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La 44eConférencedesServicesgénéraux<<L'esprit de sacrifice>>
New York (N.-Y.), 23 avnl 1994 - Comme par les 43
demières années,la Conférence des Services généraux des
Alcooliques anonymess'estréunie pour la < réunion d'affaires > annuelle des AA, afin d'exprimer la conscience de
groupe des AA des Etats-Unis et dù Canada.Cette année,la
Conférencea eu lieu au Holiday Inn Crowne Plaza, dans la
ville de New York, du 17 au 23 avt''l.

prononcépar Greg M., administrateurdu Pacifique. Chacun
des onze comitéspermanentsde la Conférences'estensuite
réuni avecle comité correspondantdu Conseilpour discuter
des diversesquestionsà I'ordre du jour. Les comités de la
Conférencese sont aussiréunis lundi et mardi pour préparer
lesrecommandations
à êtresoumisesà touslesmembresde la
Conférencepour discussion,délibérationet vote.

Pourquoi une Conférencechaque année? Dimanche, dans
sesremarquesd'ouverture,Jim Estelle, (non alcoolique) présidentdu Conseil des Servicesgénéraux,a cité les parolesdu
regrettéBernard Smith, présidentnon alcoolique du Conseil
de 195 1 à 1956 : La ConférencedesServicesgénérauxdesAA
constitue,évidemment,I'instrument pratique pour préserver,
enrichir et administrer cet important troisième legs qu'est le
Service. Dès les début, le concept de la Conférence a été
simpleet contraignant.Il est basésur la conviction que nous
tous,qui avonsété associésau mouvementdes AA durant ses
premièresannéesde croissanceet de développement,avons
une obligationenversla société.Cette obligation consisteà
s'assurerque ce mouvementsurvivra, que ce foyer de foi et ce
phared'espérance
pour le monde ne s'éteindrajamais. > (Le
Mouvement des AA devient adulte, page 337).

Dimanchesoir, le dîner inauguralaétésuivi d'uneréunion
AA ouverteprésidéeparMarc L. (D.C.) et animéepar GayW.
(Utah).Les conférenciersétaientJeanS. (administratricedes
servicesgénéraux; PatD. (FlorideSud/BermudesÆles
Vierges) ; AnneM. (Hawaï) ; RichardR. (directeurdesA.A.W.S.) ;
et Valerie O'N. (personneldu BSG).

Qui sont les membres votants de la Conférence? Les
administrateursdu Conseil des Servicesgénéraux,les directeursdesSMAA et de Grapevineainsi que les cadres.Et, bien
sûr,les91 déléguésdesEtats-Uniset du Canada,qui viennent
représenterleurs régions de service.

Il y avait aussiune réunion des AA ouverte chaquematin
à 7 h 30, animéepar Pat D. Denise B., du Sud-Estde New
York, en éraftla secrétaire/trésorière.
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Qui sont ces délégués? Ils viennent de chaque État de
I'Union et de chaqueprovincecanadienne.L'âge moyen des
déléguésestde 52,6 ans,le plus vieux ayantT2ans,et le plus
jeune,32.Lamoyenned'abstinence,I 3,8 ans,s'étendant
de 36
à 6 ans ; la moyenned'annéesde serviceAA est 11,5,la plus
longueétantde 23 ans,et la plus courte,de 5 ans.
Les membres qui ont assuré la vice-présidencede cette
Conférenceétaient: Jim Estelle,classeA (non alcoolique),
présidentdu conseil ; GeorgeD., Directeur généraldu BSG ;
John Hartley Smith, M.D., administrateurde classeA ; et
Diane V/., déléguéede la région de la Côte Nord de la
Californie,qui estégalementprésidentedesdélégués.Valerie
O'N., cadreau BSG coordonnaitla Conférence.
La Conférenceaété officiellement ouverte dimanchematin avecl'appeldes membres.Le discourssur le thèmea été
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Tout au long de la semaine,les exposésont porté sur le
thème de la Conférence,<<L'esprit de sacrifice >>,tel qu'il se
reflète dansles Douze Traditions des AA et dans les derniers
messages
des cofondateursBill W. et Dr Bob. Des rapports
ont aussiétéprésentéssur les sujetssuivants: lesfinances; le
prochainCongrèsinternationalen 1995 ; le servicedes dossiers,et le comité spécialsur les droits d'auteuret la protection
des marquesde commerce.
Tout au long de la semaine,desfaits saillantsdes services
dansles régionsont étédonnéspar les déléguésdu groupe44.
Il y a eu ausside nombreusesséancesde partagesur le thème
<<Qu'avez-vous à dire ? >>,et un atelier sur le thème de la
Conférence.L'élection des administrateursterritoriaux a eu
lieu mercrediaprès-midi.JulianR., de BoulderCity, Nevada,
remplacera Greg M. comme administrateur territorial du
Pacifique ; William B., de Corner Brook, Terre-Neuve,remplaceraMarcP. auposted'administrateurterritorialde I'Est du
Canada.PeterB., d'Arlington, Virginie, deviendrale nouvel
administrateurdes Servicesgénérauxdes A.A.W.S., succédant à JeanS. Le conseil a égalementapprouvé l'élection de
Peter Roach, de Peterborough,Ontario, qui sera administrateur de classeA (non alcoolique).
Au dîner des délégués,Dorothy N., de Dakota Nord, a été
élueprésidentedesdéléguésde la Conférencede I 995 ; Roger
S.,du Nord-Ouestde I'Ohio/Sud-EstMichigan,agiraà titre de
présidentsuppléant.
La 44eConférencea exprimé sesplu s sincèresfélicitations
et sa profonde gratitude aux quatre déléguésdu Québec, à
I'administrateur territorial de I'Est du Canada et à tous les
membresdesAA du Québec,à I'occasiondu 50e anniversaire
des AA au Québec.
Le vendredi après-midi, les travaux de la Conférence
étaientterminés,et les résolutionsétaient adoptées(les grandes lignes sont publiées en page 3). Il ne resrait plus que le
brunch de clôture du samedi matin, où les administrateurs
sortantprononçaientleurs discours d'adieu.
Pourquoi avons-nousbesoin d'une Conférence? Pourquoi
devons-nousen tenir une chaqueprintemps ? Encoreune fois,
il convient de citer les paroles de Bernard Smith : <<Nous
avons besoin d'une Conférence pour nous assurer que les
changementsapportésau Mouvement répondentaux besoins
et aux væux de tous les AA, et non seulementà ceux d'un petit
nombre.Nous en avonsbesoinpour que les portesdes salles
du Mouvementne soientjamais verrouillées,afin que tous les
alcooliquesde toutesles époquespuissenty entrer,sesentant
bienvenuset n'ayant pas à porter de masques. >>(Le Mouvement desAA devient adulte, page 338)

Nous avonsvotre nouveaunuméro !
Lillianna Murphy (non alcoolique), chef de I'information
au BSG, rapportequ'au moment de mettre les dossiersà jour,
il faudra remplacer les anciens numéros de service par de
nouveaux.Tel qu'il aétéannoncéàlaConférence,lesnuméros
<<D >>ne serontplus utilisables parcequ'ils sont inefficaceset
leur fiabilité a étê sérieusementcompromise. Nous avons
découvert qu'avant janvier 1992, des centaines de groupes
avaient deux numéros.
Les nouveaux annuaires, dont la publication est prévue
pour août, comprendrontles nouveauxnumérosde service.A
compter de juillet, les nouveaux numéros de service seront
inclusdanslesrelevéstrimestrielsenvoyésàtous lesgroupes,
et paraîtront aussi sur les étiquettes d'envoi, telles celles du
Box 4-5-9. Les nouveaux numéros remplaceront aussi les
ancienssur les disquettesenvoyéesaux régionsqui en ont fait
la demandepour leurs dossiers.
Les responsablesde région, les présidentsde comités et
autres sur les listes d'envoi du BSG se verront également
attribuer un autre numéro qui paraîtra sur les étiquettes.

