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La 46eConférence
desServicesgénéraux
<<l\lotredéfi : préservernotreMouvement>
NEW YORK, NEW YORK, le27 avrll1996- Lorsque
le Comitéde I'ordredujour dela Conférence
de 1995a
de 1996- < Notre
choisile thèmede la Conférence
défi : préservernotreMouvement> - il a rencontrédes
sceptiques.
[N.D.T.:Le texteanglaisutilisele rnot
< preserving> qui signifieaussi< mettreen conserve>].
Nombreuxétaientceuxqui y voyaientune référenceà la
ou encoreà destablettesoù
saumurcet aux conserves,
s'alignaientdespotsde spécimens
dansle formol (images
qu'ona souventutiliséestoutau long de la Conference).
Geny F., administrateurterritorialde l'Ouestdu Canada,
estl'un de ceuxqui avaientlesidéeslesplusarrêtées
surce
sujet.Toutefois,c'est Gerryqui a étéinvité à prononcerle
desServices
discoursd'ouverturede la 46eConférence
générauxle dimanchematin.Lorsqu'il a commencéà rédiger sontexte,dit-il, cequi I'a frappédansle thèmeétait le
(maisnon surprenantchez
mot < Nlotre>. Il estintéressant
les AA) de noterquec'estcetteidéequi a frappéles gens
On retrouvaitlesmots< nous),
durantla Conférence.
( notreu et < unité > sousdiversesformeset avecdifférents
pointsde vuesdansles présentations
et les discussions
de
cornités.en plus de serefléterdanslesbasesélémentaires
le travail de
desAA commela transmissiondu message,
Douziènne
Étape,I'autonomiefinancièreet la Déclarationde
responsabilité.
La < réuniond'affaires> annuelledesAA regroupe135
personnr3s
ayantdroit de vote : 92 déléguésde régions.2l
et les directeurset les cadresdesdeuxcoradminislrateurs
porations,A.A. World Sewiceset A.A. Grapevine.
La C<lnférence
a eu lieu cetteannéeau CrownePlaza
Manhattan,à New York, du 2l au 27 avil. Elle était
par JirnEstelle,présidentClasseA (nonalprésidée
coolique)du ConseildesServicesgénéraux,assistéde
GeorgeD., directeurgénéraldu BSG,Doug M., déléguédu
Suddu Minnesota,présidentdesdéléguéset JohnChappel,
MD, administrateur
de ClasseA.
De I'appel nominaldu dimanchematinjusqu'aubrunch
qui
de clôtureet aux discoursd'adieudesadrninistrateurs
ont terminéleur mandatle samedimatin. la semainede la
ConferenLce
estlongue.parfoiséprouvantemaisfinalement
gratifiant€.
Aprèsle dînerd'ouverturedu dimanche,auquelpartici

paientles membresde la Conférence,
leursamiset conjoints, il y a eu uneréunionouvertedesAA aveccinq conférenciers.Le lundi matin débutaitla longuesemainede
présentations
desfaits saillantsdansles régions,de séances
d'échangesdewes, d'exposéset de réunionset rapportsde
comités.Lesdiscussions
desI I comitéspermanents
de la
Conférence
ont donnélieu à desrecommandations
et suggestionsqui ont étésoumises
pour discussionet votepar
I'ensemblede la Conférence.
Plusieursde cespointssontdevenusdesrésolutionsde la Conference
et voustrouverezles
plusimportantes
à la pagesuivante.
de cetteannée:
Quelquesfaits sarllantsde la conférence
À I'aubedu 2lèmesiècle,lesAA s'engagent
dansle cyberespace.
Plusieurscomitésde la Conférence
ont mis à
I'ordre dejour despointsqui traitaientde cettetechnologie.
Le ComitédesActeset Statutsa débattude l'opportunité
d'inclure les réunionsen ligne dans les annuairesdesAA ;
le Comitéd'informaton publiques'estinterrogésur les
meilleursmoyensd'utiliser la pageWebdesAA sur
I'Internetcotnmeoutil d'I.P. Troisexposés
avaientpour
thème< Les AA et le cyberespace
>.
Le Cornitédu Congrèsinternational/Forums
territoriaux
a reçulesprésentations
de septvilles qui ont poséleur candidaturepour tenir le Congrèsinternationalde 2005.

Dinranche soir, le président du Conseil des Servicesgénératx, Jim Estelle,
a rentis le quinze millionnièrne exemplaire du Big Book à Ellie Norris,
yeuve du Dr < Jack > desAA. Il lui a exprimé < grande considération
pour votre anitié et votre dëvouement sans relâche awAlcooliques
anon)\nes, et notre reconnaissancepour l'énorme travail de pionnier de
votre tnari. ex-président du Conseil des Services génëraux des Alcooliquet
anon)rnes, notre bien-aimé Dr Jack Norris. Votre dévouementindèfecaibte
à notre À. ouventent est iln exenple frappant de la main des.44 tendue vers
Ies autres.Atec anour et gratitude pour de nombreux souvenirs mémorables. >>

Le Box 4-5-9 est publié bimestriellementpar le Bureaudes Services
475,RiversideDrive,New
générauxdesAlcooliquesanonymes,
AnonymousWorld Services,Inc.,
York, N.Y. 10115@Alcoholics
1996
Adressepostale: P,O.Box 459,GrandCentralStation,New York,
NY 10163
Abonnement: Individuel,3,50$ US pourun an; de groupe,6 $ US
Noubliez pasd'inclure
par annéepourchaquejeu de 10 exemplaires.
payableà : A.A.W.S.,inc.
votrechèqueou mandat-poste

o Pourla premièrefois en 23 ans,la Conférence
a accueilli
une nouvellerégion,I'Est de I'Etat de Washington(Région
par Ben B.
92), représentée
o Mardi après-midi,les délégués
et leursfamillessesont
du
rendusau BSGvisiter lesbureaux BSGet du Grapevine
sur desterminaux
et assisterà desdémonstrations
d'informatique.
o Vendrediaprès-midi,on a entendulesdiscoursd'adieu
de deuxemployées
de longuedate,Ann W., directricedu
Grapevineet HelenT., cadredu BSG.
o Le groupeGSCSerenifl, financièrementautonome,
tenaitchaquematin une réunionouvertedesAA dont la formule s'inspiraitde passages
tirés despublicationsdesAA.
o La Conférence
s'estterminéeen beauté,samediaprèsmidi, avecla visite de SteppingStones,la résidencede Bill
et Lois W.
Le mercrediaprès-midi,Carl B. de RockSpings,Wyoming,
a étéélu administrateur
territorialdeI'Ouestcentral(desE.-U.)
succédant
à LesL,, du Nebraska.Le nouveladministrateur
territorial de l'Ouestdu CanadaseraGarryMcA.,deStettler,Alpar GerryF.,
berta,qui occuperale postedétenuprésentement
la
de Saskatchewan.
mardi soir, JackS.,du ManiLors du dînerdesdélégués,
de 1997
toba,a étéélu présidentdesdéléguésde la Conference
et Linda F., du Nord-Ouestde I'Ohio/Sud-Estdu Michigan,
serasonadjointe.
Les problèmesde ( conserve) et de < marinageD ont rapidementdisparu.La Conférence
desServicesgénérauxde 1996
s'est occuÉe de < nous) - ce mot dont on dit souventqu'il est
le plus importantdesDouzeÉtapes.C'estprobablement
Alex
P., déléguédu CB/Yukon, qui a fait le meilleur résumédans
sonallocutioninttulée < PréservernotreMouvement,ça commenceavecmoi >>.Lors de sonexposédu lundi matin, Alex a
dit aux membresde la Conférence: ( Jedoisme souvenirque
noussonrmestouscommedesmorceauxde charbon: bien serréslesuns contreles autres,ils dégagentchaleuret lumière
mais isolésles uns les autres,ils ont tôt fait de serefroidir et de
s'éteindre.Jepourraisêtrele seulGrosLivre lu par quelqu'un
et si les chosesdoiventdébuteravecmoi,je doisdonnerle
meilleurexemplepossible.Il n'y a pasde limite à cequeje
peuxfaire pour aiderà préserverce qre nousavons.)

à despostesde
Candidatures
cadreau BSG
pour dlespostes
Il y auravraisemblablement
desouvertures
de cadresau BSG au coursdes18prochainsmois.Les membresdesAA comptantau moinssix ansd'abstinenceet intéressésà poserleur candidaturesont invités à faire parvenir
leur CV. Une expériencede servicechezles AA et desqualités
de communicateurs
sontdesatouts; de plus,les candidatsdeà New York. Prièred'envoyer
vraientêtreprêtsà déménager
lesrenseignements
concernantvotre scolarité,votre expérience
de travail, et votre expériencede servicechezles AA à : Statr
Coordinator,Box 459, GrandCentralStation,New York, NY
10163

CV descandidatsaux postes
-Date de
d' administrateurs
tombée: premierjanvier 1997
Trois nouveauxadministrateursterritoriaux de ClasseB
- Centre-Est
(alcooliques)
desÉtats-Unis,
Sud-EstdesÉtatsUnis et administrateuruniverseldesEtats-Unis- serontélus
lors de la Conférence
desServicesgénérauxen avril 11997.
Seulsles déléguéspeuventsoumettredesCV de candidatsqui
doiventparvenirau BSG au plus tard le premierjanvi.er1997.
Le nouveladministrateurdu Sud-Estsuccéderaà Gay G., de
Decatur,Géorgie.Le nour,eladministrateurdu Centre-Est
prendrala relèvede Don W., de Kalamazoo,Michigan.Le
nouveladministrateuruniverseldesEtats-Unis,choislparmi
lesrégionsdesÉ.-U., succédera
à Larry N., d'ImperialBeach,
Californie.
On demandeaux administrateurs
de ClasseB d'avoir un
solidebagageAA. n estpréférable,sansêtreobligatoire,de
compterau moinsdix ansd'abstinence.
Les candidatsdoivent
êtreactifs tant au niveaulocal que régionalchezles AA et,
parcequeles administrateurs
serventI'ensembledu lVtouvement,on demandequ'ils aientI'expérienceet le désirde prenqui touclheront
dre desdécisionssur despolitiquesgénérales
la
vie desAA danssonensemble.
Il estaussiimportantquelescandidatscomprennent
qu'il
leur faudra consacrerune bonnepartie de leur tempsà leurs
fonctions.Les administrateurs
doiventassisterpendanttrois
week-ends
aux réunionsdu Conseilqui s'étendentsouventdu
jeudi après-midiau lundi matin.Ils assistentaussià la ConférencedesServicesgénérauxqui dureune semaine.De plus,
on demandegénéralementaux administrateursterritoriaux de
servirau moinsdeuxans,soit au Conseildu Grapevinr:,soit au
ConseildesSMAA qui seréunissentplus frequemmentque le
ConseildesServicesgénéraux.Prièrede soumettreles CV de
voscandidatsau secrétaire
du Comitédesmisesen candidaturesdu Conseil,au BureaudesServicesgénéraux.

