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La 46e Conférence des Services généraux
<< l\lotre défi : préserver notre Mouvement >

NEW YORK, NEW YORK, le27 avrll1996 - Lorsque
le Comité de I'ordre du jour de la Conférence de 1995 a
choisi le thème de la Conférence de 1996 - < Notre
défi : préserver notre Mouvement > - il a rencontré des
sceptiques. [N.D.T.: Le texte anglais utilise le rnot
< preserving > qui signifie aussi < mettre en conserve >].
Nombreux étaient ceux qui y voyaient une référence à la
saumurc et aux conserves, ou encore à des tablettes où
s'alignaient des pots de spécimens dans le formol (images
qu'on a souvent utilisées tout au long de la Conference).

Geny F., administrateur territorial de l'Ouest du Canada,
est l'un de ceux qui avaient les idées les plus arrêtées sur ce
sujet. Toutefois, c'est Gerry qui a été invité à prononcer le
discours d'ouverture de la 46e Conférence des Services
généraux le dimanche matin. Lorsqu'il a commencé à rédi-
ger son texte, dit-il, ce qui I'a frappé dans le thème était le
mot < Nlotre >. Il est intéressant (mais non surprenant chez
les AA) de noter que c'est cette idée qui a frappé les gens
durant la Conférence. On retrouvait les mots < nous ),
( notre u et < unité > sous diverses formes et avec différents
points de vues dans les présentations et les discussions de
cornités. en plus de se refléter dans les bases élémentaires
des AA comme la transmission du message, le travail de
Douziènne Étape, I'autonomie financière et la Déclaration de
responsabilité.

La < réunion d'affaires > annuelle des AA regroupe 135
personnr3s ayant droit de vote : 92 délégués de régions. 2l
adminislrateurs et les directeurs et les cadres des deux cor-
porations, A.A. World Sewices et A.A. Grapevine.

La C<lnférence a eu lieu cette année au Crowne Plaza
Manhattan, à New York, du 2l au 27 avil. Elle était
présidée par Jirn Estelle, président Classe A (non al-
coolique) du Conseil des Services généraux, assisté de
George D., directeur général du BSG, Doug M., délégué du
Sud du Minnesota, président des délégués et John Chappel,
MD, administrateur de Classe A.

De I'appel nominal du dimanche matin jusqu'au brunch
de clôture et aux discours d'adieu des adrninistrateurs qui
ont terminé leur mandat le samedi matin. la semaine de la
ConferenLce est longue. parfois éprouvante mais finalement
gratifiant€.

Après le dîner d'ouverture du dimanche, auquel partici

paient les membres de la Conférence, leurs amis et con-
joints, il y a eu une réunion ouverte des AA avec cinq con-
férenciers. Le lundi matin débutait la longue semaine de
présentations des faits saillants dans les régions, de séances
d'échanges de wes, d'exposés et de réunions et rapports de
comités. Les discussions des I I comités permanents de la
Conférence ont donné lieu à des recommandations et sug-
gestions qui ont été soumises pour discussion et vote par
I'ensemble de la Conférence. Plusieurs de ces points sont de-
venus des résolutions de la Conference et vous trouverez les
plus importantes à la page suivante.

Quelques faits sarllants de la conférence de cette année :
À I'aube du 2lème siècle,les AA s'engagent dans le cy-

berespace. Plusieurs comités de la Conférence ont mis à
I'ordre dejour des points qui traitaient de cette technologie.
Le Comité des Actes et Statuts a débattu de l'opportunité
d'inclure les réunions en ligne dans les annuaires des AA ;
le Comité d'informaton publique s'est interrogé sur les
meilleurs moyens d'utiliser la page Web des AA sur
I'Internet cotnme outil d'I.P. Trois exposés avaient pour
thème < Les AA et le cyberespace >.

Le Cornité du Congrès international/Forums territoriaux
a reçu les présentations de sept villes qui ont posé leur can-
didature pour tenir le Congrès international de 2005.

Dinranche soir, le président du Conseil des Services génératx, Jim Estelle,
a rentis le quinze millionnièrne exemplaire du Big Book à Ellie Norris,
yeuve du Dr < Jack > des AA. Il lui a exprimé < grande considération
pour votre anitié et votre dëvouement sans relâche awAlcooliques
anon)\nes, et notre reconnaissance pour 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 dévouement indèfecaibte
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 mé-
morables. >>
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o Pour la première fois en 23 ans,la Conférence a accueilli
une nouvelle région, I'Est de I'Etat de Washington (Région
92), représentée par Ben B.
o Mardi après-midi, les délégués et leurs familles se sont
rendus au BSG visiter les bureaux du BSG et du Grapevine
et assister à des démonstrations sur des terminaux
d'informatique.
o Vendredi après-midi, on a entendu les discours d'adieu
de deux employées de longue date, Ann W., directrice du
Grapevine et Helen T., cadre du BSG.
o Le groupe GSC Serenifl, financièrement autonome,
tenait chaque matin une réunion ouverte des AA dont la for-
mule s'inspirait de passages tirés des publications des AA.
o La Conférence s'est terminée en beauté, samedi après-
midi, avec la visite de Stepping Stones, la résidence de Bill
et Lois W.