Electiond'administrateurs- Date de
tombéepour I'envoi descurriculum Vitæ :
Lerjanvier 1995
Trois nouveauxadministrateurs
territoriauxde classeB
(alcooliques),
pour
un
chacundesterritoiresNord-Estet SudOuestdesEtats-Unis,et le troisième,administrateuruniversel
pourle Canada,serontnommésà la Conférence
desServices
générauxd'avril 1995.Lescurriculumvitædoiventparvenir
auBSGauplus tardle ler janvier 1995et seulslesdélégués
peuventlessoumettre.
Le nouveladministrateur
territorialduNord-Ouest
remplaceraJakeH., deWinthrop,Maine ; celuidu Sud-Ouest
succéderaà Ann 8., de ForthSmith,Arkansas.Un administrateur
universelpourle Canadaseraélu pourremplacerDavidO'L.
On demandeune solideexpériencede serviceAA pour
remplirle posted'administrateur
declasseB. Il estpréférable,
mainnon obligatoire,quelescandidatsaientdix ansd'abstinencecontinue.Cesdemiersdevraientêtreimpliquésactivement dans les servicesdu mouvementau niveau local et
régional,et, parcequeles administrateurs
sontau servicede
I'association
tout entière,il leur faut posséder
la formationet
la capacitéde prendredes décisionssur despolitiquesqui
affectentI'ensemble
du Mouvement.
que
Le ComitédeMiseencandidature
duConseildemande
les administrateurs,
lesdéléguéset les directeurssoumettent
qu'ilsjugent aptesà remplirla
la candidaturedespersonnes
fonctiond'administrateurs
pour
declasseA (nonalcooliques),
remplacerJohnHartleySmith,M.D., et JohnKing, dontles
mandatsseterminenten avril 1995.
Veuillez faire parvenirle curriculum vitæ d'affairesou
professionnel,
selonle cas,ausecrétaire
du Comitédesmises
encandidatures
du Conseil,BureaudesServicesgénéraux,
au
plustardà la mi-juillet1994.

Résolutionsde la Conférencede 1994
Les résolutionsde laConférencesontlesrecommandations
faites par les comités permanentset approuvéespar I'ensemble des membresde la Conférence ou les recommandations
étudiéesen assembléeplénière et ratifiées par un vote. Nous
présentonsci-dessousun condenséde quelques résolutions
importantes.La liste complète serapubliée dans le Rapport
final.

Actes et statuts- Que les différentschangements
et
ajoutssuggéréssoientapportésdansLe Manueldu Service
chezlesAA,' qu'aucune
contribution
monétaire
nesoitpubliée
dans quelqu'annuaire
AA, étant donné que le but de ces
annuairesest d'aiderles membresdes AA qui voyagentà
trouver_des
réunions,et de servirde ressource
pour la DouzièmeÉtæ".

Ordre du jour - Que le thème de la Conférence des
Servicesgénérauxde 1995 soit < Transmettons-le- Notre
triple héritage >.

proposés
Centresde traitement - Queleschangements
soientapportésà la brochureLes AA dans les centresde
traitementet au dépliantFavoriserIe rapprochement.

Collaboration avec les milieux professionnels - Que
les changementssuggéréssoient apportésà la brochure Collaboration desmembresdesAA avecd'autres typesd'aide aux
alcooliques, qui s'intitulera dorénavantCollaboration des AA
avec les professionnels; qne le Manuel de la CMP soit
imprimé sousforme de plaquetteà couverture souple.

proposéaux rèAdministrateurs- Que I'amendement
glementsconcernant
la limite du mandatdesadministrateurs
declasseA (nonalcooliques)à deuxmandatsconsécutifs
de
trois anssoit formulédifféremmentpour clarifierle fait que
pasauxadministrateurs
cettemesurenes'applique
enposteà
générauxdeL993.
la Conférence
desServices

Centres de détention - Que les changementsproposés
soientapportésaux brochuresLesAA dans les établissements Nombreestiméde groupeset de membres
correctionnels et Message aux directeurs d'établissements au 1"'janvier 1994
correctionneis; que des lignes de conduiteà I'intentiondes
Groupes Membres
comités des centresde détention pour présentationAA aux
50 541
I 134500
professionnelsæuvranten milieu carcéralet au détenussoient États-Unis
5
287
96 500
Canada
ajoutéesau Manuel des centresde détention.
2 r37
52 l82l
Centresde détention
Finances - Que le comité des finances du conseil tra- Intemationaux
170
vaille avec le Service des publications en vue de développer
Isolés
369
plusieursidéespour une brochure sur I'autofinancement,qui
Total
57 965
nSnn
comprendraitla formulation intégrale de la SeptièmeTradition etladéfinition de la Réserveprudente,en gardantà I'esprit ExtérieurdesÉ.-U. et du Canada 32 190
778 6592
que toutes les entités de service ont la même importance.
Total
90 155
2062380
Grapevine - Qu'on insiste beaucoupauprèsde tous les
membres des AA afin qu'ils s'efforcent de rendre la revue
Grapevineautonomepar la souscriptiond'abonnements.
1. Etats-Uniset Canadaseulement.
Congrès international - Qu'une photographiede la Cérémonie des drapeaux,où I'anonymat seraprotégé, soit prise
au Congrèsinternationalde 1995.

2. Le BSGtientdes statistiques
sur40 BSGenpaysétrangersetsurdes
groupesdans 104pays quin'ont pasde structurede service.Chaque
année,nous tentonsde prendrecontactavec tous lesbureauxdes
seruicesgénérauxà !'extérieurdes États-Uniset du Canada.Nous
lesgroupesdanslespaysoùiln'ya pasdeBSG.
communiquonsavec
Publications - Que les changementssuggéréssoientapL'an dernier, sur 40 BSG étrangers,22 bureaux nous ont donné
portés aux brochures suivantes: Les Douze ConceptsillusI'effectifde leursmembresà jour. Des1I BSGétrangersquin'ontpas
trés, Le RSG f a-Fil un alcoolique dans votre vie ? et
répondu,nousavons pris lesdemierschiffresobtenusde 13d'entre
Questionset réponsessur Ieparrainage ; quele logo du cercle
eux,et 5 n'ontpas rapportéd'effectifde leursmembres.Puisquenous
et triangle soit éliminé sur toutes les publications approuvées
ne pouvonspas corroborerles données internationales,nousne
cherchonspasà évaluerle nombrede membresen provenancedes
par la Conférenceet que les mots .. Fublication approuvéepar
pays qui n'ont pasrépondu.
la ConférencedesServicesgénéraux >'apparaissentsurtoutes

les publicationsdesAA.
Politiques et admissions - Qu'aucun moratoire ne soit
imposésur les sujetsà être considéréspar la Conférencedes
Servicesgénéraux; qu'on refuse d'accéderà la demandede
créationde nouvellesrégions de la Conférenceprovenant de
l'État de Washington(72) etdu Sud de la Ca[fôrnie (05).
Information publique - Que le Manuel révisé d'information publique soit publié en format plaquetteà couverture
souple.

Le nombre estimé de groupes aux États-Uniset au Canada
n'inclutque ceux qui demandentà être inscritsau BSG; des milliers
ne le fontpas.
Parmilesgroupesinscritsau États-lJniset au Canada,beaucoup
ne déclarent pasle nombre de leurs membres.Pour chaquegroupe
qui ne le tait pas, nous déterminons ce nombre en calculant la
moyennedesgroupesde la mêmerégionquidéclarentleurseftectifs.
Mêmepour les groupesqui donnentle nombrede leursmembres,les
chiffresn'incluentque ceuxqui sontactifset assistentaux réunions;
il n'estpaspossiblede compterlesmembresabstinentsquin'ontplus
de grouped'attache.