1996
Lesrésolutionsde la Conférence
sontles recommandations
LesRésolutionsde la Conférence
par la Conqui ont étéapprouvées
descornitéspermanents
férenceréunieen sessionplénière.Ellespeuventaussiêtredes
suiteà un vote de
et adoptées
discutées
recommandations
au coursdesséances
l'ensembledesmembresde la Conference
plénières.'Voicilesprincipalesrésolutionsen formerésumée.
La liste cornplèteserapubliéedansle Rapportfinal de la Conférence.
le thèmede la Conférence
desServices
Ordre du jour - qr-re
générauxde 1997soit : < La spiritualité,notre
fondement)) ; queles sujetssuivantssoientretenuspour les
desServicesgénérauxde 199'7: <La
ateliersde.[aConférence
) : a. I'esprit de la rotation: b.
fondement
notre
spiritualité.
l'amour ; c. l'Unité - Nous
foi,
dans
la
servir
Travaillerdans
responsables.
sommes
- aucune
Collaborationaveclesmilieuxprofessionnels
recommandation.
Centresde détention- qu'un bulletin trimestrield'une
pagesoitpurbliéà I'intention desdétenusmembresdesAA,
au BSG ;
contenantdesextraitsde lettresde détenusadressées
qu'unevidéode démonstration
soitpréparéepour encourager
plus de mernbresdesAA à participerà la transmissiondu messagedanslescentresde détentionet qu'elle soit soumiseà
de i997.
I'examende la Conférence
territoriaux - quelescanCongrèsinternationaVForums
soient
didaturesdesvilles suivantes(en ordrealphabétique)
considérées
sur un pied d'égalitécommesitedu Congrèsinternationalde 2005 : Atlanta.St-Louis.SanAntonio et Toronto.
Finances- qu'on révisela brochureSelf-Support: I4/here
Moneyand ,SpiritualityMix pour n'y inclurequedeux
graphiquesen pointede tarte ; qu'à ( compterde l'annéefiscale 1996,les revenusd'intérêtprovenantdessoldes
investisdansle FondsRésewédu Conseil,
d'abonnements
pour assurerquele passifsoit adéquatement
aprèsajusternents
au fondsd'exploitation
couvert,soienttransférésannuellement
du Grapevine.>
Grapevine- qu'on préparele manuscritd'unebrochure
d'infonnationgénéralesurle A.A. Grapevineet sonrôle chez
les Alcooliquesanonymes.
Publications- aucunerecommandation.
Politiqueset admissions- quetout déléguésiégeantau
territoriauxet
Comitédu Congrèsinternational/Forurns
représentant
unerégiondontfait partieuneville choisie

commesitepossibled'un Congrèsinternationalseretre du
comitéet qu'un remplaçantlui soitchoisi ; queles nouvelles
StateEast,Area 92 (Etatde WashingappellationsLl/ashington
ton - Est, Région 92) et lï/esternlï/ashingtonState,Area 72
(Ouestde I'Etat de Washington,Région 72) soientretenues
pour cesrégions
Information publique- quele sondagede 1996auprèsdes
membresdesAA soit menéen choisissant
desrégionsau
hasardcommeil a étéfait lors du sondagede 1992.
Actes et statuts- qu'on ajouteunedescriptionde la fonction de < registraire> de régionat Manuel du Sewicechezles
AA ; queI'Article Deux desStatutsde la Conférence
demeure
tel quel.
Centresde traitement - qu'on prepareuneéditionà couverturesoupledu ManueldesCentresde traitement; qu'on
produiseuneversionrésuméeet réduiteà I'essentieldu Manuel
existantdesCentresde traitement(cahierà anneaux); qu'on
cessela publicationdu Bulletin desCentresde traitement,son
utilité ayantapparemment
diminué.
Administrateurs- queles lignesde conduitesuggérées
préparéespar le Comitéde miseen candidaturedesadministrateurspour la modificationdeslimitesdesterritoiressoient
acceptées
; qu'on ajouteune référenceà ceslignesde conduite
au Manueldu ServicechezlesAA.

Nombreestiméde groupeset de
membresau premierjanvier tgg6r
Etats-Unis
Canada
Centresde détention
Internationaux
Isolés
Total

Groupes
50 67r
5 259
2 t54

Membres
I 153795
97 397
56 133
145
aaa
JJJ

58 084

I 30?'803

Extérieur desE.-U. et
du Canadaz
1. États-Uniset Canadaseulenent
2. LesAA sontprésentsdansenviron146pays,dontplus de 40
ont leur propreBureaudesservices.Bien quetout porteà croireque
les AA connaissentune croissance
ailleurs dansle monde,
les informationsquenousavonsreçuesdespaysqui ont rçondu à
notre demanded'information et les rapportsdescadresqui ont récemment visité despaysétrangerssonttrop partiels potu nouspermettre
de compilerle nombrede groupeset de membresdansles autrespays
pour le moment.Dès que nousauronsrecueilli assezde données,nous
voustransmettrons
les résultats.

Rapportsdu BSG,du ConseildesServices
générauxet desComitésdu Conseil
taché au Conseil des servicesgénérauxpour
Conseil des Servicesgénéraux
une approcheet le contenuà donner au
: Commeil est défnir
Rapportdesadministrateurs
site
Web
desAA à l'avenir.
d'usagedepuisquelquesannées,les présidents

