der- nueàjour; de plusen plusde publicationstion qui se trouve dans la brochure Ze
par la Conférence
sontpubliées groupedesAA.
nièreannée,le comitéa fait parvenirce qui approuvées
suitau Comitéde I'informationpubliquede en espagnol.Le personneldesservicesaux John N. Chappel,M.D.
Hispanophones
aideà répondreaux lettres président (non alcoolique)
la Conférence:
o Une recommandationpour retenir la en espagnolque reçoiventla plupart des
du son- autresservices,notammentceux d'outre- Rapport du personnel: La responsabilité
Question14dansle questionnaire
mer. Iæ coordonnateurdes Servicesaux rattachéeà cettefonctionconsisteà transdagede 1992sur les membres.
desAA à I'alcooliquequi
o Les grandeslignesd'un programmesur Hispanophones
le BSGà la com- mettrele message
représente
souffre
encore
les centresde traitedans
mission
hispano-américaine
chargée
la
de
les Traditionsoù I'insistanceseraitmise
traductionet de l'adaptationdespublications ment.Le membredu personnelaffectéà ce
sur I'anonymat.
. La productionvidéoà I'intentiondesjeu- desAA ; deplus,il assisteauxcongrès,aux serciceest secrétairedesComitésdu Connesalcooliquesde groupesminoritaires, réunionsdes intergroupesespagnols,aux seil et de la Conférencechargésdescentres
baséesur le vidéo-piloteapprouvéen Forumsterritoriaux.à la RéuniondesSer- de traitement.Elle fournit des renseignevicesmondiauxet au Congrèsinternational. ments et agit comme personne-ressource
1991.
o Un messaged'intérêt public en six par- Enfin, il accueilleau BSG les visiteursde auprèsdes300comitésdescentresde traitement.Elle repondaussiauxlettresdesperties pour la télévision,produit par trois langueespagnole.
sonnestraitées qui désirent recevoir de
Dannv M.
régionalesde Californie.
assemblées
I'information
de
sur lesAA, auxdemandes
président
Stanley5.,
renseignements
desadministrateurs
de cenRapport du personnel: L'objectif dela res- Coordonnatrice du personnel
tres et de consultants.Une despréoccupaponsabilitéde I'informationpubliqueestde Rapport du personnel: À titre de secré- tionsconstantes
est I'obtentionde matériel
contribuerà la transmissiondu message
du ConseildesServicesgéné- pour le Bulletinde nouvellesdescentresde
de taire-adjointe
rétablissement
desAA par I'entremisedes raux, la coordonnatricedu personnela la traitementet pour la sectiondu Box 4-5-9
médias.La responsable
de fixer la datedesréunions réservéeà ce service.
et son adjoint ou responsabilité
adjointerépondentannuellementà desmil- de comité. de distribuer les documentsà SarahP.
quelui I'avanceet de rédigeret diffuserle procèsliers de demandes
de renseignements

Rapports de AA Grapevine
Rapport du conseil d'administration:
Trois questions ont retenu I'attention du
Conseil au cours de I'année écoulée: le
tirage, les financeset les articles spéciaux.
Tirage: Au début de 1991, le tirage se
situait dans les 134000, puis il a diminué
pour atteindre 126 5OOà la fin de I'année,
dorurantun tirage annuelmoyen de 129 6ffi.
Traditionnellement, il y a souventune diminution après une augmentrationde prix et
encore une fois, le passé ne s'est pas
démenti, d'autant plus qu'il a fallu en plus
composer avec la récession.Au moment de
préparer le budget de 1992 en octobre dernier, nous avons estimé un tirage moyen
annuel de 127 000. Des efforts particuliers
ont été entrepris pour faire mousserle tirage,
notamment de la part des délégués.En juillet, nous avons envoyé à tous les groupes
enregistrésune copie de la revue accompagnéed'une feuille de renseignements
et d'un
bon de commande, donnant lieu à une
demanded'environ 1 400 copies. En décembre. les membres dont I'abonnement avait
expiré depuis dix-huit mois ont reçu une
réintégrer dans la
" aimable invitation " à se
famille de Grapevine, et environ 2000
anciens abonnés ont répondu à I'appel.
Finances r Les résultats de I'exercice
financier de l99l ont été bons ; les recettes
se sont élevéesà 103680 $, soit 65 000 $ de
plus que prévu. Nous avons pu transférer
128 000 $ au Fonds réservé comme contribution en plus des recettes d'abonnement
comptabilisées d'avance. En dépit de la
baisse du tirage, la situation financière est
demeurée saine grâce à I'augmentation de
prix en avril 1990.Il y a eu une baisseconsidérabledansla ventedes articles spéciaux.
Iæ bénéfice net de I'année est attribuable aux
recettes provenant des ventes de la revue,
à une stricte surveillancedesdépenseset aux
mesures prises pour comprimer les
dépenses.
Edition: l99l aêté une très bonne année,
avec deux numéros spéciaux: en septembre
1991, un numéro a été publié sur tous les
aspectsdu service et en février 1992, on a
consacré un numéro aux anciens par la