Rapports du ConseildesServicesgénéraux,
desSMAA, desComitésdu Conseilet du BSG
ConseildesServicesgénéraux
Rapport des administrateurs : C'est mon
deuxièmemandatà titre d'administrateur,
et
avantde vousrapporterbrièvementles activités du conseil de I'an dernier,j'aimerais
vous faire part de quelques réflexions. Je
veux que vous sachiezque j'ai une dette
enversle Mouvement.Votre mission consisteàsauverdesvies.Vous avezsauvéla vie
de certainsde mesprochespour lesquelsj'ai
une trèsgrandeaffection, y compris la vôtre,
etcetteentreprisede sauvetagedanslaquelle
vous êtestous impliqués a eu des effets sur
ma propre vie. Vous avez renforcé ma patienceetma toléranceet vousm'avezmontré
par I'exempleun mode de vie qui implique
uneforme de discipline qui mèneà la liberté.
Votrejoie et votre bonheursontcontagieux
et de ce fait, mon associationavec vous est
très gratifiante. Pour cela, et pour beaucoup
d'autresraisons,vous avezenrichi ma vie et
j'ai besoin de demeurerprès de vous.
Commeil estd'usagedepuisde nombreusesannées,les présidentsdes comitésde la
Conférence ont été invités à I'assemblée
trimestrielle de janvier dernier. Ils ont assisté aux réunions des comités correspondants du conseil et ils ont également été
invités à participer à d'autres réunions du
conseil, y compris à I'assembléegénérale.
Leur présenceà ces réunions fait partie du
partage,qui est une autre façon de poursuivre le processusde la Conférence.
Le partageentre lesmembresdesAA, les
déléguéset les administrateurspendant les
Forums territoriaux nous rappelle que la
Conférenceest en action toute l'année. Il y
avait une incroyable aura de gratitude aux
forums qui ont eu lieu aux Éta$-Unis et au
CanadaI'an dernier.
Un despremiers points aux affaires nouvelles inscritesà I'ordre du jour du conseil
était un rapport du président des SMAA, à
I'effet qu'unedécisionimmédiatesoit prise
concernantle retrait d'une poursuite en justice en Californie ; suite à cela, nous avons
communiquéavectous ceux qui ont accepté
de s'abstenirde contrefairele logo du cercle
et du triangle pour les informer de la décision.Il a aussiété convenuque nousanalyserions les étapes nécessairesà notre
changementde position, dont celle de traiter
l'utilisation du cercle et du triangle sur les
publications approuvéespar la Conférence,
et de préparer un communiqué, à être analysé par les SMAA, et distribué à ceux qui
auraientà s'occuperde cette question.

Un comité spécial a été créé pour analyseret faire rapport sur la politique du conseil
au sujet de la protection de nos marquesde
service et de nos droits d'auteur. Le comité
s'estréuni à plusieursrepriseset il a tenu des
réunionsconjointesavecle Comité des services du conseildes SMAA, qui s'occupait
de la même question.Il est évident, répétons-le, que si on lui en donne la chance,
notre façon d'agir est efficace.
Le conseil a reçu une lettre d'un groupe
qui annonçaitson intention de réimprimer
Les Douze Etapes et les Douze Traditions.
La lettre a été soumiseaux AAWS, Inc., les
détenteursdes droits d'auteur.Nous avons
signifié au gtoupenotre oppositionet, pour
le bienfait de I'unité, nous avons insisté
fortementauprèsd'eux afin qu'ils s'abstiennent d'agir ainsi sans autorisation.Suite à
cela,le groupenousa aviséqu'il n'imprimerait pas le livre.
Les questions controverséessemblent
avoir été prépondérantescette année.Nous
espéronsque cette Conférencemarqueraun
tournant vers I'unité et la spiritualité qui
nousont réunis ensembleoriginairement.Je
m'engageà mettre l'accentet à apporter une
attention renouvelée à la communication,
débouchantsur la confiancequi nous permettra tous de mieux nous engageret avec
plus de constancedansce que les Alcooliques anonymesfont le mieux - aider à
sauverdes vies.
W.J. (Jim) Estelle, Jr.
pré sident ( non alc oolique)

étudier les demandes de reproduction des
publicaûons dont nous détenons les droits
d'auteur et analyser toute autre question de
notre ressort.
Le conseil d'administrationcomprendles
comités suivants r Édition. Financeset administration, Services et Mises en candidature. Chaquecomité ainsi que le conseil dans
son ensemble assurent leur planification à
long terme. Les points suivants ont particulièrement retenu notre attention :
Finances et administration : À chaque
réunion, les résultats d'exploitation ont été
analysés; une autorisation de transférerdes
fonds non requis pour le fonds de roulement
au Fonds de réserve ; discussionet recommandationau Comité desfinancesdesadministrateurs de changementsdans le format
du rapport financier annuel; préparation,
révision et recommandationdu budget 1994
du BSG au Comité des finances du conseil.
Suite à la recommandationdu Comité des
finances et d'administration de AATWS,le
conseil a approuvé une résolution à I'effet
qu'unepartie desintérêtsgagnésen 1994par
le Fonds de réservedu Conseil des Services
généraux(168 900 $) soit utilisée dans le
budget de 1994.
Comité de services : Le cornitédesservicescherchedesmoyens d'améliorerla communication entre les groupes,les régions,le
BSG et le personnel,les conseilscorporatifs
et le Conseil des Services généraux. Il a
préparéun rapport concernantla protection
des marques et droits d'auteur que nous
détenons encore, et il tente de donner une
plus grandevisibilité aux divers servicesque
A.A. World Services,Inc.
nousrendons.
Rapport du conseil d'administration :
Distribution des livres; En 1993, nous
A.A. World Services.
Inc. estunefiliale à avonsvendu | 740 804liwes. une diminupartentièredu ConseildesServicesgéné- tion de 4,7 Vo ol87 380 unités, compararaux,à qui on a déléguéle mandatde super- tivement à l992.Les achatspar les membres
viser les servicesofferts aux groupes, sesontpratiquementmaintenusau niveaude
notammentla publicationpar le BSG de I'an dernier, et ceci est partiellement dû au
livres et de documentsapprouvéspar la taux élevé de ventesde l'édition de pochedu
Conférenceet de la documentation
de ser- Big Book. Les ventes aux non-membresont
vice.Le conseild'administration
s'estréuni été de 17 7oinférieures à celles de 1992.Ils
dix fois en 1993pource qui suit: prendre ontacheté496 905 livres, soit 103 435 exemconnaissance
desrapports
desgestionnairesplairesde moins qu'en 1992.
et descadresdu BSG : passeren revueles
Aide auxpublicationsétrangères: Unrapservicesofferts aux gloupesainsi que les port serapréparéconcemantle traitementdes
progrèsaccomplisdanslamiseenæuvredes demandesde traductionde lapartdes autochrecommandations
de la Conférenceet du tones.Les nouvelles traductionsde publicaConseil; étudierles lignesde conduiteen tionsenturc eten tchèquesontcomptabilisées
matièredubudget,desdépenses
etdessalai- au budget de 1994. La Pologne, qui a deres ; fixer le prix despublicationset autres mandé une aide financière pour publier R/documents; discuterde questionstouchant flexions quotidiennes, a annoncé avec fierté
l'éditionainsiqueI'administration
du BSG ; qu'ellen'en auraitpas besoin.

Énblissementdesprix: Nous avonsfixé
les prix de l6 articles,notammentceux de
septtraductionsen langueétrangèredu Gros
Livre et de Douze et Douze. De nouvelles
idéespour établirle prix despublicationsen
espagnol ont été analysées,mais aucune
décisionfinale n'a été prise.
Demandesde reproduction .'Le conseil a
accordé(ou n'a pasrefusé)84 demandesde
reproductiond'extraitsde nospublications;
5 demandesont été refusées.
Questionsinternationales.'GeorgeD. et
DannyM. ont assistéà la réunionterritoriale
de serviceà Obregon,Mexique, Il y avait
plus de 3 000 participants.Lois F. a assisté
audeuxièmeCongrèsinternationalpour femmes en Uruguay.Plus de 70 femmesy ont
participé.GeorgeD. a assistéà la Réunion
européennede service à Frankfort, Allemagne.
Forums territoriaux.' Les directeurs de
AAWS et le personnel cadre du BSG ont
coordonnéet assistéà cinq Forums territoriaux en 1993: Est central, à Ft. Wayne,
Indiana; Nord-Est, Burlington, Vermont ;
Ouestcentral,St. Cloud, Minnesota; SudOuest,St. Louis, Missouri ; et deux Forums
spéciauxdont I'un à Charlottetown,I.-P.-É.,
Canada,et I'autreà Hawaï.
CIJAA : Le Congrès international des
jeunesdansAA a eu lieu à New York en mai,
et 225 participants ont visité le BSG. Des
ateliersde service ont été tenus au congrès,
et desmembresdu conseil et descadresy ont
participé.
Séminaire des intergroupes ; Le séminaire a eu lieu à Baltimore, Maryland, en
septembre,avec la participation de cadres
du BSG et d'administrateurs/directeurs.
Les
intergroupessemblentde plus en plus nombreuxà entreprendre
la communicationavec
leurs structures de service régionales.
Vancouver sera le site du Séminaire des
intergroupesen 1994.
Comité de restructuration des dossiers :
Ce comité a été formé pour évaluer la banque de donnéesen usageactuellementpour
maintenir les dossiersdes groupes et des
membres.
Ann 8., présidente