En 1995,le conseila aussiapprouvéle plan
des Comités de la Conferenceont été invités à
I'assembléetrimestrielle de ianvier. Tous les d'affairespour la publicationd'une édition esprésidentsont étéinvitésà assisteraux réunions pagnoledu Grapevinequi, pour surviwe, aura
de leurs réoondantsdu Conseil ainsi qu'à besoind'un appuifinanciersolidedesnembres
d'autresréunionsde comitésdu Conseil,inèlu- desAA, et qui dépendraausside la préparation
des
ant la réunionolénièredu Conseil.Cette ora- d'articles par les membreshispanophones
AA.
permet
tique, croyons-nous,
un meilieur
Nous sommesmaintenantà l'aube d'une
déroulement de la Conférencecar il y a de
meilleures communicationsentre le personnel, nouvelle annéede la Conférenceet notre engagenentà la transmissiondu messagesauveur
les adrninistrateurs
et les délégués.
En juillet, les AA ont célébré leur 60e de vies des AA demeureentier, commeil se
nous ont légué ce
par un CongrèsInternationalqui a doit. Nos prédécesseurs
aruriversaire
il est de notre
réuni quelque 56 000 personneset a connu un cadeauet, à titre de successeurs,
que
de
devoir
nous
assurer
la
main
desAA sera
grossuccèsselonles rapportsen provenance
de
ceux et celles qui y ont participé. Par contre, toujourstendueverstout alcooliquequi demannous avons essuyé une perte d'environ derade l'aide, où qu'il soit.
500 000 $ carnousattendions60 000personnes W.J.(Jint)Estelle,Jr
au Congrès.Le prochain Congrèsinternational Président(nonalcoolique)
aura lieu en l'an 2000 à Minneapolis.Enfin,
croyezJeou non, on travaille déjà au congrèsde
A.A. World Services,
Inc.
2005!
La14e Réuniondes servicessénérauxaura Rapport du Conseild'administration: A.A.
lieu à New York du 27 at 3l ocltobreet nous World Services,Inc.,(SMAA) est une hliale à
avonshâte d'accueillir les déléguésen prove- part entièredu ConseildesServicessénérauxà
nancede tous les oavsdu monde.Le Conseila qui on a déléguéle mandatde supérviserles
égalementinvité iei déléguésà assister à la servicesoffefis au groupes,notammentla publiréuniondu Conseil des Servicesgénérauxqui cationde liwes et de documentsapprouvéspar
aura lieu au cours du week-endsuivant la Réu- la Conferenceet autre documentationde service. Le Conseils'est réuni huit fois deouisla
nion desServicesmondiaux.
Il reste beaucoupde travail à faire pour dernièreConferencepour recevoirles râpports
et des cadresdu BSG, passer
transmettre le messageà l'échelle interna- desgestionnaires
tionale. Au cours de-la dernière année, des en revue les servicesofferts aux groupesainsi
administrateurset des membres du personnel que les progrèsaccomplisdansla mise en oeude la Conferenceet du
ont visité Cuba, le Japon, I'Uruguay, le we desrecommandations
Venezuela, I'Australie, la Hongrie, la Conseil,pour étudierles budgets,les dépenses
RépubliqueTchèqueet la Slovaquie.Une borme et la politique salariale,pour fixer les prix des
quantitéde nos liwes et de nos publicationsde publicationset autresdocnments,discuterdes
service ont été traduits en plusieurs langueset questions touchant l'édition ainsi que
le GrosLivre a étépublié en arménien,en tagal I'administrationdu BSG, pour étudier les deet en népalais.Nos publicationspeuventmain- mandesde reproductiondês publicationsdont
tenant être lues par plus de deux milliards de nous détenonsles droits d'auteur et analyser
touteautrequestionde sonressort.
personnes
dansle rnonde.
Le Comité du Conseildes SMAA sont les
Le conseil a tenu rme réunion de olanihcation à long terme à Salt Lake City, Utah, en suivants: Publications,financeset administraseptembredemier, pour eraminer les rapports tion, serviceset misesen candidature.Chaque
du Conseilavecle Mouvementdanssonensem- comitéainsi quele conseilassurentietu planit-rble et pour évaluer conrnent le conseil,cornme cation à long terme. Les points suivantsont
retenul'attention:
corps constitué,peut aider le Mouvementà particulièrement
Finances: Les contributions pour
l'année
transmettrele messagedesAA.
Lors de la réunion d'octobre du Conseil, écoulée étaient inferieures de quelque
nous avons approuvéune recommandationdu 225 000 S (6,14%) au prévisionsbudgétaires.
comitéde I'IP du Conseilà I'effet que le BSG Par contreles contributionsdejanvier et fevrier
prépareun site Web desAA qui est maintenant 1996 déppssentles prévisions de quelque
disponible à I'adressehttp://www.alcoholics- 36 000 $. A notreréuniondejuillet 1995,nous
qu'on apportedesrévisions
anonymous.org
depuisle 22 décernbre
1995.On avonsrecommandé
trouveprésentement
sur le site web le < Dossier au Comité des financesdu Conseil et notre
d'information sur les AA > et les adressesdes comrté de Rémunérationet budget a préparé,
le budget1996du BSG
bweaux des servicesgénérauxdu mondeentier. analyséet recommandé
Bientôt, nous y ajouteronsla brochureLes AA au Comité desfinancesdu Conseil.
sont-ilspour vous 2, incluant les douzeques- Publications.' Les ventesaux rnembresdesAA
tions sur la consommationd'alcool. De plus. ont connuunebaissede7 % à cause.princioalcune note de service demandrintla perrniisiori ment,de la réductiondu prix de certainsarticles
d'être relié au site Web du bureauintemational au cours de l'été de 1995 et de I'application
des servicesgénéraux,dès qu'il existera,sera pendant une annëe entière d'escomptesDlus
envoyé par le BSG aux bureaux des services importants.Les ventesà I'extérieurdésAA'ont
générauxdu monde entier. En janvier, nous baisséde 7,4Yoet ellesreprésentent26,6%o
de
avons çréé un comité ad hoc du site Web rat- nos ventestotales - inchangéesdepuis 1994.
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Les ventesdesdeuxoremiersmois de 1996sont
confonnesaux préviiions. Les ventesaux membresdesAA n'ont pasbougépar rapportà 1995
alors que les ventes à l'extérieur des AA ont
baisséde 13 %. Nous avonsfixé les prix de 18
nouveauxarticles, pour la plupart des traductions en languesétrangères.Les prix de six
articles ont été réduits, incluant celui du 8rg
Book format de poche.Les prix des livres et
brochuresen languesétrangèresirnprinés par le
BSG ont été réduits à l'équivalent du prix de
l'édition anglaise,malgréun cott de fabrication
plus élevé.Nous avonsautoriséla publication
d'nne édition à couverhre souple de As Bill
SeesIt et d'une édition en braille des Dailv
Reflections.Le Conseila doruréla permission
ou ne s'estpasobjectéà 130 demandes
de tirés
à part de publicationsdesAA et en a refusé13.
Au cours du Dremiertrimestre de 1996. 16
demandesont èté approuvéeset 3 ont été relusees.
ComitëdesSemices.'Le comitéa poursuivises
délibérations sur les moyens d'encouragerles
contributionsau BSG. Il s'est dé:gagé
un consensusà l'effet qu'il faudraitpréparerun document de servicequi pourrait s'intituler Wat a
Treasurer Need to Know (Ce qu'un trésorier
devrait savoir). Quoique I'infonnation existe
déjà dans différentes publications, elle dewait
être colligée.Le serviced'infonnLationa comrnencé à produire un rapport mensuel sur les
eruegistrements
de groupes.Nous'sonrmesdésormais en mesure de suiwe, mois par mois,
annéepar année,les augmentationsou les réductions du nombre de groupes,de RSG et de
RDR enregistrés.
Après discussions(et consultation auprèsdu comité de I'IP du Conseil) on a
inscrit un site BSG sur le World V/ide Web.Le
Conseil a donné la permission au BSG
d'explorerla possibilitéd'établir d,esliaisonsen
hypertexteavecd'autresBSG lorsquecela sera
possible.Les membrespeuventobtenirdu BSG
une liste desréunionsdesAA en liene mais le
comitéa reportéaprèsla Conférence*de
1996la
décisiond'insmire ou non cesgroupesdansles
annuaires.
Questionsintemationales: Le calendrierdes
préparatifsde la l4e Réunion mondiale des
servicesQ.IewYork du 27 au 31 octobre)est
respecté.GeorgeD., et DannyM., ont assistéà
la Xe réunion de la zone ibéro+unéricaineà
Pmta del Este, en Uruguay. JoannieM. a participé à la Huitième RéunioneurilDéenne
des
seriices, à Francfort, qui réunissait3l aetegues
de 19 pays.L'assembléedes servicesgénéraux
du Portugal (l'équivalent de notre Conference)
a créé un Conseildes serviceseânérauxainsi
qu'un BSG à Lisbonne.GeorgeÙ. a assistéaux
célébrationsdu 50e Aruriversairedes AA de
Nouvelle-Zélandequi a réuni 700 padicipants
et a aussiété I'invité du Conseil<lesServices
généraux d'Australie lors de sa réunion
trimestrielle.
ActivitésBSG/personnel
r À la fur de 1995,le
BSG comptait 86 employés(89 en 1994).A
cette date, le BSG comptait neuf employesà
tempspartiel et travailleurs-étudianls,inchangé
depuis 1994. Nous avons recommandé àu
Comité des Financesdes Administrateursde
modifier le plan de retraite pour permethe une

retraite anticipéedès i'âge de 55 ans après 10
aruréesde serviceou à 60 ansaprèshuit ansde
serviceet de réduire la pénalile pour retraite
anticipéede 6Yo à 4"/o par année.Nousavons
égalementapprouvépour référenceau Comité
des FinancesdesAdministrateurs,qu'une ofte
unique,non renouvelable,de retraite anticipée
soit faiie à 22 employésqûi satisfontà la noime
du 64, i.e. que la sommede leur âgeet de leurs
arnées de service fasse 64. Cette ootion est
entréeen vigueurle 31 mars et le resterapour
six rnoisjusqu'au30 septembre
1996.
Forums territoriaux: Des administrateursdu
SMAA et des membresdu personneldu BSG
ont coordorurÉ:
les Forumsterritoriauxsuivants
et y ont assisté: Nord-Est (West Springfield,
Mass.) ; Centre-Ouest(Sioux City, Iowa) ;
Centre-Est(llilwaukee, Wisc.) ; Sud-Ouest
(San Antonio, Texas) et Ouest du Canada
(Calgary,Alberta). Un Forum spécialpour le
district du Saguenay-Lac-St-Jean,
a eu lieu à
Alma au Québec.
Séminairesde I'Intergroupe: Le I}e séminaire
des hrtergroupesÆureaux
centraux/SMAAa eu
lieu à Atlanta,Géorgie,auquelont padicipédes
représentantsde 130 intergroupeset bureaux
cenuaux.
Congrèsdeszlmërindietrs.' SarahP., cadredu
BSG et Les L., administrateurterritorial de
1'Ouest-Centrzri
ont assistéau CinquièrneCongrèsaruruelNational/lnternational
des Amérindiensmembrer;desAA à RapidCity, Dakotadu
du Canadaet des
$ud. Plus que 400 persorules
Etats-Unisont participéà l'événement.
Gay G.,présialente

la chroniquede notrecolossalefaillite humaine
transforméeen oeuvreutile par I'alchimie divined'un Dieud'amour.> Frank M., archiviste

Unis. Nous communiquonsactuellementavec
plus de 550 comrtésdè CMp dans les réeions.
districtset inter$oupesou bureauxde serv'ice
Eileen G.