publicationd'articlesécritspar eux et sur direction, composéedu directeur, du direceux.Dessections
de la revueont traitépar- teur de rédaction et du contrôleur, assure
(maietjuin), des une opération saineet une bonne communiticulièrement
du parrainage
AA danslesprisons(uillet) ; en novembre, cation. Les deux éditeurs évaluent tout le
nousavonspubliénotre" classique
" annuel, matériel, déterminent le contenu de chaque
où il est d'usagede reprendredes articles numéro et restenten contact avec tous ceux
importants.L'accenta étémis sur les nou- qui écrivent pour la revue. Ils maintiennent
veauxenjanvier,surlesanciens
en février, un lien avec le mouvement lors des Forums
et sur lesjeunesen mars; le thèmedu mois territoriaux et autres événements. Notre
d'avril traitaitde I'expériencespirituelleet directeur artistique à temps partiel fait la
le numérode mai avait pour thèmenotre conception de la revue, et le personnel de
Préambuleet la CinquièmeTradition.Tou- rédaction et de I'aspect artistique prepare les
jours, on estrevenuà la
>,
"base avecune copies pour la caméra (impression, reliure
séried'articlessurlesEtapeset surlesTra- et expédition sont faits à l'extérieur). Ces
ditions.Un grandnombredelecteursontété trois membres des AA sont aidés dans leur
fort heureuxde retrouverVictor 8., réap- tâche par un secrétaire de rédaction non
paru en juillet grâceau talentd'un nouvel alcoolique. Le contrôleur gère tout I'aspect
illustrateur.La résolution
de 1991.à l'effet administratif de la sociétéet dirige les opéqu'un article en espagnolsoit publié dans rations comptables, assistépar un commis
chaque numéro, a suscitédes réactions comptable qui supervise quatre commis et
diverses.La questionseraanalyséepar le le service de I'expédition.
Comité de la Conférence.
Entre autres tâches, notre chefde bureau
Indexdu Grapevine,l9t4-1990 : L'index
et secrétairegénéral veille au bon fonctiondu Grapevineestmaintenantdisponible; le
nement du bureau ; il fait les démarches
livre de 200 pagescouvre de juin 1944
jusqu'à la fin de 1990,et un supplémentsera nécessaires pour obtenir tous les droits
d'auteur et autres permissions. Le chef du
préparéchaqueannée.
quatre préposés au traitement de
Anicles spéci.aux;Iæ conseila parlédes tirage a
I'information sous sa responsabilité.
articlesspéciaux- tantauplaneditorialque
financier. Le Comité de la Conférence Qu'y a-t-il de nouveaudepuisavril 1991?
Vu la récession.chacuns'est efforcé de suranalyseraaussicettequestion.
Commeprésidentde Grapevine,j'ai eu veiller les dépensestout en maintenant et en
la grandjoie et le privilègede communiquer améliorant les services.À cet égard, I'expéavectousles déléguésau coursde I'année dition de la plupart des articles spéciaux a
écoulée; leur enthousiasme
enversGrape- été confiée à une société de I'extérieur en
vine et leur précieuxsupporta grandement mai 1991, permettantainsi de ne garder que
deux employés, soit un préposéau courrier
aidé le Conseilde Grapevine.
et un à I'expédition. Nous avons réduit les
JacquelineM., présidente
dépenses de production de la revue et des