la dispositionde propriétéd'archivesrégionales.La déclarationde propriétésera inclusedansle Manueldesarchives.D'énormes
efforts ont été consacrésà l'améliorationde
la sécuritéphysiqueet pour faciliter I'accès
aux archivespar I'utilisation d'un scanneret
de logicielsspécialisés.
Cetteentreprisedemanderadu temps et des soins puisquela
plus grandepartiede notrecollectionesten
fragile état.
John King
Président (non alcoolique)
Rapport de I'archiviste : Plusieursdons
d'archivessont parvenusau BSG, dont une
grande quantitéde matériel provenantdes
archivesde la région de Virginie ; du matériel de I'uniquemembresurvivantdu groupe
de déléguésI de la Conférence,qui a donné
u n ra p p ort détai l l é sur l e S amari tan
Treatment qui a été expérimenté dans les
années1930 ; huit tiragesde TwelveSteps
and Twelve Traditions, dont nous avions
besoinpour compléterune deuxièmesérie.
Vers la fin de notre deuxième année dans
notre nouvelemplacement,notrecollection
commenceà se sentir à l'étroit car les dossiershistoriquesdesgroupeset desrégions
s'entassent
surnostablettes.Il semblequele
nombre de visiteursau BSG ait augmenté.
Très souvent, ces messagersfont des réflexions profondesqui nous suivent longtemps après leur départ. Un visiteur du
Canadanous a laisséune citation attribuéeà
Bill w. (en espérantque nous puissions
retrouverson origine précise),et la voici :
< Le mouvementdes AA n'estpas une histoire à succès.C'estplutôt unechroniquede
notre terrible échec humain transformé en
bienfait par I'alchimie divine d'un Dieu
aimant.>
Frank M., archiviste.

Conférence

Rapport du comité : Le comitéa étudiéles
résolutions de la Conférencede 1993 et
approuvéle thèmede la 44e Conférencedes
Servicesgénéraux: ( L'espritde sacrifice>.
Nous avons recommandéla tenue d'une
séance de partage d'une demi-journée le
mercredi, comportanttrois thèmeset un partage sur les préoccupationsautresque les
Archives
affairesde la Conférence.Le comité a pris
dessujetsproposésà I'ordredu
Rapport du comité: Dans la deuxième connaissance
phasedu projet pour accumulerde I'expé- jour de la Conférencede 1994 et lorsque
rience, nous avons invité 132 membressur- approprié,il les a soumis aux comitéspervivants de la Conférence,des groupes de manentsde la Conférence,au Conseil de
délégués1l jusqu'à 20, afrn qu'ils nous li- AAWS ou auComitéspécialsurlesmarques
vrent leurs souvenirs.Vingt-quatreont ré- du ConseildesServicesgénéraux.Tous les
ponduà I'appelet nouspossédonsmaintenant sujets proposés à I'ordre du jour ont été
une merveilleusecollection d'anecdoteset étudiéset une réponsea été donnéeà tous
de matériel intéressantpour étoffer les réso- ceux qui en ont soumis,y compris à ceux
lutions de la Conférence.Comme il a été dont les sujets n'ont pas été retenus pour
suggéré,un guide a étépréparépour clarifier I'ordredujour, puisqu'ilsont fait récemment

I'objetd'unediscussionà la Conférence.Le
comité a étudiéet finaliséI'ordredu jour de
la Conférenceet choisi les conférenciers
pour les divers exposés.
Marc P., président
Rapport du personnel: La coordonnatrice
de la Conférence fait le lien entre tous les
participantsà la Conférenceet touslescomiiés régionauxdes91 régionsdesÉtats-Unis
et du Canada.Elle accomplitégalementles
tâchessuivantes: recueillirdessuggestions
pour le thème de la Conférenceet pour les
sujetsdesexposés,deséchangesde vueset
des ateliers; agir à titre de secrétairedu
comité de I'ordre du jour de la Conférenceet
du comité de la Conférencedu Conseil;
entretenirtoute I'annéeune correspondance
aveclesdélégués,lesdéléguésadjointset les
membresdes comités régionaux ; travailler
avecle directeurgénéralet le personneldu
BSG à la préparationet à la coordinationde
chaquephasede la Conférence ; réunir à la
date prévue les rapports et tous les documentsqui doivent paraîtredansle manuelde
la Conférence,dansl'éditionspécialeduBo;
4-5-9 ainsi que dans le Rapport final de la
Conférence.
Valerie O'N.

Collaborationavecles
milieux professionnels
Rapport du comité : Le Comité a soumis
au Comité de la CMP de la Conférencedes
propositionsde changementsà la brochure
Co llaboration des membresdesM à d'autres
typesd'aide aux alcooliques ,' une demande
de révision des procéduresd'utilisation des
présentoirsde voyage de la CMP et du
besoin de formuler des lignes de conduite
sur I'utilisationdes présentoirs;une étude
sur la distribution des annuairesAA à des
organismesextérieurs.Le comitéde la Conférenceaétéinvité à apporterdesidéeset des
suggestionspour de nouvellesversionsdes
panneauxde présentoirsàêtreréaliséescette
année.Les 74 expositionsprévuespour I 993
avecsuccèset cellesde
ont étéconcrétisées
1994suiventle système.
John Hartley Smith, M.D.
P résident ( non alcoolique)
Rapport du personnel : La coordonnatrice
de la CMP fournit des informations sur AA
aux individus et aux groupesqui, de par leur
profession,sonten contactavecdesalcooliquesqui souffrentencore.La coordonnatrice
communique avec les comités de CMP des
régions, des districts et des intergroupes/
bureaux centraux; il y en a actuellement
plus de 420. En 1993, les assortimentsà
rabais ont été révisés pour augmenterle
nombre de piècesdanschaquecatégorie.Le
bulletin de nouvelles Informations sur les

AAestpubliéetenvoyédeuxoutroisfoispar
annéeauxprofessionnels
qui demandent
à
êtreinscritssur cetteliste d'envoi; on en
compteaujourd'hui
plusde l7 000.
Joanie M.

Centresde détention
Rapport du comité: Le comité a soumis
pour étude au comité des centresde détention de la Conférencedes suggestionsde
changementaux brochuressuivantes: Les
AA dans les centres de détention et Un
message aux directeurs d'établissements
correctionnels ,' des suggestionsde lignes
de conduitepour faire desexposésaux détenuset aux professionnels
æuvranten milieu
carcéral, lesquelles seraient ajoutées au
Manuel descentresdedétention.Nous avons
discutédesobjectifs à long terme d'instaurer
une réunion des AA dans chaquecentre de
détention,y compris les centresde détention
pour jeunes, aux E.-U. et au Canada; de
recruter un plus grand nombre de membres
des AA disposésà aller porter le message
dansles prisons ; de fournir plus d'information au personnelet aux administrateursde
prisons ; de rechercherdesmembresdesAA
de sexemasculinpour correspondreavec les
détenusdans le cadre du Service de correspondanceavecles détenus.
John N. Chappell, M.D.
P résident ( non alcoolique)
Rapport du personnel : Ce service reçoit
en moyenne 250 lettres par mois de la part
des détenus,certains demandantdes publicationsgratuites,d'autres,des noms de correspondants
AA à I'extérieur,ou un contact
au moment de leur libération. Nous tentons
de répondreà bon nombrede cesdemandes,
en recourantprincipalement à notre réseau
dans les régions, les districts et les comités
locaux des centres de détention. C'est le
coordonnateurde ce servicequi est responsabledu Servicede correspondanceavecles
détenus; il y a un constantbesoin de membresdesAA de I'extérieurpourcorrespondre
avec les détenus.Nous avons aujourd'hui
une liste d'attentede plus de 150 détenus.
Toutefois,lesprésidentsrégionauxde comités de centresde traitement s'impliquent de
plus en plus dans la recherchede volontaires.
Richard B.