Conférence
Centresde détention
Rapport du Comité : Le comité a étudié les Rapport du comité : Le comité a discuté la
résolutionsde la Conferencede 1995 et a ao- suggestondu Comité des CD de la Conference
prouvé le thème de la 46" Conférence.Notie de 1995,d'étudrerdesmoyensd'impliquerolus
déf : prëserver notre Mouvement.Nous avons de membresdes AA au Servicede'Co'rrespondiscuté aussi des résumésdes Questioruraires danceavec les détenus; certainesdes sugsesd'évaluationde la Conferenceet de la séance tions ont été misesen application.Le conilIéa
d'échangede mes du BSG qui a suivi la Con- traité de deux sujetset les a soumisau Comité
ference,et nousavonsdemandéau sous-comité de la Conference: discuterde moyensadditionde la planihcation de l'ordre du iour de la nels visantà stimulerdavantage
là participation
Conférenced'évaluer les suggesiionspour des membresdes AA à transmettréle mèssaee
jour
l'ordre du
de 1996.Nous avonsaussiap- dansles centresde détention; étudierune su-eprouvéles sujetsd'exposéssuivisde discussiôn gestionde publier un bulletin de nouvellés
pourla Conférence
de 1996.Lesitemsproposés dlrye page contenantdes partagesde détenus
à I'ordre du jour ont été étudiéset réferèsau s'adressant
à d'autresdétenus.
comité ou au conseil appropriéet nous avons
acceptéun rapport sur I'ordre du jour et les LesL., président
recommandationsde la Conférence à être Rapport du personnel : Ce serviceassurela
présentéà la Conferencede cette arurée,et nous transmission du message des AA aux alavonsréféréle sujetau ComitédesPolitiqueset cooliquesdansles centresde détention.plus de
par des
mensuellement
Admissionspour discussionen rapportavecles 400 lettressontenvoyées
détenus.qui,pour la plupart demandentdes
futuresConférences.
pubhcatlonsgratuites; d'autres,des noms de
MichaeI McP.,prësident
correspondants
AA à l'extérieur ou de I'aide
Rapport du personnel: Le coordonnateur
de la pour rejoindre les AA
à leur libération.Nous
Conferencefait le lien entre tous les oarticipants à la Conférenceet tous les comitésré- tentonsde répondreà plusieu.rsde ces demangionauxdes 92 régionsdes États-Uniset du des,en recourantprincipalementà notre réseau
de comrtésrégionaux,de district et locaux de
Canada.Il a aussilesresponsabilités
suivantes: centres
le serrecueillir les suggestions
pour le thème de la vice de de détention.Nous coordonnons
correspondance
avecles
pourles suietsdesexposés
Conlérence
et -et
suivis là notre plus grandeactivité. détenuset c,est
De nombreuxpride discussion des atéliers; agii a titre de
Archives
secrétairedu comité de l'ordre du iour de la somiers veulentardemmentobtenir du supôort
avecqui ils
Comité des Administrateurs : Le module Conférenceet du comité de la Coniérencedu de menrbresdesAA de I'extérieur
pour reiôindre
peuvcnt
partager
leur
expérience.
d'expositionde la cluonologiedesgrandesdates Conseil; travailler en collaborationavecle dide I'histoire et sa brochured'accompagnement recteur généralet le persorureldu BSG à la un plus grand nombre d'hommes à
< l'extérieur >, une documentationde servicesur
ont reçubon ar:cueilau Congrèsintemationalet p_reparqtioq
et la coordinationde chaquephase
a été preparée
les rnembresd,esAA nousont dit qu'il I'avaient de la Conférence; réunir à la date piévue les notre servicede.correspondance
pour aJoutd,ansles assortlments
polu nouveaux
trouvéintéressantpour illustrer le èheminement rapportset lous les documentsqui doivent
groupeset pour les présentoirsde publications
historique de notre Mouvement.Les consres- paraitredansle manuelde la Contéience,dans
dansles groupes.
sistesd-eSanlriego ont également
préliminaire
bien accùeilli l'édition
du Box 4-5-9 ainsi que
nos deux atel.iersjumelés sur les archives, dansle Rapportfinal de la Confërence.
Sqrah P.
Archives: A collectiveVisionI & IL La erande
majorité de nos 92 régionsont déjà nouùnéun Richard B.
Finances
archivisteet plusieursont déjàtenninéla rédaction de leur hir;toirelocale.les dernièresà nous Collaboration ayec
Rapport du Comité : Cetteannée,je peux vous
avoir fait parvenirla leur étant1'Idaho,I'Utah et les milieux professionnels
dire quenoussonrmessur la bonne.voieavecun
la Géorgie.Un sous-comitédu classementdes Rapport du comité : Un sous-comité
plan
initié en 1994 pour réduire le Fonds de
a été
archivesa été créépour étudier nos procédures formésuiteà la Conference
de 1995pouranalv- réserve.L'an dernier, j'avais mentiorméque
actuelleset pour fairedesrecommanâations
qui ser les publicationset le matérielde servicede nous avions réduit les prix de certairies
auraient pour effet de les sirnplifier. Nous
brochures de rétablissemènt et ausmenté
fa CMP; l'étude a été complétéeet un rapport
solruneségalementà exanrinerla possibilité de intérimaire
a été envoyéau Comité de la C-Mp l'escomptesur la vente de toutesles p"ublicarééditerMarkings On TheJoarney (Repèresdu de Ia Conferencede 1996. Nous avons aussi tions ; j'avais aussisoulignéque la lésêreauscheminement
), la vidéo/filmde 38 minutesqui discutéet approuvéles listes actualiséespour mentationdes contributionsai,ait renù se utt-"
raconteI'histoire du Mouvement.Nous poùr- l'exposition-<iuprésentoirde la CMP aux réu- tendancede trois ansà la baisse.Cetteannée,ie
suivons la scanérisationde nos nlus anciens nions de professiorurels
d'envergurenationale suisdéçude vousfairepart quelescontributions
documents.Le nouveausvstèmeeri simolifie la en 199511996.
Le comitéa recommandé
de tenir en 1995ont été de 3-664 ilOt $, soit environ
récupérationet les protègecontrela détériora- une séanced'échangede lues à chaqueréunion 190000 $ (5 %) moindresque celles de 1994.
tron.
trimestrielle pour Ies membresno'tnmésuux !1q _les55 930 groupesenregistrésà la Iin de
Wtilliam8., prësident
Comités des administrateursde la CMP, aux 1995, nous avions reçu des contributions
Rapport de I'archiviste: L'intérêt se main- comitésde I'IP, desCD et desCT. et tousles d'environ24 800 groupes,ou 44 o4.Les ventes
tient pour notre Manuscritavantpublicationdu autres.alln de pouvoirdiscuterde'chevauche- des publicationsont été de 9 444 500 $ avant
escomptes,soit environ 190 000 $ moindres
Big Book. Par suite de notre envoi postal à mentsdansles affairesde service.
qu'en 1994et prèsde 109000 $ supérieures
chacundes déléguésnous avonspu mettre par- Fran P., président
aux
prevlslons.
tiellementà iouinotre liste des ârchivistes^des
du comité : La CMP a pour but de
$apport
régions.Nous accueilleronstoute addition ou fournir desinformationssur les AA-aux person- _ Les dépenses d'exploitation ont été
tout changementà cette liste. Enfin, quelqu'un nes et aux groupesqui, par leur profession,sont d'environ Si 000 $ moiriclresque prévuesau
d'entre vous peut-il nous aider à retracer la en contact avec les alcooliques qui soullrent budgetoriginal et de 222 000 $ moiridresqu'au
source de cette citation attribuée à Bill W. : encore.La coordonnatricesert de lien entre tous budgetrévisé.Deux gros projets (Le Douzeet
< Les AA ne sontpas une réussite.C'est plutôt les comitésde CMP du Canadaet des États- Douze en ASL et la vidèo sur les services),

approuvésI'an dernier et dotés aux prévisions
de mi-année,ont tardé à prendre leur envol ce
qui fait que la plus grande partie de cette
dépenseest prévueau budgetde 1996.La perte
ne^tted'explôitationse chiTfreà I 158000 $, à
rapprocherd'une prévisionbudgétairerévisée
en mi-année de 869 600 $, qui a aussi été
révisée poru inclure de nouveaux projets. La
difÏérenceest attribuableau fait que le bénéltce
brut provenantde la ventedespublicationsest
de 287 000 $ moindre que prévu au budget,que
les contributions sont de 225 000 $ moins
de foncélevéesque préru et que les dépenses
tionnementsontde 222000 $ en basdesprévisionsréviséesen mi-annéeen plus d'un revenu
d'intérêt olus élevé de 8 000 $. Le coût de
foumiture-de servicesau Morlvement,excluant
lesactivitésd'édition,s'estélevéà 5 679 500$
en 1995,soit 314000$ (5,8%) de plusqu'en
1994. (Les dépensescumuléesde fonctionnement n'ont augmentéque de 3,7 %.) Ce
chiflre dépassed'environ 2 000 000 $ les contributions,dont 854 000 $ proviennentdes proet I 150000 $
hts surla ventedespublications
d'un retrait du Fonds réservé.La sommede
5 679 500 $ engagée dans les services
représenteenviron 102 $ par groqpeenregistré,
à rapprooherde 98 $ en 1994. A I'opposé,la
contributionmoyennede 66 $ par groupeeffegistrésecompareà 71 $ par groupeen 1.994.La
ventilationdesfrais de servicede 1995se conpose con,me suit: Services aux groupes,
46,00/o;Informationpublique,3,5%; CMP,
4,6 %; Centresde traitement,1,3% ; Centres
de détention,3,5Yo; Isolés,internationauxet
outre-mer,9,6%o; Conférencedes Services
généraux,
11,0o/o;Forumsterritonaux,4,5Yo;
desadministrateurs
Archives,6,0 %', Dépenses
et directeurs,7,1 %o;et dépensesdu personnel
lors de Congrès, 2,8 o/o.
estfondésurdes
Le budeet
-dedu BSGde 1996
prévisions ventes en baissede seulement
0,6%o.En octobre1995,on a introduitun escompte global de 5 o/osur les commandesde
publicationset l'escornptesur les brocirureset
articles divers a été oorté de 20 Vo à 30 %.
L'escornptede 5Yo sèra éliminé le 1" août
1996,alors que l'escornptesur les brochureset
articlesdiversreviendraà 20 %0.On prévoitque
la marge brute augmenterad'environ 5 %o.Le
budget prévoit que les contributions pour
l'arurée augmenterontde 2Vo pour atteindre
3737000 $. Le budgetprévoit aussique les
dépensesde fonctiormementaugmenterontde
324 000 S (4 %) par rapport aux dépenses
réelles de 1995. De cette augmentation,
194400 $ sont directementattribuablesà des
dépenses non-récurrentes,et absentes des
clriffres de 1995'. la oart directe nette des
dépensesde la Réuniorrmondialedes services,
les dépensesdu projet ASL, la vidéo des services,et du nouveléquipementpour améliorer
le stockagedes donnéesdu BSG. Le budget
prévoit une augmentation des dépensesnormalesde fonctionnement
de 1,6%oparrapportà
I 995.
À la fin de 1995.le Fondsréservés'élevait
à 8528000$, soit l'équivalent
de 11,1mois
des dépensesde fonctionnement
combinéesdu
BSG et du Grapevine.En 1995,A.A.W.S, a
contribuéune sommede 600 000 $ à mêmeles
revenus nets de 1994. Al cours de I'année
1995,les sorlmessuivantesont été transferées
ftr Fonds réservépour financer les activités:
I 146973$ au BSG pour couwir les pertesde
fonctiomrernent
; $)027 $ pour le'Congrès
6