Rapport du personnel: Ce rapportpour- articles spéciaux, réalisé des économiesau
rait s'intituler " Le Grapevine- notre poste de I'expédition, et plus généralement
méthode
", car il viseà décrirelesactivités surveillé chacunedes dépenses.Nous somde notreservice.Le personnelestcomposé mes très heureux dans nos nouveaux
de20 personnes
: troismembresdesAA res- bureaux. Grapevine entrevoit la prochaine
ponsablesdu contenuet de la présentation annéeavec optimisme ; l'équipe vise à proqui duire une revue de grande qualité et à serde la revueet dix-septnon-alcooliques
veillentà la santéfinancièrede Grapevine, vir les membres des AA le mieux possible.
au traitementdesabonnements
et à I'expédition des articles spéciaux.L'équipe de Ann W., rédactrice en chef

Budget 1992du BSG
A.A. TVORLD SERYICES INC. _ PUBLICATIONS
Recettes: [,es recettesprévuesde l0 220000$ provenantdesvenenviron560000$ de moinsque le montantbrut
tes représentent
réaliséen l99l et reflètentunebaisseanticipéedu volumedesventes. Iæ bénéficebrut prévu pour les publicationss'établit à
5464000$,soitenviron400000$de moinsqu'en 1991.
Dépenses: Iæsprévisionsdesdépensesimputéesauxpublications
s'élèventà environ3908000$, soit 395000$ de moinsqu'en
1991.

Résultat net : Les publications devraient produire un bénéfice net
d'environ 1566000$, montant qui est presquesimilaire à celui
de I' an derni er(1582000$).

FONDS CÉNÉN.q,L _ SERVICES ATIX GROUPES
prévuess'élèventà4179 500g ; bien
Recettes: Les contributions
que légèrementsupérieur(26000$) aux contributionsreçuesen
1991,ce montantreprésente
à toutefin pratique,avecunehausse
d'environ ll2 de l% par rapportà 1991,un budgetinchangé.En
réalité,les contributionsverséespar les groupeset les membres

ontdiminuéde262ffi0g (5,9 %)parrapportà cellesde 1990.
COMPARAISON DES DÉFICITS DES
,. SERVICES AUX GROUPES"
En 1990.lescontributions
avaientétéenhausse
de361000S
FINAI\CÉS PAR LES CONTRIBUTIONS DES GROI.]PES
(8,9 %) par rapportà cellesde 1989.
Résolution16.adela Conférence
desServicesgénérauxde 1986:
16. Lesdéléguésrégionauxconsidèrent
fortementl'application
dessuggestions
suivantespour améliorerles contributions
au BSG, aux assemblées
régionales,aux districts et aux
bureauxcentrauxou d'intergroupes:
a. Que le BSG metteà la dispositionde tousles délégués
unelistepar postedesdépenses
desservicesauxgroupes
et autresdépenses
du Conseil,combinéesen un seultotal,
représentant
les servicesauxgroupesfnanés par lescontributionsdes groupes.
Voici un résuméde ceslistes:

Dépenses:Lesdépenses
totalesdesservicesauxgroupes(en
incluantla ConférencedesServicesgénéraux)qui peuvent
êtredirectementfinancéspar les contributionssontétablies
à4426000$. Il en résulteun déficitprévuà l'égardde ces
de237000$, montantqui correspond
dépenses
à celuiqui
a étéenregistréen l99l (249500$).
FOI\DS CÉIUÛNU, - AUTRES DÉPENSES
prévoitaubudget2 520300$
læ ConseildesServicesgénéraux
pour les autresdépenses.
Ce montantcomprenddesdépensesextraordinaires
de 1 980900$ pour les frais de relocaliprévusen 1992.A I'exceptiondeceposte,
sation/ rénovation
Ies autresdépensesdu budgetreprésentent
une baissede
83000$ par rapportaux dépenses
de 1991et s'élèventà
s39400$.