Finances
Rapport du comité : Les contributionsau
BSGet lesventes,demêmequele tiragede
AA Grapevine,
ontétéfaiblesen 1993,maintenantla tendancedes trois dernièresannées.
Lescontributionsont étéde 3 808700 $
en 1993,unediminutionde 7,8 Eocompa-

rativement à 1992.1-esventesdesliwes aux
entités AA se sont maintenues,cependant
que les ventesà l'extérieur de AA ont baissé
de 17 Vo.Dans l'ensemble,les ventes des
publicationsont étéde 9 314 770 $, soit une
baissede 5,2 Vo.Lamargebrutetotalerésultant de la ventedes publicationsa diminué
de 4,7 Vo,pour se situer à 5 359 260 $. Le
revenutotal du BSG, qui comprendle profit
brut de la vente des publicationsplus les
contributions,a diminué de 6,3 Vo,pour se
situerà8341 300 $,unebaissede563
300 $
comparativement
à 1992(basésurla présentation réviséedu rapport).Les dépensesd'exploitationtotalesont fait l'objetd'unexcellent
contrôle et ont diminué de 469 900 $ par
rapportà I 992,compensantà 83 7ola baisse
desrevenus.Le revenunetpour I'annéea été
d e 7 1 0 5 2 0 $.
Les ventesnetteset les contributionsont
été respectivementde 0,7 Voet de 4,75 Vo
inférieuresau budgetde 1993.En raisondes
coûts beaucoupplus bas que prévu, Ie revenu net a dépasséde 478 000 $ le budget
prévu de 231 700 $.
L e c o û t des servi ces s' est él evé à
5 258 900 $ en 1993.Ce chiffre dépassede
| 44'l 500 $ les contributions, et la différencea été combléepar le profit de vente des
publications.De nouvelles procéduresde
comptabilité et de présentationdes étatsont
étéimplantéesen 1993.L'ancienneméthode
aurait démontré les coûts des services à
4871'770 $. La différence entre ces deux
chiffres, soit 387 000 $, aurait été chargée
auxpublicationssuivantI'ancienneméthode.
Le nouveaurapport donne une image plus
précise des coûts réels des services et des
publications,parceque les coûtssontrépartis avecplus de précision.
Le budgetde 1994du BSG est basésur
l'hypothèsed'unebaissede ventesdespublicationsde 9,3 Vo. On a calculéle budgeten
fonction d'une diminution de lt.3 Vo dela
marge brute. Les contributions devraient
augmenterde 0,4 Vo(donc essentiellement
rester stables). Le revenu total diminuera
vraisemblablement
de 6,9 Vo,à7 768 9N $,
alorsqu'uneaugmentationde 4 Vodescoûts
d'exploitationestprévue.Le budgetmontre
un déficit d'exploitation de 168 900 $ représentantdes revenus d'intérêts du Fonds de
réservedu B SG pour équilibrer le budget.Le
budget de 1994 permettraau BSG de maintenir sesservicesactuelssanshausserle prix
de ventedes publications.
L'actif du fonds de réserve se situait à
9 1 6 39 3 0 $ àl afi nde 1993;decemontant,
I l4'7 025 $ est déposépour le compte du
Grapevine, représentantdes abonnements
payésà I'avance,laissantun montantréel de
7 942970 $. Après le transfertdes revenus
netsde 700 000 $ de AAWS, et de 80 500 $
du Grapevine au Fonds de réserve,le fonds

représenteactuellementI 1,8moisde dépensesd'exploitation combinées.
La faiblesse des ventes du Grapevine a
parlerevenuélevéprovenant
étécompensée
de la vente d'articles spéciaux. Le nombre
d'abonnementspayés a diminué de l,4Vo,
12l 400àla
soit 123 100endébutd'annéeet
fin. Le profit brut de la revue a baissé de
4,6V o, ou de 44815$, pou r se sit uer à
931 4lO $. Les autresrevenusde publications ont augmentéde 14,4Vo,pours'élever
à 339 8 15 $. Leprofitbrut totaladiminuéde
O,2Vo,pour s'établirà 1271 315 $. Le coût
total et les dépenses ont augmenté de
39 550 $, ou de 3,2 Vo, pour atteindre
128597O$. La perte d'exploitation du
Grapevine,14 655 $, a étéplus quecomblée
par les revenus d'intâêt de 82 650 $. Le
revenu netaété de 67 990 $.
En le comparantau budget de 1993, le
revenu de la revue AA Grapevinea été de
26 650 $ inférieur aux prévisions,en raison
de la baissedu tirage. Les autresrevenusde
publicarion onr été de 16 34o $ inférieurs au
budget; les coûts et dépensesont été de
44270 $ inférieurs au budget. Puisque les
coûts ont été inférieurs au budget d'un montant supérieuraux revenusde la revue et des
autresarticles,le revenunetaétéde 33 100 $
plus élevéque prévu.
Le budgetde I 994 du Grapevineestfondé
surleshypothèsessuivantes: le tiragemoyen
augmentera de 0,9 Vo, pour s'élever à
123 000; le profit brut de la revue devrait
baisserde 3 Vo,en raison du numéro double
de juin, qui marquera la célébration du 50e
anniversairedu Grapevine ; les autresrevenus de publication dewaient diminuer de
3,2 Vo; le profit brut total de la revue et des
autres articles diminuera de 3 Vo,pour se
situer à | 234 IOO$ ; le total des coûts et
dépensesaugmenterade | ,8 Vo,pour se situer à I 309 600 $. La perte d'exploitation
du Grapevine sera de 75 500 $ comparativementà 14 660 $ en 1993.Après le calcul
des intérêtsprévus,soit 82 600 $, le revenu
net en 1994 serade 7 100 $.
Gary Glynn,
p résident (non alcoo lique)

Séancegénérale
d'échangede vues
Rapport du comité : La première des Fois
séancesde I'annéeaporté sur < I'unité AA >.
La discussionqui a suivi concernantla meilleurefaçond'encourageret d'atteindreI'unité.
En octobre, les relations entre les corporations de service ont fait I'objet d'exposés
suivisde discussion,et lesquestionssuivantes ont été analysées: Existe-t-il desproblèmes dans notre structure actuelle ? Esçil
temps d'apporter des changements structurels ? Un changementserait-il bénéfique

pourI'ensemble
du Mouvement? À la dernièreséance,en janvier, le sujet était<<Le
système
decomités>r.Desexposés
d'unadministrateurterritorial,d'uncadredu BSG,
d'undélégué
du groupe43 et d'unadminisgénéraux
trateurdesservices
ontpermisune
excellente
séance
d'échanse
de vues.
Jean5.,présidente

Servicesaux groupes
Rapport du personnel: Afin de mieux
servir les groupes,le BSG fournit du matériel de service au Mouvement, donne de
I'information et des partages d'expérience
qui n'apparaissent
pas dansles publications
approuvéespar la Conférence.Les Services
aux groupess'intéressentprésentementaux
projets suivants : la restructuration du systèmedesdossiersdes groupes ; la coordination et la production de trois annuairesAA ;
la supervisiondes dossiersdu BSG sur les
services; la supervisionet la production des
documentssur les services,tel lesLignes de
conduite AA, les Manuels de groupe et les
enveloppesdu RSG. Le membre du personnel assignéaux Servicesaux groupesassure
Ia liaison avec les intergroupes et bureaux
centraux,etagitcomme secrétairedu comité
des mises en candidaturedu Conseil et du
comité du choix des administrateurs de la
Conférence.
lnis F.

ComitéinternationaU
RéuniondesServices
mondiaux
Rapport du comité: Le comité assure la
liaison entre le Conseil des Services générauxet la RéuniondesServicesmondiaux.Il
a la responsabilitéde développerdes politiquesvisantà la transmissiondu messagedes
AA outre-mer,particulièrementdanslespays
où il n'existepasde structure de service. La
treizièmeRéunion des Servicesmondiaux
auralieu à Cartagène,Colombie,du 9 au 13
octobre 1994.Nous attendons39 délégués
de 24 pays, et le thème sera.<Le retour à la
basen. Nous croyons qu'il y aura de nombreusestraductionsde brochureset d'autres
documentsAA en 1994, dont certainesseront défrayéespar le Fonds international de
publicationscrééau MSM de 1990.Le comité ademandéaupersonnelcadrede préparer un rapportsurla situationdesAA en Asie
et en Afrique ; le rapporta été analyséet un
sous-comitéa été formé pour étudier les critèresde traductionde la documentationAA.
David O'L., président
Rapport du personnel: La personneresponsablede ce services'occupede toute la
provenantde groupes,de
correspondance
membresdesAA et de professionnelsdési-