international; 100 500 $ au Grapevine et
29 500$ pour l'édition espagnole du
Grapevine. Le Fonds réservé a rapporté
555 000 $. Selon les budgetsdu BSG et du
Grapevine,à la hn de I'arÉée 1996,le Fonds
réservé dewait équivaloir à 9.5 mois de
dépensesde fonctioimement.
Le Congrèsinternational a enregistréune perte de 632027$,
principalement.attribuableà une participation
momcrequeprevue.
En 1995,le Grapevinea afïichédesrevenus
légèrementmoindreque prélu sur les activités
du rnagazine.Cependant,les autres revenus
d'édition ont largement compensépour cette
baisse.En fin d'arurée1995,le tirage se situait
parrapportaux 126000
à 130500exemplaires,
prévus au budget et aux 120300 à la frn de
1994. Les déoenseset coûts elobaux se
chiffraientà | )$ 300$, moinsqu;en 1994et
quelesprévisions
budgétaires
Ae iSgS.Celaest
principalementdû à une réductiondes coûts de
rémunération.La pertedu Grapevinese chiffre
à seulement3 295 $, avant les dépensesde
l'édition espagnole,
soit beaucoupmoinsque la
pertede 110000$ prérueaubudget.
Le budeetde 1996 du Grapevineest basé
sur un esti-irédu tiragehxé à^130000 exemplaireset suruneaugmentation
de 25 o/odu coût
de I'abonnementoui est entréen vigueurle 1"
avril 1996. Le birdget prévoit uné perte de
93 000 $ en dépit de I'augmentationdu prix.
Comrneles effetsde l'augmentationdu prix de
l'aborurementne se feront sentir qu'à
lnesure
-arrivent
oue les abonnements actuels
à
échéance,
cetteperte diminueraavecle temps.
Le Grapevinedewait enregistréun profit en
1997.Des coûtsde démarragede 29 500 $ ont
été enregistréspour l'édition espagnoiedu
Graoevineen i995. Cette édition a oré\'u rne
pertè de 96 000 $ en 1996danssonbudget,la
mêmequi était prérue danssonplan d'affaires
approuvépar le Comité des Financesdes administrateurs.L'approbationdu Comitédes Financesavant le lancementdu projet de l'édition
espagnoledu Grapevinea été requiseen vertu
d'une résolutionde la Conférence.
Gary Glyn, Président(nonalcoolique)

les suivants: coordinationet productionde trois
amuaires AA ; supervisiondes dossiersdu
BSG; supervisionet productiondes lignes de
conduitesAA, des Manuels de groupe et des
enveloppesdes RSG. Le membre du personnel
assignéaux Servicesaux groupes assure la
liaison avec les intergroupeset les bureaux
centraux,agit commesecrétairedu Comité des
du Conseilet du Comité
Mises en candidatures
du Choix desadministrateursde la Conference.
Helen T.

Comitéinternational/
RéuniondesServicesmondiaux

Rapport du Comité : Le comitê a la responsabilité de développerdes politiques visant à
transmettrele messagedesAA outre-rner,particulièrementdansles pavsoù il n'existe oas de
structurede service,ét il assurela liaisorientre
le Conseil des Servicesgénérauxet la communauté internationale,Des traductions de publicationsdes AA sont renduespossiblespar les
contributions des groupes des E.-U. et du
Canada,et par les groupesdans le monde qui
contribuentau Fondsinternational des oublications de la Réuniondes Servicesmondiàux.La
14"RéuniondesServicesmondiauxauralieu du
27 au 37 octobreà New York, et le thèmesera
L'amour et la gratitudeà I'oeuvre.Plus de 40
déléguésreprésentant25 pays sont attendus.
L'encouragement
et l'inspiration sont constants
chez les membresde la communautéinternationale AA qui transmettentnotre messageà des
milliers d'autresdansde nouveauxterritoireset
dansdes conditionslineuistiquescultwelles et
économiques
desplus difficileï.
Larry N., prësident
Rapport du personnel : La responsabledu
service outre-mer reçoit la correspondancedu
monde entier et repond à chaque lettre, en
l'accompagnant
souventde documentation
AA.
Elle est aussi en communicationavec 41 bureaux des serviceseénérauxd'outre-mer.C'est
elle qui coordonnel-aréumonbiennaledes Servicesmondiaux.Entre cetteréunionde service
il y a la réunion des serviceseuropéens,la
réunion des Amérioues et la réunion Asie/
Océanie: on invite nbtre conseilâ envoyerwr
Séance générale d'échange de vueS
ou deux observateursà chaquerérmion zonale.
Rapport du Comité : Le sujet de la première Des demandesde traduire notre documentation
d'outre-meret sont
séanceétait le suivant '. La transmissiondu parviernentdes secrétaires
message- notre engagenrcntintemational. àchenrinéesau Service des publications ; les
Ceux qui l'ont traité ont soulignéla portéede SMAA Drennent à leur charse les nouvelles
I'affectation outre-mer et des traductionsde publicationspour les endroits-oùles AA sont
publicationsdes AA. En juillet, le sujet était : encorefragilesquandlesfondssontdisponibles.
La voix minoritqire et son importancedans Le Gros Livre a été traduit dans 30 lansueset
l'ëvolution du groupe des AA. Le sujet a été d'autrestraductionsserontproduites,si alprouchoisi en raisonde son importancecommeélé- vées,ou si les fondssontdisponibles.
ment de développement
de notreconsciencede JoanieIuI.
goupe. Le sujeten octobreétait : LesA4 et le
mondede I'ordinateur. De nombreuxpartici- CongrèsinternationaU
pantssont d'avis que cela offre le grandavan- Forums
territoriaux
tagede permettreà desmillions de gensdansle
Rapport
du
Comité:
mondeentier d'avoir accèsà notre documentaCongrès intemationol - Le Congrès internation.
tional marquant le 60e anniversaire des AA
Peter8., prësident
s'estavéréuneexpérience
magnifrquepourprès
de 56 000 participants ; la coordonnatricedu
Servicesaux groupes
Congrès,d'autres membresdu personnel,le
Rapport du personnel: La coordomratrice
des Consultantdu Congrèset une équipeincroyable
servicesaux groupesest responsable
de la pré- qui a formé le Conùtéhôte à SariDiego oni tous
paration du matériel de service qui contient de collaboré ahn d'offrir une waie tète internaI'information et des partagesd'expérience tionale de sobriété. Les suggestionset les
n'apparalssant
pasdanslespublicationsapprou- recommandations du sous-comité chargé
véespar la Conference.
Les projetsactuelssont d'évaluer le Congrèsde 1995 seront incluses

dans la plamificationdu Congrèsinternational
de I'an 2 000 qui aura lieu à Minneapolis/St.
Paul. Quatre sites possiblespour le congrès
internationalde 2 005 serontrecommandés
à la
Conferencede 1996.Le choix final du site sera
fait par le conseilà la hn de 1996,suite à des
visitesdeslieux.
Fonmn territoriaux - Depuisla dernièreCorlférence,quatreterritoiresônt tenu desForums,
et ii y a eu un Forumspécial.Un sous-comité
a
examinéla raisond'être desForumssoéciauxet
I'utilité et le but de cesévénements.
On a aussi
demandéau sous-comitéde clariher les obiectifs tles forumsspéciaux.Il en est résultéun
docunrentirrtituléles Fontmstet'ritoriauxet les
Fontms spelciaux, qui remplaceOue sont les
fontms tern'toriaux ?
ElaineJohnson.Ph.D..
prësidente 1'nonalcoolique)
Rapportsdu personnel.'
Congrèsintenmtionul - La tâchede la responsableconsisteà coordonnertous les asoectset
tous les pr'éparatifsde notre congrèsinternational.
ValerieO'AI.
Forunrs territoriatæ - La resoonsablede ce
servicedoit veillerà la coordinâtion
et au suivi
de tous lgs préparatifsd'un Forum territorial
tenu aux Etats-Unisou au Canada.Ces forums
ont lieu tous les deux ans à l'invitation des
membresd"un territoire. De plus, des Forums
spéciauxso.ntorganiséssur demande.En collaborationavec l'administrateurterritorial, les
déléguésrégionauxet le comitéhôte,la responsable de c,: Serviceétablit l'ordre du iour.
négocieavecles hôtelset envoieles invitaiions
aux membrr:sdes servicesrégionaux.Après le
forum,tousles inscritsreçoiventun rapport.
Lois F.
Publications
Rapport du Comité: Voici un résurnédes
projetsentreprisdepuisia Conférence
de 1995:
Projets terninés.' Changements
effectuésdans
TheA.A. Group ; publicationde la versionde
poclrede Tv,elveStepsand TwelveTraditiotts.
Projetsrëfërésau ComitëdesPublicationsde la
Confërence:Il a étérecornmandé
que les Fnirs
saillants clans l'histoire des Alcooliques
cûtonynes,lu livre Le trIouyementdes Alcooliquesanonynrcsdevientaduhe, soienTreproduits dans leur forme originale de 1957;
soumis pour des directions additionnellesun
synopsisd'une quatrièmeédition dt Big Book,
le projet de livre d'histoiredes AA, avecses
révisions, en dernandantdes conseilspour y
mettrefin ; ruredemanded'éditer urrepublication sur la r:onfidentialité
chezles AA-; qu'on
persormeld'un alcoolique
iirclue le térnoignage
bisexneldus Vouscroyez-t,ous
difilèrent? ',une
demandepc,urun dépliant qui répondaux inquiétudesd'un non-croyant.
Julian R., Pr"ësident
Rapport du personnel:La coordoruratrice
des
publicationstravaille er.rétroite collaboration
avecle servicedes publicationspour préparer,
conformément
aux recofirnandations
de la Conférence,tout nouveaumatériel de rétablissement, qu'il s'agissede brochures,de liwes, de
présentoirsou de matériel audiovisuel.Elle
reçoit et répond à la correspondance
a),anttrait
aux publicatioltsen provenance
desrnembreset
des groupesdesAA et resteen contactavecles

présidentsdes cornitésdespublicationsdesrégions, des districts,des intergroupeset des
groupes.De plus, la coordonnatriceassureia
liaison avec le Service des publications
françaisesde Montréal et publie lê bimestriel,
Box 4-5-9.
Pat R.