1990
Contributions
desAA
- groupeset membres
Fondsgénéral
du bureau
- dépenses
(incluantla Conférence)
4426366$
Fondsgénéral
- autresdépenses
du Conseil
824r45g
En 1992,le déficitprévupour les " servicesaux groupes> Moins : dépensesextraordinaires
:

4415395$

nÉsunan

(tels que définisà la ConférencedesServicesgénérauxde
1986)financésparlescontributions
s'établità 786000$. Iæs
recettesnettesdespublicationsdevraientcouvrir de déficit
ainsiqu'environla moitiédesdépenses
extraordinaires.
On
prévoit préleverapproximativement
un million de dollarsdu
Fondsréservé.

acquisition de
I'ordinateur

(3rr422)

sr2723 4 939089

Déficit des " Servicesaux groupes>
financéspar les contributions

__@_aL

t99l
Contributions
- gorupeset membresdes AA
Fondsgénéral
- dépenses
du bureau
(incluantla Conférence)
4 423r58$
Fondsgénéral
Total desrecettes:[æsprévisionsde recettesde I 556400$ pour - autresdépenses
t769r32S
la revuesefondentsur un tiragemoyende 127000 exemplaires. du Conseil
extraordinaires
:
À SSt000$, les frais directsiorrespondent
aux frais Oe t99t. Moins : dépenses

4 rs3572$

Budgget de L992du Grapevine

relocalisation /

Les autresrecettes,soit474000$, proviennentde la vented'arti- aménagement
(r 146287)
clesspéciauxreliésà la revue.Le montantde 192500$ pour les
frais directsreprésente
unetrèsmodestehausse(lVo) par rapport Déficit des " Servicesaux groupes>
aux frais de 1991.Le bénéficebrut de 1257200$ estégalement financéspar les contrtbudons
similaireau bénéficebrut réel de 1991.
BTJDGET 1992
Total desdépenses: Onpévoit desfraisdeproductionde341100$,
Contributions
soit 17300$ ou 4,8 % de moinsqu'en 1991.Iæsfraisd'assurance- groupes
et membresdes AA
santéaffrchentunehaussede 30 % par rapportà 1991tandisque
Fondsgénéral
le montantprévupour le loyer est en baissede 38%.
du bureau
- dépenses
Les frais de diffusionet les frais commerciauxdevraients'élever (incluantla Conférence)
à 880200$, soit76000$ ou 9,4 % deplusqu'en1991.Mis à part Fondsgénéral
précédemment, - autresdépenses
les frais d'assurance-santé
et de loyer mentionnés
du Consei-l
2 520300$
on prévoit une haussede 25 % des frais de vente.
Moins : dépenses
extraordinaires
:
Ceschangements
entraînentdesprévisionstotalesdeschargeset relocalisation/
dépenses
de 1292600$, soit 49000$ ou 47o de plus que I'an aménagement
(l 980900)
dernier.
Déficit des " Servicesaux groupes>
par les contrtbufions
financés
Résultatsnets : À causede I'addition de revenusd'intérêtsde
103000$, le budgetafficheun modestebénéficenetde 67 600$.

l0

5 046003

622845

___@43D_

4 r79s00$
4426320$

539400

4965720

___486229_

Les contributions des groupes, en 1991, par région (enargenr
américain)
No
DE
RÉc.

CONF.
SERVICE

cÉNÉRAUx cRouP.
INsc.
RÉcroN

cRouP.
coNTR.

1. Ala./N.W.Fla. 410
226
2. Alaska
27
92
3. Arizona
786
363
4. Arkansas
262
127
Câlitomia
5. Southern 1.917
849
6. N.Coastal 2,024 1,24
7. N.Intorior
670
357
8. SanDiegdlmp.TIO
403
9. Mid-Souûr. 1,638
776
10. Colorado
657
374
11. Connoc-ticul 1,275
ô38
12. D€laware
1æ
107
13. D.C.
4g
237
Florida
14. North
628
352
15. South/
Bahamas/V,1.
1.9
809
16. G€orgia
ô64
485
17. Hawaii
25O
157
18. ldaho
199
105
lllinois
1,079
Chicago
North
9:l0
426
South
Indiana
22. Norlh
626
452
23.
South
645
24. lowa
25. Kansas
396
26. Kentucky
566
27. Louisiana
534
473
28. Main€
29. Maryland
815
Massachusetts
1,.145
East
30.
212
31. W€sl
Michigan
32. C€ntral
555
South€ast
Sl.
590
Wost
423
34.
Minngsota
North
521
35.
36. $uth
995
2&
37. Mississippi
Missouri
38. East
574
west
39.
m
40. Montâna
341
41. Nobraske
717
42. Nevada
332
43. NôwHampshira 518
NewJersey
1,237
41. Norfi
45.
tuuth
386
46. NewMexico
æ5
NowYork
47.
C€ntral
673
H.|M./B.
715
8.
49. Soulheast
1,70G
286
50. West
765
51. N.Carolina
178
52. NorthDakola
Ohio
579
53. C€nl.&S.E.
g.
Northeast 1,113
55. N.W.Ohid
S.E. Mich.
2tr1
56. S.W.Ohio
87
57. Okhhoma
391
739
58. Oregon
Pennsylvania
1.325
59. East
19.
m.
21.