reux d'obtenir des informations sur les AA
toire.Encollaboration
avecI'administrateur
dansles paysqui n'ont pasde centresou de territorial,les délégués
régionaux
et le cobureauxde service.De plus,elle correspond mitéhôte,elleétablitI'ordredujour,négocie
avec les 39 bureauxde servicesgénérauxou avecleshôtelset envoielesinvitations
aux
centres de diffusion des publications dans membres
régionaux
qui s'occupent
desserles pays autres que les Etats-Unis et le Ca- vices.Aprèsle forum,tousceuxqui s'ysont
nada.La coordinationde la réunion biennale inscritsreçoiventun rapport.
des Servicesmondiaux constitue une tâche SarahP.
importante. Les réunions des serviceseuropéens et des services hispano-américains
Publications
ont égalementlieu tous les deux ans,alternant avec les Réunionsdes Servicesmon- Rapport du comité: Voici un résuméde
diaux.Cesréunionsconstituentune
occasion nosactivitésdepuisla Conférencede 1993:
Projets réalisés ; L'impressiondelacartede partagerde I'expérienceaux pays qui ne
sont pas encoreen mesurede participer aux affichettesur I'anonymat; la versionabréRéunionsdes Servicesmondiaux.Pour as- gée en format de poche du Big Book.
Projets en cours : Maintien de I'emphase
surerI'intégritéet l'authenticitédu message
communeetincitation
des AA, on examine attentivementtoute surnotreressemblance
demandede permissiond'imprimerdespu- à ne pas utiliser le mot < minorités > partout
blications des AA dans d'autreslangues. où c'estpossible; un sous-comitépoursuiDepuis la dernièreConférence,le Gros Li- vra la révision de la brochureLe groupe des
vre a été traduit en thaT,en persan et en AA et en reprendratrois sections.
Projets transmis au comité des publicachinois. les D ouzeEtapeset lesDouze Trations de Ia Conférence.' le rapport du sousditions, en letton et en hongrois.
comité de révision des publications; une
John G.
propositionde modification de la brochure
Les Douze Traditions illustrées,ainsi que de
CongrèsinternationaU
la brochureLe RSG,'un projet de lignesde
Forums territoriaux
conduite AA pour les comités des publications ; une suggestionde changementsmiRapport du comité :
neurs à apporter à la brochure Les Douze
Congrès internqtional - Le comité a deConceptsdes Servicesmondiaux.
mandé que le logo du Congrèsinternational
Autres questionsà l'étude du comité des
des AA de 1995représenteun soleil. Nous
publications des administratears .'demande
avonsdiscutédu coût d'inscription,en nous
d'une région d'apporter des changements
basantsur un budgetconservateurqui tient
mineursdanslesbrochuresYa-t-il unalcoocompte de gains ou de pertespossibles,et
lique dans votre vie ? et Le membredesAA
nous avons recommandé que le coût préaux médicamentset à Ia drogue ,' une
face
inscriptionsoit établià 65 $, et gueI'inscripdemande d'ajouter du matériel au chapitre
tion sur place soit de 70 $ (E.-U.). Nous
du < parrainage de service >>dans la broavons étudié les sujets au programme du
chure Questions et réponses sur le
Congrès international, en tenant compte
panainage,' diversesautresquestionsconqu'on pouna en ajouterou en éliminer, suicernant le < Gros Livre >.
vant les besoinsde dernière minute.
Fran P., président
Forums territori.aux - Un sous-comité a
Rapport du personnel : La coordonnatrice
analysé le but et la procédure des Forums
publications agit comme secrétairedes
territoriaux ; deplus,le comitéa suggéréque des
comitésdespublicationsdu Conseilet de la
les Forums spéciauxpuissent se tenir dans
Conférence.Elle travaille en étroite collaboles régionsurbaines.Un forum spécialaura
ration avec le service des publicationspour
lieu au Saguenay,Lac-St-Jean,Québec,les
préparer, conformément aux recommanda1 2 e t 1 3 mai 1995.
tions de la Conférence,toutnouveaumatériel
Les L., président
de rétablissement,qu'il s'agissede brochures,
Rapports du personnel :
de livres, de présentoirs ou de matériel
Congrèsinternational - Latâchede lares- audiovisuel.Elle superviselamiseàjouret la
ponsabledu personnelconsisteà coordon- correctionde toutesles brochuressur le rétaner tous les aspectset tous les préparatifs blissement.Elle reçoitla correspondance
des
reliés à un congrèsinternational.
membreset desgroupesau sujetdespublicaEileen G.
tions,resteen contactaveclesprésidents
des
Forums territoriaux - La personne res- comités des publicationsdes régions,des
ponsablede ce servicedoit veiller à la coor- districts, desintergroupeset desgroupes.De
dination et au suivi de tous les préparatifs plus, la coordonnatrice
éditele Box4-5-9 et
d'un forum tenitorial tenu aux Etats-Unisou assurela liaison avecle Servicedespublicaau Canada.Cesforumsont lieu touslesdeux tions françaisesde Montréal (Canada).
ans à I'invitation des membres d'un terri- Susan U.

Membresisolés,
internationaux
ou confinésau foyer

Des changementsquant au texte et au
format du Manuel d'IP.
Une suggestiond'ajouter< Messagesd'intérêt public >)aux messagesactuelspour
la radio et la télévision.
. {Jne étudedu messagepour Ia radio portantle numéro5 sur la cassettePSA P-09.
. Une étudedu rapport du Comité d'IP des
administrateurssur le Sondagesur les
membres.
Gerry F., président

assisteaux congrèset aux réunionsen espagnol, aux Forums territoriaux, à la Réunion
des Servicesmondiaux et au Congrèsinternational. Enfin, il accueille au BSG les visiteursde langueespagnole.
Dannl' Y.