révisiondesbrochuresd'informationpubliqueet
du manuelde l'IP.
Jane5., présidente
Rapport du personnel: L'objectif du service
de I'lnformationpubliqueest dê contribuerà la
transnrissiondu messagede rétablissementà
l'alcoolique,actif ou eripuissance,et au srand
public, par I'entremisedès médias,des s-alons
sw la santé,des écoleset du site Web AA. La
Membresisoléset internationaux
du servicerépondà descentainesde
Rapport du personnel: Les Isoléssont des responsable
membresdesAA qni ue peuventassisterà une demandesd'informationqui lui parvierurentdu
réunionparcequ'il n'y a pasde groupeà proxi- public et des membres,par lettie ou par téléà cettetâchemainmité. I y a actuellementenviron341 membres phone.La personneassrgnée
isolés,répartisdans80 pays.Les Internationaux tient des liens avecenviron500 comitésde I'Ip
sontdesrnarinsmembresdesAA. Il y a environ de régions,districts,intergroupes/bureaux
cen150 rnernbresintenrationaux
et 38 persorures- traux et groupes.Elle s'occupeaussides entreressourcesdans les différents ports. Treize lrres avec les joumalistes et de donner des
groupesdesintemationaux
desméseréuuissent
à bord informationsprécisesaux recherchistes
de naviresou dansdesports. Quantaux mem- dias et au grand public. Ce bureauenvoiedes
bresconfinésau foyer,il sontactuellement125 publicationsà un grandnombrede salonssur la
qui souffrent de maladies ou de handicaps santéet de foires communautaires.Dans la oluphysiques.
Touscesmembres- lsolés,Intenia- parLdescas,ce sontles comitéslocauxdei'lp
tionauxou Conhnés- demeurentabstinentsen qui s'occupentde foumir cette documentationet
Ce bureauest
iisant les publicationsdesAA et ei.rpartageant de participerà ces événements.
leur expérience,leur force et ieur espoir, par aussi chargéde la planificationdu sondage
lettreou par cassette,
avecd'autresnembresdu auprèsdesmembresde 1996,de coordonnerlés
mondeentier. Chaquenorrveaumernbrereçoit envoispostauxaux déléguesqui, à leur tour,
un annuaireainsi qu'un abonnement
gratuif au drstnbuerontIes questionnairesdu sondaseà
Box 4-5-9 et au bulletin Loners- leursgroupes.Le CongrèsinternationalOeiSgS
InternalionalistsMeering (,lM)- we réunion a été couvertpar desmédiaslocauxet nationaux
birnestrielle
par correspondance
retligéeà partir et ont transmisdes infonnationssur les AA et
d'extraitsde lettresen provenance
de membres l'abstinence.
LIM au BSG. Quelque929 nembres des AA I/alerieO'N.
agrssentcotrlmeparrainset rnarrainesd'Isolés,
et partagentles activitésde leur groupeainsi
Servicesaux Hispanophones
queleur experrence.
Rapport
du personnel
: Plusde 35000memSusanU.
breshispanophones.
se réunissentdansquelque
I 200 groupesaux Etats-Unis,à PortoRiôoet-au
Canada.Le responsabledes Servicesaux hisMises en candidature
panophonescoordonneet révise les traductions
Raoport du Comité : Un projet de lignes de de documentation
en espagnolet aide les autres
conduitessuggéréespour la modihcationdes membresdu personnelà desservirla commulimites desterritoiresa été transrnisau Cornité nauté,hispanophone.
Tous les groupeshisdes administrateurs
de ia ConférenceDourexa- panophonesreçoiventla version èspagnoledu
men.Un projetde procédures
de miseèncandi- Box 4-5-9.Le Rapporttrinestiel esf également
daturea été étudiéen tant que travail en cours publié en espagnbl.Les échangesàtre les
pourle simplifier,unifomrisèrle vocabulaire
et groupes hispanophones et anglophones
lui dorurerplus de flexibilité pour répondreaux s'améliorent.Les RSG représentent
leru srouoe
besoinsdu Mouvement.Les listes de candidats aux réunionsde district où il peuventefie aès
aux postesde membresdu ConseildesServices RDR bilinguespour représenterles districts
généraux,d'administratewset de directenrsdes hispanophones
aux assembléesrégionales.Le
SMAA et du A.A. Grapevineont été soumisesà responsable
apportesonaidepour répondreaux
I'approbationdu Comiié desadministrateurs
de lettresen espagnolque reçoiventles autresserla Conférence
de 1996.
vices.Le coordonnateur,
qui n'est pas soumisà
la rolation,représentele BSG à la Commission
GerryF., président
hispano-américaine
chargéede la traductionet
de I'adaptation
despublications
desAA, assiste
aux congrès,aux Forumsterritoriaux, à la RéuInformationpublique
nion des Servicesmondiauxet au ConsrèsinterRapport du comité: Au cours de I'arurée national. Finalement,il accueilleau"BSG les
dernière, le comité a fait des recherchesen visiteursd'expressionespagnole.
préparationdu Sondageauprèsdesmembresde DannyM.
1996au sujetde la faisabilitéstatistique,financière et procéduralequi pennettraitde sonder
du personnel
des groupessélectionnés
et d'utiliser une com- Coordonnateur
pilation par machinedes résultats;réaliséle Rapport du personnel: Les servicesque le
site Web desAA, en français,ar.rglais
ei aux
et espa- BSG foumit actuellementaux q.rouDes
gnol, et contenantle Dossierd'idomwtion iur membresdesAA se subdivisent-ên
douzefoncIesÀA et desrenseignements
fonctionsur les bureauxde tions.En plus d'avoir la responsabilité
servicesgénérauxdans le monde; a passéen nelle, la plupart des membresdu personnel
avecdesgroupeset desmembres
rerue des changementsmineus au Dossier correspondent
d'infornntiort sur lesAA. Les itemssuivantsont desAA d'un territoiredonné.Le coordonnateur
été sounis pour considération
au Comitéde l'IP du persormelsurveille le travail du personnel.
de la Conferencede 1996 : réalisationdu Le personneldu BSG traite envir6n 14281
Sondageauprèsdes Membresde 1996; une lettrespar année.Le préposéau personnelcoor-

dorureles activitésdu personnelet présidela
du per3onnel.A titre de
réunionhebdomadaire
secrétaire-adjointdu Conseil des Services
sénéraux.il à la responsabilitéde fixer la date
iies réunionsde comités^de distribuerles documents à I'avance, de rêdiger le procès-verbal
desréunionsdu Conseilen plus d'agir comme
rédacteur en chef dtt Rapport trimestriel. Le
coordornateurest aussi secrétairede la Séance
d'échangesde lues et du comitédespolitiques
et admiJsionsde la Conférence.Il esi menibre
du conseild'administrationde A.A.W.S.dontil
est le vice-président.L'an dernier, le BSG a
reçuenvirori1 538 visiteursdu mondeentier.
John G.

Centres de traitement
Rapport du comité: Nous nous sommes
penchéssur les préoccupatiottsactuellesdes
'Centres
de traitement en plus d'examiner la
voie dans laquelle les centresde traitement se
sont engagés.Nous en avons conclu que les
circonstancesqui entourent la fermeture de
plusieurs centres de traitement rendent plus
èvidentela nécessitéDourles membresdesAA
d'entrer en contactavècles alcooliquesdès leur
entrée en centre de traitement en plus du moment où ils en sortent. Le crimité a fortement
recommandéque les vidêosLesAA : un espoir,
Lesjeuneset lesAA et LesAA à I'heuredu Rap
soient inclusesdans le bon de commandede
l'ofte à rabaisdesCT. Nous avonsaussipoursuivi notre discussionsur la nécessitéde continuer à publierLe Bulletin descentresde traite'
ment ilt moment où il s'avère si difiicile de
trouver de nouveaux suiets et nous avons
du Comitéde
soumiscet item à la considération
la Conférencedes Centresde traitement. Nous
appuyonsI'idée d'un manuelà couverturesoup1epour les CT et avonstransmisnotre avis au
Comité de la Conférence.
John N. Chappel,MD
Prësident(nonalcoolique)
Rapport du personnel: Le principalobjectif
de la responsablede ce serviceest d'aider les
membresà transmettrele messagedes AA aux
alcooliques en traitement. Nous avons maintenant dans nos ordinateursune liste d'environ
92 présidentsrégionauxde comitésde CT, de
389 autresau niveaudes districts,de 59 préstdents < divers > et de 62 contacts dans des
groupes.Nous essayonsde maintenir à jour
cette liste de présidentsde comités et de leur
faire parvenir des informations et de la documentation.Le courrier provient d'alcooliques
nouvellement abstinents dans les centres de
traitement, de membresdesAA actifs dans les
centres locaux ou voulant le devenir,
d'administrateursou du personnelde centresde
traitement qui demandentdes informations sur
les AA et de I'aide pour orqaniserdesréunions
et des procès-verbaux
et iapports de comités
régionauxde CT,
SusanU.