cRoriP.
coNTR.

CONTR.
TOÎALE
GROUPES

MEMB.

CONTR.
PAR
MEMB.

55.1% $ 28,380.ô6 6,851 $4.14
.1O.5
10,188.62 3,225 3.16
46.1
45,146.99 14,368 3.14
48.4
15,279.15 3,950 3.87
44.2
61.4
53.2
52.3
47.3
56.9
50.0
65.6
54.6

112,840.25 65,005
189,662.t9 57,28
40,817.æ 17,212
57,088.44 23,708
89,392.44 50,900
46,293.23 16,260
79,161.75 29,184
21,838.69 2,717
51,913.59 14,881

1.74
3.31
2.37
2.41
1.75
2.85
2.71
f.il
3.49

56.0

5s,189.39 12,321

4.8

52.3
73.0
62.8
52.7

105,293.2327,O37
723/,5.æ 15,338
37,5.18.11 5,215
I,W.24
3,040

3.81
4.72
7.2O
2.89

422
449
210

39.1
8.2
45.2

57,519.16 25,Oe7 2.æ
12,æ1.70 t8,gn
230
25,518.25 7,510 3.rlo

2æ
2U
352
237
323
2û
190
443

46.0
58.4
54.5
59.8
57.O
46.8
40.1
54.3

29,950.78 10.059
25.981.96 9.s46
41,527.8 12.751
25,644.09 9,765
50,549.90 9,474
27,324.56 9,&n
17,168.10 8,5{17
53,042.69 11,458

2.8
2.73
3.26
2.63
5.34
2.78
2.01
4.Sl

615
115

42.5

77,031.æ 51,m8
1s,393.03 4,*il

1.51
3.12

253
282
217

45.5
47.7
5 1 .3

41,522.99 12,043 3.45
55,588.60 14,283 3.89
30,841.,16 8,5.!l
3.61

290
490
122

55.7
49.2
50.8

20,8E6.34 7,908
47,865.64 25,472
9,545.79 3,256

2.æ
1.88
2.St

314
139
138
366
164
209

t4.7
ô0.6
4.4
51.0
,19.3
lo.3

36,874.45 8,919
17,389.65 5,944
11,645.36 4,712
50,422.03 14,655
tô,,t55.98 6,557
19,960.15 7,7y

4.13
2.St
2.47
3.44
2.51
2.57

589
224
136

47.6
58.0
46.1

æ,à0z.86 28,94s
36,155.19 7,052
15,608.81 4,7U

z.B7
5.13
3.28

311
go7
832
141
4ô2
89

6 .2
42.9
8.7
49.3
60.3
50.0

4,n2.n
28,2&.10
175,274.æ
14,500.07
73,259.95
6,3(X.07

10,835
10,017
50,258
4,172
12,61
3,091

4.09
2.82
3.49
3.48
5.88
2.4

2æ
390

43.1
35.0

22,Æ1.23
45,339.90

7,654
25,765

2.94
1.76

'4.2

't50
258
263
383

57.0
52.9
67.2
5 1 .8

16,659.84 3,516
30,E82.90
9,788
31,270.62
6,150
Æ,7%.57
12,917

4.74
3.16
5.08
3.62

713

5{!.E

100,1/16.19 34,105

2.U

CONF.
SERVICE

cÉNÉRAUx cRouP.
rNsc.
nÉc. RÉcroN
DE

cRouP. cRouP.
coNTR. coMR.