Rapport du personnel : Les membresisoIéssontdesAA qui ne peuventassisterà une
réunion parce qu'il n'y a pas de groupe à
proximité. Il y a actuellementenviron 332
Coordonnatrice
membresisolésrépartisdans 142 pays.Les
du personnel
marinsmembresdesAA constituentles Internationaux.Il y a environ 155 membres
Rapport du personnel z 12 affectationsde
internationauxet 36 personnes-ressourcesRapport du personnel : L'objectif de la tâches sont réparties chez les membres du
de I'informationpubliqueestde personnelpourassurerlesservicesauxgroudansles différentsports. Soixantegroupes responsable
internationauxse réunissentà bord des ba- contribuerà la transmissiondu messagede pes et aux membresdes AA. En plus des
desAA à I'alcoolique,à celui responsabilitésqui découlent de leurs tâteauxou dansdesports.Quantaux membres rétablissement
qui
est
susceptible
de le deveniret au grand ches,les membresdu personnelcorresponconfinésau foyer qui sontactuellement 122,
ils souffrentd'une longue maladie ou d'un public, par I'entremisedes médias,des sa- dent avecles groupeset lesmembresdesAA
handicap physique. Tous ces membres de- lons sur la santéet desécoles.La préposéeà d'unterritoiredonné.Lacoordonnatriceconmeurentabstinentsen lisantlespublications ce service,avecl'aided'uneadjointe,répond trôle le travail du personnel.Le BSG reçoit
AA et en partageantleur expérience, leur chaqueannéeà des centainesde demandes en moyenne 40 000 pièces de coresponforce et leur espoir,par lettre ou par cassette, d'informationqui lui parviennentdu public, dance par année.La préposéeau personnel
avecd'autresAA du monde entier.Chaque par lettreou par téléphone.Beaucoupde ces supervise les activités du personnel etprénouveaumembre reçoit un annuaireainsi demandessont transmisesaux comitésd'IP side la réunion hebdomadairedu personnel.
qu'un abonnementgratuit à Box 4-5-9 et au locaux. Elle a la responsabilitédes inter- Elle est secrétaire adjointe du Conseil des
bulletin Loners-Internationalists Meeting views dansles médias,et de leur fournir, de Services généraux et a la responsabilitéde
et au public, les fixer la datede chaqueréunion, de distribuer
(LIM), une réunion bimestrielle par corres- même qu'auxrecherchistes
pondance rédigée à I'aide des extraits de plus récentesinformationssurlesAA. Nous les documentsà l'avance,de rédiger et diffulettres envoyées par les membres LIM au nousoccuponsaussid'un certainnombrede serle procès-verbal ; elle estaussirédactrice
BSG. Quelque1 067 membresdesAA agis- reportagesdanslesjournaux,les revueset à en chef du Rapport timestrieL La coordonsentcommeparrainsou marraineset parta- la télévision.Les bris d'anonymatont dimi- natrice est égalementsecrétairede la séance
gent les activités de leur groupe ainsi que nué depuisles quelquesderniersmois, mais généraled'échange de vues et aussi secréleur expérience avec des membres isolés, quandon nousen signale,nousessayonsde taire du comité despolitiques et admissions
communiqueravecla personnequi en est à de la Conférence.Elle est membre du coninternationauxou confinésà la maison.
l'originepar l'entremisedesdéléguésrégio- seil d'administrationde A.A. World ServiSarah P.
naux. Les messagesd'intérêtpublic pour la cesà titre de vice-présidente.L'an dernier,le
Mises en candidature
radioet la télévisionont étélargementdiffu- BSG a reçula visite d'environI 237 personRapport du comité: Nous nous sommes sés sur les principaux réseauxet dans les nes du monde entier.
Pat R.
surtout appliqués à mettre en pratique les stationslocales.
recommandations
et les suggestionsdu Co- Helen T.
mité des administrateursde la Conférence
aux Hispanophones Centresde traitement
de 1993.Nos discussionsont porté sur les Services
points suivantset nous avons soumis nos
Rapportdu personnel : Il y aplusde 30 000 Rapport du comité : Depuis la Conférence
rapportseUounos recommandationsau Cogui se réunissent de 1993, environ 800 lettresont été adresmembreshispanophones.
mité de la Conférence;
groupes
I
200
dans
aux
Etats-Unis,
à Porto séesaux administrateursdescentresde trai. Rapportsurlesprocéduresd'électiond'un
Rico et au Canada.Le responsabledes Ser- tement des É tats-U ni s et du Canada
administrateurde classeB commeprésivices aux Hispanophonescoordonneet re- concernant notre but premier, la nondent du Conseildes Servicesgénéraux.
. Préparationdes procédurespour la for- voit les traductionsde documentationen affiliation et I'anonymat.La révision de la
espagnolet il aide les autresmembresdu brochure Les AA dans les centresde traitemationde nouvellesrégionsetloude mop e rs o n n e l à desservi r l a communauté ment aété envoyéeau Comité descenûesde
dification de la carte territoriale.
h
i s p a n o p hone.D e nombreux di stri cts traitement de la Conférencepour étude, Le
. Méthoded'approbationpar la Conférence
hispanophonesfont maintenantpartie des documentintitulé Ce que sont les AA et ce
de la listede candidatsaux postesd'admirégionsdansnotre organigrammedes servi- qu'ils ne sontpas pour les professionnels
et
nistrateurset d'officiers du Conseil des
ces. Des documentssur les servicessont les clients des programmesde traitement de
Servicesgénéraux.
jour constam- l'alcoolismea été scindé en deux. L'expé. Interview de candidatsau poste d'admi- traduitsen espagnolet mis à
ment. De plus en plus de publicationsap- rience et le courrier nous indiquent que de
nistrateur de classe A et recommandaprouvéespar la Conférencesontpubliéesen nombreux comités de centresde traitement
tions de Peter Roach.
espagnol.Le personneldes Services aux régionaux sont très actifs. Deux rapportsde
Greg M., président
Hispanophonesaide à répondre aux lettres projets AA à l'échellelocale concernantla
en espagnolque reçoiventd'autresservices, transmissiondu messagedes AA dans les
Information publique
notammentceux d'outre-mer.Le coordon- centresde traitement paraîtrontdansun proRapport du comité : Le comité a transmis nateurreprésentele BSG à la commission chain Bulletin des Centresde traitement.
au comité d'IP de la Conférence les docu- hispano-américainechargéede la traduction Elaine M. Johnson. Ph. D.
mentssuivants:
et de I'adaptationdes publicationsdes AA, p résidente (non-alc oo lique)

Rapport du personnel: L'objectif princi- jour unelistedesprésidents
de cescomités
pal de ce serviceestd'aiderles membresà afin deleurfournirdenombreuses
informatransmettre
le message
desAA auxalcooli- tionsetdeladocumentation.
Nousenvoyons
quesentraitement.Plusde400Comitésdes un Manuel des Centresde traitementaux
centresdetraitementexistentprésentement présidentset aux membresde comités; ils
auxÉtats-Uniset auCanada.Noustenonsà reçoiventaussile Box 4-5-9,Informations

sur les AA, et le Bulletin des Centresde
traitement.La responsableagit comme secrétaire des Comités des centres de traitement du Conseil et de la Conférence; c'est
elle qui préparel'éditionbisannuelledu Bulletin des centresde traitement.
Phyllis M.

Rapportsdu AA Grapevine
Rapport du conseil d'administration : À
I'approchedu 50eanniversairede lapublication du AA Grapevine, la société fait une
rétrospectivede toutes ses annéesde croissanceet examine les nouveaux défis et opportunités
Finances.'Les résultatsde I'année1993
ont été positifs, en dépit du fait que les
revenusde la revue et des articles spéciaux
ont été inférieurs aux prévisions. La différence s'explique par un bon contrôle des
dépenses.Enjanvier, les directeursont résoluparvotedetransférer80 500 $ au Fonds
de réserve.
Édttique; En juillet, le Conseil a demandé un ajustementau budget au Comité
desfinancesdu Conseil pour défrayer,entre
autreschoses,l'achat d'un équipementpour
édition électronique.
Budget I 994 ; À la réunion de janvier, le
conseil a approuvé le budget de 1994, qui
montre un revenu net (après intérêts) de
7 060 $.
Tirage.' Le tirage à la fin de I'annéeétait
inférieur aux 123 000 exemplaires prévus.
Le conseil, toujours optimiste, a établi à
nouveau le tirage moyen à 123 000 pour
1994. Dans le cadre d'une tentative de
sensibilisationau Grapevine, une affiche a
étépréparée,surlaquelleon peutlire < Transmettons le Grapevine - Transmettons le
message.> L'édition révisée du Manuel du
GrapevineAA contient une mine d'idées et
de projets.
Artic les spécicul .'Une nouvelleplaquette
intjt:uléeTheHomeGroup : Heartbeatof AA
a été publiée en mai 1993, Les éditeurs
préparentactuellementdeux cassettesaudio
sur I'histoire des AA, telle que racontéepar
les pionniers.Conformémentà la résolution
# I 3 dela Conférence,le conseila autoriséla
traduction en espagnoldu livre Le langage
du cæur.
Communicationavec la structure de service : Une des plus grandespréoccupations

du Conseil a été la recherche de moyens revue,ainsi que l5 non-alcooliquesqui asd'améliorerla communicationavecla struc- surentsa saineadministrationet de bonnes
ture de service, et il a été décidé de tenir, communications.
trois fois par année,des appels conférence
La directrice est responsablede la revue
entre les directeurset les déléguésmembres dans son ensembleet rend comptedirectedu Comité du Grapevinede la Conférence. ment de sa gestion au conseil du AA
Nouvellemaquettede la revue; Les édi- Grapevine.Le rédacteuren chef estresponteurset le Conseiléditorialont travaillésur sablede tousles aspectsde la rédactionet de
un projet de maquette du magazine. Le l'édition et coordonne égalementle pronumérodoubledejuin 1994marquele 50e gramme des représentants.Ensemble,la dianniversairedu magazineet présenteà cette rectrice et le rédacteur évaluent tous les
textes soumis et décident du contenu de
occasionune toute nouvelleimage.
Dans le numéro de Grapevine de 1945, chaque numéro. Le conseil de rédaction se
alors que le magazinen'avaitqu'un an, Bill réunit neuf fois par annéepour analyserla
W. aécrit : < Bienqu'ellesoitencorejeune,présentation,le contenuet I'orientationde la
notre revue commencedéjà à avoir sa pro- revue, et pour planifier la préparationd'artipre tradition. Nous sommestous très cons- cles spéciauxou pour définir quelquedireccients que la revue doit toujours éviter de tive particulière.La directrice et le rédacteur
cibler un groupeparticulier de lecteurset de en chef sont membresdu conseil d'adminisprendre position au sujet d'une question tration de AA Grapevineetmembresvotants
controversée.Elle doit sans cessepublier de la Conférence.
Le contrôleur s'occupede tous les aspects
les nouvelleset les opinions de nos gens,
financiers
et dirige les servicesde comptabijamais
glorifier
mais elle ne doit
ni déprécier personne,ni se lancer dans quelque lité avec l'aide d'un teneur de livres qui
entreprisecommerciale,ni devenirunesim- supervisequatre commis aux écrituresainsi
ple tribune pour I'un d'entre nous, même que le service d'expédition. Notre directeur
pour le Bureaucentralou la Fondational- administratif (et secrétairedu conseil) gère
et s'occupe
coolique. Comme de raison, tout membre le programme d'assurance-santé
tombera à I'occasionsur un article avec des droits d'auteur et des permissions de
lequel il seraen désaccord.Qu'il soit donc reproduction.Un chefde tirage et un responentenduque cesarticlesreflètentla pensée sabledu serviceà la clientèles'occupentdes
et les sentimentsde leurs auteurs,mais pas demandesspécialeset règlentlesdifficultés
qui se présentent.
nécessairement
les vuesde Grapevine.>
Tout comme dansn'importequelle entreÀ I'aube de notre deuxième cinquanteprise,nousavonsnos hautset nosbas- de
naire, nous espéronsque Grapevine contibons et de mauvaisjours. Parfois,nous ne
nuera de transmettre le messageavec les
recevonsque des plaintes.Mais dans I'enmots, I'expérience et la penséedes memsemble, si les < pauvresbougresaux doigts
bres,qui sontaujourd'huila personnification
tachésd'encre > qui ont fondé la revue avec
même du programme et des principes AA.
I'assentimentde Bill W. revenaientaujourJack H., président
d'hui dansnos bureauxmodernes,au milieu
Rapport du personnel: Le personnel du de tout ce qui leur seraitfamilier ou inconnu,
Grapevineregroupedix-neuf personnes,soit ils ne manqueraientpas de reconnaîtreI'esdeux membres AA, un réviseur de copies prit desAA qui circule toujoursdanstous les
pigiste et un graphiste, qui sont responsa- services.
bles du contenu et de la présentationde la Ames 5., rédacteur en chef.