Rapportsdu A.A. Grapevine
Rapport du Conseil d'administration:
L'aniréequi s'est écouléedepuisla 45e Conimportants
férencea'l'u plusieurschangentents
et une croissancedans tous les aspectsdu
Grapevine.Le tirage a augtnentéd'environ
10 000 exemplaires-êtles vèntesdes produits
dérivés ont été très vives. Nous avonsterminé
I'année à I'intérieur de notre budget par une
pour l'édition esbonnemarge.Les préparatit's
pagnoledu Grapevinesontterminéset le magaàin'edewaitêtrèlancéen rnilieud'année1996.
De plus, dès la fin de la conference,une noude directionseraimplantée.
vellèstructure
Finances et Augmentatiort du prix du
que le budgetde 1995 prénmgazine.'Alors
vovaituneoertenettede 109000$, nousavons
ternrinél'airnéeavecunepertede 32 790 $, soit
une oerte de fonctionnementde 3 290 $ et de
29 5Ô0$ sur le projet d'édition espagnoledu
Grapevine.Enjanvier, le conseila approuvéet
référé le budeet 1996 au Comité des ltnances
des administrâteurs.Ce budget prévoyaitune
augmentationde 25 Vo.-du prix des abonnements.à comoterdu 1"' awil de cetteannée.
Malgré'l'augmentation du prix des abonnements, le budget prévoit un déficit de
93 000 $ en 1996.En 1997, alorsque les efÈts
à se faire sende l'auementationcommenceront
tir plus directement,la direction prévoit un
revenunet de I'ordre de 71 000 $.
Produitsdérivës.'Le conseil,aprèsavoir étudié
les produitsdérivésqui se vendaientpeu ou qui
présentaientde faiblesmargesde proht brut, a
-un
ceriain nombre
àécidé de ne olus offrir
d'entreeux.
Dansl'ensemble,les ventesdu Langagedu
coeur ont été particulièrementsolides. Les
autres liwes et brochures ainsi que que les
cassettesaudio ont aussi rapporté plus que
prévu au budget.Le conseila approuvéla première publication du calendrier mural, version
oleinecouleur.Les ventesde ce calendrieret de
i'agenda de poche,son dérivé, ont été telles
ou'il nousa fallu aller en réimpressionpour les
cieuxarticles.
Magazine espagnolet autres articles : La 45e
Conférenceavait approuvéla mise au point
du magazinequi devait
d'une éditionespagnole
être hnancée sur cinq ans à même le Fonds
réservédu Conseildes Servicesgénéraux,à la
conditionque le plan d'aflaires du projet soit
approuvépar le comité des financesdes administrateurs.Le pian d'affairesprévoit un tirage
initial de 6 000 exemplaireset a été approuvé
par le Conseildu Grapevineet le Comité des
financesdes administrateursen octobre 1995.
Le plan prévoit rur magazinebimensuel, lancé
se
en juin-juillet, et le prix des abonnements
compareraà celui de l'édition anglaise.
La version espagnoledt Inngage du coeur
a été publiée en juin 1995 et lancée à San
Diego.
Conseilet structurede gestion.' Le Conseila
soumisle nomde ChuckC. au comitédesmises
en candidaturespour le posted'administrateur
des servicesgénéraux.En juillet, les membres
du conseilont acceptéla demandede la directrice Ann W. de preirdresaretraite à compterdu
30 awil 1996.AmesS. a éténoruné au oostede
directeur.

Sujets touchant la Con/ërencedes semices
sénëraux; Le conseila fait suivreau Comitédu
les itemssuivants:
érapevinede la Conférence
un frojet de brochureapprouvéepar la Conférencetraitant du Grapevine; plusieurs suggestionsde nouveauxproduitsdérivésqui pouriaient être latrcésen 1998; et une suggestion
que le comité étudie la possibilité que le
utilise deslistesindustliellesd'envoi
Craoevine
a
DOSIaUX.
Le comitéa votéen faveurde ilairesuiwe au
Comité des financesdes Administrateurs et au
une deComité des financesde la Confénence
mandeà l'efïet < qu'à compterde l'année fiscale 1996,les revénusd'interet provenantdes
soldesd'abonnementsinvestis dans le Fonds
réservédu Conseildesservicesgénéraux,après
ajustements,pour assurerque le passif soit
adéquatementcouvert, soient tr:ansférésannueliement au fonds d'exploitation du
Grapevine.>
Donald W.,prësident
Rapport du personnel: En juin 1944, le
< bureau> du Grapevinecompreuaitune demidouzainede bénévolesqui travaillaientdansun
appartement à New York. En 1945, le
Grapevine a embauchéson prernier employé
rémirnéréet it a fallu attendrejusqu'en-1962
pour embaucherun rédacteur rémunéré. Aujourd'hui, la corporationcompte20 employés
salariés,un budgetde prèsde deux millions de
dollars et est à la veille de s'engagerdans la
publicationd'une édition espagnoledu magazllle.
Les bureauxdu Grapevine,qtti occupentle
quart de l'espace au Bureau rJes Services
généraux,regroupentquatredépartements,chacun ayant son rôle propre: comptabilité/tenug
de livre, tirage, expédition et rédaction. A
I'hewe actuelle, le bureau est dirigé par un
directeur et un chef de la rédaction(tous deux
membresdes AA) et un contrôleur/responsable
de l'administration non alcoolique.Le directeur
exercela responsabilitéde surveil.lance,à titre
de chef de la direction des activités du
Grapevineet serapportedirectementau Conseil
corporatifdu Grapevine.Le chefdr: la rédaction
est responsablede toute la rédactionet de la
production du magazine et supervise le prode
grarnmedesGvR. Le contrôleur/re,sponsable
l'admirustrations'occupede tous les aspects
administratifsde la compagnieet s'occupede la
planif,rcationfrnancière.
Le Grapevinea récemmentetnbauchéune
secrétaireexécutive et Jaime M., qui agira
Cynespagnoles.
conrmeéditeurdesressources
thia K., qui a passéplusieurs annéescomme
réviseuret adjointeà larédaction,a étépromue
au poste de rédactrice senior, et Bob Slotterback, autrefoisresponsablede la tr:nuede liwe
du Grapevine,a eté promu au prcstede contrôleur adjoint.
Le bureaudu Grapevinea connuune année
de satisfacbien occupéeet a trouvé beaucoupr
tion dans une augmentationbienvenue du
tirage, des ventes plus élevéesqureprévu des
produitsdérivés,sansparler de tout le travail
preparatoireau lancementde la nouvelle édition
espagnole.
Ames5.. directeur

Pointssraillants
du bud
Budgetde 1996du BSG
Ce budgetreflèteles activitésde < fonctionnement
) du BureaudesServicesgénéraux.Il ne comprendpasles activitésqui font l,objet d'un
rapportséparé,soit dansle Fondsréservéou dansIe Fondsdesprojetscapitalisés.
Recettes: Les recettesde ventesde 9 384 000 $ préruespour 1996diffèrentpeu desrecettesréellesde g 445 000$ de 1995ou desprévisions
,Je9 336 000 $ pour la mêmeannée.
budgétaires
Les prévisionspour les escomptes
sur les ventesde I 996 sechiffrentà 756 000 $. soit environ260 000 $ de moinsqueceuxconsentisen I 995
et inférieuresde 230 000 $ aux prévisionsbudgétaires
de 1995.Le budgetde 1996a étépréparéen fonctiondesmodificationsaux escornptes
qui
entreronten vigueurle premieraoût 1996.L'escomptede 5 %osur le soldehnal seraaboli et l'escomptede 30 %oconsentisur les articlesdiveri ou
autresseraramenéà20 o/o.Cesescomptes
additionnels,introduitsà I'automnede 1994,visaientessentiellement
à réduirele Fondsréservé,qui
avaitatteintsa lirnite supérieure,en faisantappelà uneméthode(les escomptes)
pour favoriseruneplus grandedistnbutiond'articlesaux membresafin d'aider à la transmissiondu message.
Les prévisionsdescoûtsde fabricationdemeurentsensiblement
les mêmesquel'an dernier.Malgré I'augmentation
possibledu coûtde certains
articles,nousnousattendonsà uneréductiondu prix coûtantde plusieursde nospublicationslesplus populaires,qui avaientaugmenté
par suite
d'une hausseimportantedu prix du papierentrela hn de 1994 et la fin de i 995.En anticipationd'une augmentation
desfrais dà posteet de transport, nousavlns prévuuneaugrnentation
de 5 % desfrais d'expéditionet d'entreposage.
Le bénéltcebrut provenantde la ventedespublicationsa étéétabli à 3 276 000$, soit 5,4 % de plus qu'en 1995.Cetteaugmentation
est
surtoutattribuableà la réductiondesescomptes
consentis.
Contributtions: Les contributionspour I'amée 1996ont étéestiméesà 3 737 000 $, ure augmentation
d'environ2 o/osur 1995.
Recettesl:otales: Lesrecettestotalesde fonctionnement
pour la période,incluantle revenud'intérêt,sontestiméesà 7 015 200 $. soit 3.4 %
globalesréellesde 6 7817Q0$ enregistrées
de plusquelesrecettes
en I 995.
Dépensestotalesde fonctionnement: Le budgetde 1996a préw desdépenses
totalesde fonctiorurement
de 8 264400 $, soit environ4 o/ode
plus queles dépenses
réellesde fonctionnement
de 1995.Cesestimésincluentdesitemsnon périodiquestels le projetde Twelveand Twelveen
ASL,la vidéosur les services,la miseà jour versla technologieDC ROM dessystèmes
d'entreposage
de I'information,en plus descoûtsnetssupportéspar le IISG pour la Réurion desServicesmondiaux.Cescoûtsreprésentent
rutesonuneglobalede quelque194000 $. Sanscesitems,les
coûtsde lbnctionnement
ont augmentéd'environ 1,6%.
Avant retrait du Fondsréservé,le budgetprévoitun déhcit de fonctiomernentde I 249 000$. Ceretrait permetuneutilisationprudentedu
Fondsréservéau momentoù celui-ciapprochede sa limite supérieure.