60. Wost
722
391
61. Rhodelsland AS
110
62. Southcarolina 281
lTl
63. SouthDakors 171
69
.139 213
ô{. Tennessee
Texas
65. North€asl
4{n
æ3
66. Norlhwoôl
258
112
67. Soulheast
U7
262
46:t
68. Sdrthw€Gt
218
69. utah
28O 185
70. Vermoni
23O
9i'
71. Virginia
1,052 616
72. Washinglon 1,296 654
73. WeslVirginia 278
154
Wisconsin
74. N. Wis./Uppot
Pon.Miclr.
8O9 267
75. South
879
Q2
76. Wyoming
127
76
277.PuerloRico
1t8
70
78. Alborla/N.W.T. 501
æ1
79. B.C./Yukon
703 391
80. Mâniloba
157
66
81. N.8./P.E.I.
221
æ
82. N.S./Nfld./t$. 281
141
Ontario
8{1. East
600
326
84. Northeast
185
86
85. Norlhrvest
90
31
86. Wosl
488
215
Quebec
87. southwest
571 356
249 205
88. Sorheast
89. Northoast
363 290
90. Norlhwest
379 349
91. Saskatchôwan 345
189
TotalU.S./
Canada
5{t,9æ 27,798

54.1
47.2
62.9
40,9
55.3
54.1
4(1.4
47.8
47.O
66.0
4O.4
56.5
50.4
55.3

CONTR,
TOTALE
GROUPES

MEMB.

CONTR,
PÀR
MEMB.

38,421.08 10,815 3.s5
'12,119.32 4,708 2.57
2.242.æ
5,218 4.æ
5,332.,+0 3,609 1.4
32,078.U
6,270 3.88
47,s28.39 15,333
14,880.50 ô,251
34,582.66 16,191
u,u7.62
10.r11
19,3(n.17 5,216
13,122.88 4,110
80,92.'18 æ,9æ
101,016.93 24,999
12,860.68 3,227

3.10
zæ
2.14
3.37
3.70
3.19
3.El
4.U
3.90

47.1
54.E
59.8
59.3
17.5
55.6
42,O
4.7
50.1

24,379.æ
47,275,99
8,611.16
4,7U.83
38,æ8.08
s7,579.25
9,626.25
s,358.2
14,393.54

t4.3
46.4
9.4
44.0

62,7n.U
13,878 1.52
14,44.92
2,473 5.84
5,323.79 1,425 3.74
48,017.18 8,940 5.37

AZ.2 o
eO.l o
eO.Oo
gZ.O o
54.7

38,242.28 14.971 2,55
15,060.07 g,Ca' 4.97
3S,373.41 6,795 5.64
62,108.02 6,556 9.47
18,320.ô5 4,640 3.95

51.5

9,555
16,&2
2,211
1,s30
7,635
11,557
3,A74
3,315
3,298

2.55
2,88
3.99
3.11
5,00
4.98
2.8
2.82
4.36

tg,6ZO,OOl.€@t,tzo,lSr 3.13

Contributions
individuelles
hommages
et réunions
spéciales
Gasspéiiaux
TotalÉtats-Unis
et Canada

211,006.06
235'8{15.72
S4,116,8,fit.23

ÉTRANGER
ET AUTRES
Pilotes
Grouoes
descentres
dedétention
Étranger
Lesmédecins
internationaux
dansM
Lesavocats
internationaux
dansM
Leslnternationaux
Leslsolés
Réunion
danslescentres
detraitement
WorldHello
Total
Grand

530.00
545.02
29,945.(x|
3,000.00
1,00o.00
30.00
789.00
85!t.72
36.00
04,153,572.00

Comparaisondes contributions- 1991-90
(en argent américain)

U.S.& Canada
1991
U.S.& Canada
1990
Augmentation
(diminution)

%

MONTANT

GROUPFS GROUPES

GROUPES

DF,s

INSCRITS CONTRIB.

CONTRIB.

CONTRIB.

CONTRIB.
PAR
MEMB.