Les contributions des groupes, en 1993 - par région
(en argentaméricain)
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Pointssaillantsdu budget

Budget 1994de Grapevine

BUDGET 1994DU BSG

RECETTES
Recettes: Lesrecettesprévues
de8822000 $provenantdes Revenunet : Le revenunetde7 100$ estapproximativement
ventesreprésentent
environ898 000 $ demoinsquelesrésul- de60 900 $ moindrequele réelde93, soitunediminutionde
tatsréelsde 1993et 985 000 $ demoinsquele montantprévu 89.67o.
au budgetde 1993.Le budgetde 1994reflète une baisse
anticipéedu volumedesventes.Le bénéficebrut prévupour
lespublications
s'établit
à4 757 40O$, soitenviron600000$ Marge brute de la revue : Elle estde905 300 $, soit 60,17o
de moinsqu'en1993.
comparativemenr
à cellede 1993,qui étaitde 931500$ ou
Vo.
62,8
Contributions: Les prévisionspour 1994 s'établissent
à
3 825000$, à rapprocher
descontributions
reçuesen 1993,
soit3810000$,etdubudgetde
1993,quiétaitde4
000000$.
Autre margebrute de publication: Elle est de328800S,
Revenutotal : (ventedespublicationsmoinscoûtsde fabrià celle de 1993,qui était de
soit 65,5 Vocomparativement
cation,droits d'auteuret expédition,ainsi que les contribu3 3 98 1 5$ o u 6 5 , 6 7 o .
tions)Le revenuprévuest de7 768 900 $ etreprésente
environ
578000 $ de moinsquelesrésultatsde 1993.
Dépensesde fonctionnement: Les dépenses
prévuess'élè- Bénéficebrut total : Il est de 1 234 100$, soit 37 200 $
ventà 7 937 800$, soitenviron306 000 $ (4 7o)deplusque moindrequeceluide | 271315$ en 1993.Cettediminution
lesdépenses
réellesde1993,maisseulement
25 300$ deplus est attribuableau coût plus élevédesproduits,à la dépense
quele budgetde 1993.
additionnellepour le numérodoublede juin et à la baisse
Uneperted'exploitationde 168900 $ estprévueen 1994. normalede la ventedesarticlesspéciaux.
par un retraitdes
Si elle sematérialise,elle seracompensée
revenusd'intérêtsdu Fondsde réserve,laissantun budget
équilibrépour la période.Ce retrait desintérêtsaccumulés Total des coûts et dépenses: Ils sont de I 309600 $ et
durantI'annéeauFondsderéservepermetd'utiliserlesintérêts représentent
une augmentation
de 23 000 $, ou 1,87osurle
decefondsdemanièreprudenteet méthodique,
alorsquenous réelde 1993.
approchonsde la limite supérieure.Sanscette sourcede
revenus,
unediminutiondesservicesouuneaugmentation
des
recettesaaraitéténécessaire.
L'uneou I'autredecesmesures Nouscroyonsque ce budgetest conservateur
et qu'il est
auraiteu poureffet de livrer un message
de crisebudgétaire fondésurdesventeset descoûtsréalistes,alorsquelesautres
qui n'existepas.
dépenses
ont étéréduitesau minimum.

VOUSPROJBTEZUN ÉVÉNSNTENTPOURAOÛT, SEPTEMBREOU OCTOBRE?
Veuillezfaireparvenirvosinformationspourdesévénements
dedeuxjours ou plusauplustardle 10juillet,
afinqu'ils soientpubliésdansle numérode août-septembre
du Box4-5-9.
Pourvotrecommoditéetla nôtre,veuillezdactylographier
ouécrireenlettresmouléeslesinformationsquevous
voulezfaire paraîtreà la pagedu Calendrierdesévénements,
et faites-lesparvenirau BSG.

Datedel'événement
:
Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de I'événement:
Pour information, écrire : (adressepostaleexacte)
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CALENDRIBR DES EVENEMENTS FRANCOPHONES
AU CANADAETA UETRANGER
Juin
(Québec)
24-26 - Sept-Îles
- I 5eCongrès
deSept-

Laurent, District 88-06 - Cégep de
Rimouski,60 rueÉvêchéOuest,Rimouski.
Thème: La magiede AA. ParticipationAlAnon et Alateen.Informations
: (418)7236224.

Iles,Dist.89-10.- Polyvalente
Manikoutai.
40 rueComeau,Sept-Îlés- Thème: Le langage du cæur. ParticipationAl-Anon et
Alateen.
Août

Juillet
1-3
-Rivière-du-Loup(Québec)-l9eCongrès
Dist.88-05- Thème: Un modedevie simple
- Écolesecondaire,
Pavillon-de-la-Décôuverte, 32O,rue St-Pierre,Rivière-du-Loup.
ParticipationAl-Anon et Alateen.Danseet
partagecouche-tard.Informations: District
(Québec)
88-05,C.P. 951,Rivière-du-Loup
G5R325
8-10 - Val d'Or(Québec)
- 16eCongrèsdu district 90-11.Centredes congrès- Hôtel
Confortel,route I17, Val d'Or (Québec)Thème:AA au Québec: 50 ansde vie nouvelle.Participation
Al-AnonetAlateen.furire :
Congrès90-ll, Boîtepostale1633,Val d'Or
(Québec)
J9P5Y9
22-24 - Rimouski (Québec)- CongrèsBas St-

5-6

- Granby (Québec)- 16e Congrès AA,
District 87-21 - PolyvalenteJ.H. Leclerc,
1111 rue Simonds Sud, Granby. Thème:
Joie de vivre sansalcool. ParticipationAlAnon et Alateen.Informations: (514) 3786140.

12-14 - Fatima (Québec)- CongresÎles-de-laMadeleine.District 88-12 - Ecole StellaMaris, 730cheminLesCaps,Fatima.Thème :
Pour mieux vivre ton présent.Participation
Al-Anon. Informations: Jean-Claude(418)
985-5890ou Jean-Piene(418)986-6458.
26-28 - SrJérôme(Québec)- l3e CongrèsDistrict 90-09 - PolyvalenteSt-Jérôme,535
Filion, St-Jérôme.Thème : AA - 50 ansde
vie nouvelle. Participation Al-Anon et
Alateen.

COUPOND'ABONNEMENTAU BOX 4.5-9
publiétouslesdeuxmois
Veuillez remplir ce couponet I'envoyer avecvotre chèqueou mandat-poste,
payableen fonds américains,à l'adressesuivante:

A.A.W.S.,Inc.
P.O.Box 459,Grand Central Station,
New York, NY 10163
Ab o n n e m ein td i vi d u e l ..............

.......3.50
S U Sx

Abonnement
degroupe(10exemplaires)

................6
$ USx

Province

Codeposta1................

*lnscrire au recto de votre chèaue: o Payable in U.S. Funds. ,

t2