Budgetde 1996du Grapevine
Dansla prriparationdu budgetde 1996,on a tenucompted'ure augtnentation
de 25 % du prix desabonnements
entréeen vigueurle premier
avrii 1996(éditionde rnai).
On prévoitun tiragetnoyeude 130000 exemplaires.
L'augmentationde prix du premierawil 1996dewait nonnalementréduirele tirage
d'environ 10 prourcettt; ceperidant,
commenousavonsconnuun cyclecontinueld'augrnentation
desabonnements
en 1995quenousne prévoyons
pasvoir setenûineren 1996,labaissedu tiragedewait plutôt semanifesteren 7997,au momentdu renouvellement
desabonnements.
Recettes: Lesrecettes
du magazine
devraients'éleverà 1 623000$, soit6,1 % de plusqueles 1 528800$ clelgg5, àcausede
I'augmentationdu tirageet du prix desabonnements.
Les autresrevenusd'édition,liwes, cassettes
et articlesdivers,dewaients,éleverà
544 800 S ot 2:'oÂde tnoinsqtr'en I 995.Celaestattribuableà un cataloguevieillissantet au fait quenousne prévoyonspaslancerde nouveaux
produitsen 19')6.
o/o
enIà 45,i oÂen 1995.
I Coûts directs : Les coûtsdirectsdu magazinesontestimésà 48,4 desrecettes,comparativem
La rnargebntte du nagazineet desautresarticlescombinésestestiméeà 1 152400 $, soit 53,1% clesrecettes,à rapprocher
i Y"-.q"- lï,"lotale_:
lde 1 160700$ ou 55.7% en 1995.
t'
I Chargestotakrsde fonctionnement.:A_cause
deschangements
dansla structurede la compagnieet de la réimpressiondeslistesde prix, cataiogues et prospectus,les chargestotales de fonctionnement augmenterontde 6,7 %, ou 83 500 $

Revenunet : Le budgetde 1996prévoitunepertede 93 100$, à rapprocirerd'une pertede 3 300 $ en i995. L'eIIet de l'augmentationdu prix de
I'aborurement
ne se ferapassentirentièrementen 1996carplus de 1 250 000 exemplairesdu magazineont étépayésavantl'entréeen vigueurde
I'augmentation.

Budget 1996de Inéditionespagnoledu Grapevine
Selonla résolution#7 adoptéeà la Conférence
desServicesgénérauxde 1995,le Conseild'administrationdu Grapevineet 1eComitédesFinattcesdu ConsieildesServicesgénérauxont approuvéla publicationd'une éditionespagnole
du Grapevine.Les deuxconseilsconsidèrent
ce projet cormneuue nouvelleentrepriseet en évaluerontles effetshnancierssur le Mouvernentainsi que la progression
desabonnements
et suiwonl de
prèssaviabilitt!.
Selonle buctget1996,le magazineparaîtraaux deuxmois à corupterdejuillet/août.On évaluele tçage à 6 000 exemplaires,soit desventestotalesde 18000exemplaires
en 1996.
Des revenusantiicipésde 22 500$ moins les chargesdirectesde productionet de distnbution de 15 500 $ devraientgénérerrur profrt brut de
7 000 $, ou 31 l/o.Les coûtsde lbnctiomretnent
de I 03 000 $ incluentle salaireet les avantages
sociauxdu directeurespagnol,I'impressiondes
bonsd'abonnentent
et i'achatd'équipementd'adressage
et de bureautique,ce qui résulteen unepertenettede 96 000 $ pour l'arurée.

Les contributions des groupes, en 1995 - par région
(en argentaméricain)
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CALEI{DRIERDESÉvÉNEMENTSAA FRANCoPHoNES
AU CANADAET A L'ETRANGER

AA
Rassembllements
Calendnierdesévén'ements
mentionnés
danscettepageconstiLesévénements
un serviceauxlecteurset nonune
tuentuniquement
comaffiliation.Pourde plusamplesinformations,
de
aveclesorganisateurs
munique,r
directement
(:vénement.
chaque
JUIN

15-16 - CapChat(Québec)
- Mini congrèsDist. 88-13.
Hôtel deville CapChat,53, Notre-Dame,Cap
Chat.Inf., Ma{olaine,(418)763.5608
2l-23

- Sept-Îles(Québec)- l7e CongrèsAA Dist. 8910.Thème: De la souffranceau bonheuravec
(Québec)
AA. Inf., Prés.,C.P.1242,Sept-Îles
Tel.(418)962.5600
G4P.4X1.

28-30

- Val d'Or (Québec)l8e CongrèsAA Dist. 90-11.
CentredesCôngrès,Val d'Or. Thème:
L'importantd'abord.ParticipationAl-Anon et
Alateen.Inf., Prés.,B.P. 4107,Val d'Or (Québec)
JOY2G0.Tel.(819)727.4307

28-30

- fuvière-du-Loup(Québec)- Congrèsdu dist.
320.
88-05ÉcoleSec.Pavillonde la Découverte.
rue St-Pierre,Rivière-du-Loup(Québec)G5R
à découvrir.Inf. :
3V3. Thèrne: Une association
Prés.,(418)492.6609.

JUILLET

Juin-juillet 1996
AOÛT
- Granby(Québec)- 18eCongrèsAA de l'Estrie.
1111,SimondsSud,Granby.Thème: Joiedeviwe
sansalcool.ParticipationAl-Anon et Alateen.Inf. :
Prés.(514)375.4s87
(Québec)20eCongrès
- Î1es-de-la-Madeleinee
9-i I
AA.Dist.88-12.EcoleStellaMaris,730,Chemin
Les Caps,Fatima.Thème: Retourà la vie. ParticipationAl-Anon et Alateen.Inf. : (418)986.4474
- Hull (Québec)23eCongrèsAA de I'Outaouais.
9-11.
PalaisdesCongrès,50, rueMaisonneuve,
Hull.
Thème : Amour et amitié. ParticipationAl-Anon et
Alateen.
Inf. : Prés.,(819)595.1916
(Nouveau-Brunswick)
- Clair
9-11
CongrèsAA. Salle
desChevaliersde Colomb,rue desErables,Clair,
N.-8. Thème: Amour et partage.Inf. : Prés.,(506)
992.3876
(Québec)CongrèsAA. Polyvalentede
16-18
- St-Jérôme
(Quiébec.
535,rue Filion, St-Jérôme
St-Jérôme,
Thème: Transmettrele message.
Inf. : Prés.,(514)
438.5',799.
17-18
- BaieComeau(Québec)
Congrèsdist.89-09.
ÉghseSaint-Nomde Marie. Thème: Le nouveau
veut savoir.ParticipationAl-Anon et Alateen.Inf. :
Prés.,(418)296.4203.
30-1sept. - Jonquière(Québec)CongrèsAA. HolidayInn,
Route170,Jonquière.Thème: Un momentprésent
avecAA. Participaton Al-Anon et AlateenInf.:
prés.(418)s48.2316

9-10

SEPTEMBRE
7

(Québec).3e CongrèsAA dist. 90- Ste-Julienne
21. Écolesecondaire
Havre-Jeunèsse,
2175Place
Malo, Ste-Julienne.
Thème: L'avenirestà nous.
ParticipationAl-Anon et Alateen.

I2-t4

- Chandler(Québec)5e Congrèsde Chandler.
PolyvalenteMrg Sévigny(PavillonA), Chandler.
Thème: Le nouveauveut savoir.Paticipation
VOUS PROJETEZ UN EVENEMENT POUR
Al-Anon.Inf. : Prés.(418)689.2556.
SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE ?

19-21

- Rimouski(Québec)CongrèsAA du Bas StLaurentDist. 88-06).Cégepde Rimouski,60, rue
ÉvêchéOuest,Rimouski.Thème: AA un mode
devie. ParticipationAl-Anon. Inf. : (418)
723.6224.

Veuillezfaireparvenirau BSGvos informations
(dactylographiées)
dedeuxjours ou plus
sur lesévénements
juillet
1996aftnqu'ellessoientpubliées
au plustard le 20
Box 4-5-9,numéro
dansle Calendrierdesévénements.du
I
996.
d'août-septembre

11

vous pRoJETEz
uN ÉvÉnrvrENTpoun aoûr, sEpTEMBRE
ou ocroBRE ?
Veuilleznousfaire parvenirvos informations(dactylographiées)
sur desévénements
de deuxjours ou plus au
plustard le 20 juillet afinqu'ellessoientpubliées
dansle numérod'août-septembre
du Box 4-5-9du Calendrier
desévénements
et faites-lesparvenirau BSG.
Date de l'événement:

Lieu (ville,étatou prov.):
Nom de l'événement:
Pour information, écrire (adressepostaleexacte) :

COUPOND'ABONNEMENTAU BOX 4.5.9
publiétousles deuxmois
Veuillez remplir ce couponet I'envoyeravecvotre chèqueou mandat-poste,payableen fonds américains,à I'adressesuivante:

A.A.W.S.,Inc.
P.O.Box 459,Grand Central Station,
New York, NY 10163
Abonn e m ei n td i v id u ........,,,.,.,
el
Abonnement
degroupe(10exemplaires)......

*Inscrire au recto de votrechèque: < Payablein U.S.Funds >
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