MEMBRE

53,9æ 27,7980s1.6%o$3,543,æ4.47@
1,170,454
t3.o3
s1,4962a,o$o s4.s o 9,77i,496.94@
r,too,rss s.4g
gllg)
_?.124_@)
ç_lp?,6e1.tD
__?0,2e0
@

1 Rellètenon seulementles groupesayant contribuédirectementau BSG, mais aussi ceux qui ont contribuéau BSG par I'intermédiairede leur région
(par des listessoumisespar les régions).
'?Les contributionsde groupesqui apparaissenlici ne comprennentpas celles des cas spéciaux,des individus,des hommages,et des réunionsspéciales.

ll

CALENDRIBR DES EVENEMENTS FRANCOPHONBS
Juin

AU CANADA ET À L'ÉTRANGER

19-21 - Val d'Or (Québec)- CongrèsDist. 90-11.Thème:
RenaîtreavecAA. Centredescongrès,Val d'Or.

Août
7-8

- l4e Congrès
- Granby(Québec)
desAlcooliques

anonymes de I'Estrie. Thème: Joie de vivre sans
alcool. Participation Al-Anon et Alateen. École polyvalenteJ.H. Leclerc, 1111rue SimondsSud, Granby
(Québec).Pour informations,écrire : Prés.,218 boul.
Juillet
Barré, Cowansville (Québec) JzK 2H4
- Hull (Québec)- Congrès Vallée de I'Outaouais
(Québec)- 17eCongrèsannuel 7-9
- Rivière-du-Loup
3-5
(Dist. 90-05). Palaisdescongrèsde Hull, 50, rue MaiDist. 88-05.Thème:Lueurd'espoir.Ecolesecondaire,
Hull (Québec)
sonneuve,
Pavillonde la Découverre,320,
rueSt-Pierre,Rivière(Québec)- Congrèsdes Iles de
L5-17
Cap-aux-Meules
du-Loup(Québec).
Pourinformations,
écrire: Prés.,
la
Madeleine.
Thème
; AA te tend la main. Participa(Québec)G5R 4Nl
C.P. 951, Rivière-du-Loup
tion Al-Anon. fuole Marguerite-D'Youville, Cap-auxMeules (Québec)
3-5
- Chandler(Québec)CongrèsAA de Chandler.Thè- Louiseville (Québec)- l2e congrèsDist. 89-17.
28-29
me : Jamaisseul.ParticipationAl-Anon. Polyvalente
Thème
: Redécouvrir la joie de vivre. ParticipationAl(PavillonA), 155rueMonseigneur
Mgr Sévégny
Ross,
Anon.
École
JeanXXI[, 50, rue St-Jacques,LouiseChandler(Québec)
ville (Québec)
17-19 - Rimouski(Québec)- CongrèsDist. 88-06.Thè- 28-30 - St-Jérôme(Québec) - Congrès Dist. 90-09. Thème: A.A. Ça marche.CÉGEPde Rimouski,60, rue
me : Plus jamais seul. ParticipationAl-Anon et AlaÉvêchéOuest,Rimouski.Pourinformations,
teen. Polyvalentede St-Jérôme,535, rue Filion, Stécrire:
Prés.,C.P. 22, St-Moïse(Québec)CfrJ2ZO
Jérôme (Québec)

VOUS PROFTEZ I]N ÉVÉNBN,TBNT POUR AOÛT, SEPTEMBRE, OU OCTOBRE ?
Veuillez faire parvenir vos informations pour des événementsde deux jours ou plus au plus tard le
20 juillet, afin qu'ils soient publiés dans le numéro d'août-septembredu Box 4-5-9.
Pour votre commodité et la nôtre, veuillez dactylographierou écrire en lettres mouléesles informations
que vous voulez faire paraître à la page du Calendrier des événements,et faites-lesparvenir au B.S.G.
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'événement:
Pour information, écrire: (adressepostaleexacte)

COUPON D'ABOI\IYEMENT AU BOX 4.5-9
publiétousles deuxmois
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.
P.O. Box 459. Grand Central Station.
New Îork, NY 10163
Abonnementindividuel
Abonnementde groupe(10 exemplaires).. .
Nom
Adresse
Ville
Province
Codepostal . . .
*Inscire au recto de votre chèque:
"Payable in U.S. Funds".

12

3,50 $ US*
. 6 $ US*