Le mercredi après-midi, Carl B. de Rock Spings, Wyoming,
a été élu administrateur territorial de I'Ouest central (des E.-U.)
succédant à Les L,, du Nebraska. Le nouvel administrateur ter-
ritorial de l'Ouest du Canada sera Garry McA.,de Stettler, Al-
berta, qui occupera le poste détenu présentement par Gerry F.,
de la Saskatchewan.

Lors du dîner des délégués, mardi soir, Jack S., du Mani-
toba, a été élu président des délégués de la Conference de 1997
et Linda F., du Nord-Ouest de I'Ohio/Sud-Est du Michigan,
sera son adjointe.

Les problèmes de ( conserve ) et de < marinage D ont rapi-
dement disparu. La Conférence des Services généraux de 1996
s'est occuÉe de < nous ) - ce mot dont on dit souvent qu'il est
le plus important des Douze Étapes. C'est probablement Alex
P., délégué du CB/Yukon, qui a fait le meilleur résumé dans
son allocution inttulée < Préserver notre Mouvement, ça com-
mence avec moi >>. Lors de son exposé du lundi matin, Alex a
dit aux membres de la Conférence : ( Je dois me souvenir que
nous sonrmes tous comme des morceaux de charbon : bien ser-
rés les uns contre les autres, ils dégagent chaleur et lumière
mais isolés les uns les autres, ils ont tôt fait de se refroidir et de
s'éteindre. Je pourrais être le seul Gros Livre lu par quelqu'un
et si les choses doivent débuter avec moi, je dois donner le
meilleur exemple possible. Il n'y a pas de limite à ce que je
peux faire pour aider à préserver ce qre nous avons. )

Candidatures à des postes de
cadre au BSG

Il y aura vraisemblablement des ouvertures pour dles postes
de cadres au BSG au cours des 18 prochains mois. Les mem-
bres des AA comptant au moins six ans d'abstinence et in-
téressés à poser leur candidature sont invités à faire parvenir
leur CV. Une expérience de service chez les AA et des qualités
de communicateurs sont des atouts ; de plus, les candidats de-
vraient être prêts à déménager à New York. Prière d'envoyer
les renseignements concernant votre scolarité, votre expérience
de travail, et votre expérience de service chez les AA à : Statr
Coordinator, Box 459, Grand Central Station, New York, NY
10163

CV des candidats aux postes
d' administrateurs -Date de
tombée : premier janvier 1997

Trois nouveaux administrateurs territoriaux de Classe B
(alcooliques) - Centre-Est des États-Unis, Sud-Est des États-
Unis et administrateur universel des Etats-Unis - seront élus
lors de la Conférence des Services généraux en avril 11997.
Seuls les délégués peuvent soumettre des CV de candidats qui
doivent parvenir au BSG au plus tard le premier janvi.er 1997.

Le nouvel administrateur du Sud-Est succédera à Gay G., de
Decatur, Géorgie. Le nour,el administrateur du Centre-Est
prendra la relève de Don W., de Kalamazoo, Michigan. Le
nouvel administrateur universel des Etats-Unis, choisl parmi
les régions des É.-U., succédera à Larry N., d'Imperial Beach,
Californie.

On demande aux administrateurs de Classe B d'avoir un
solide bagage AA. n est préférable, sans être obligatoire, de
compter au moins dix ans d'abstinence. Les candidats doivent
être actifs tant au niveau local que régional chez les AA et,
parce que les administrateurs servent I'ensemble du lVtouve-
ment, on demande qu'ils aient I'expérience et le désir de pren-
dre des décisions sur des politiques générales qui touclheront la
vie des AA dans son ensemble.

Il est aussi important que les candidats comprennent qu'il
leur faudra consacrer une bonne partie de leur temps à leurs
fonctions. Les administrateurs doivent assister pendant trois
week-ends aux réunions du Conseil qui s'étendent souvent du
jeudi après-midi au lundi matin. Ils assistent aussi à la Con-
férence des Services généraux qui dure une semaine. De plus,
on demande généralement aux administrateurs territoriaux de
servir au moins deux ans, soit au Conseil du Grapevinr:, soit au
Conseil des SMAA qui se réunissent plus frequemment que le
Conseil des Services généraux. Prière de soumettre les CV de
vos candidats au secrétaire du Comité des mises en candida-
tures du Conseil, au Bureau des Services généraux.



Les résolutions de la Conférence 1996

Les Résolutions de la Conférence sont les recommandations
des cornités permanents qui ont été approuvées par la Con-
férence réunie en session plénière. Elles peuvent aussi être des
recommandations discutées et adoptées suite à un vote de
l'ensemble des membres de la Conference au cours des séances
plénières. 'Voici les principales résolutions en forme résumée.
La liste cornplète sera publiée dans le Rapport final de la Con-

férence.

Ordre du jour - qr-re le thème de la Conférence des Services
généraux de 1997 soit : < La spiritualité, notre
fondement )) ; que les sujets suivants soient retenus pour les
ateliers de.[a Conférence des Services généraux de 199'7 : <La
spiritualité. notre fondement ) : a. I'esprit de la rotation : b.
Travailler dans la foi, servir dans l'amour ; c. l'Unité - Nous
sommes responsables.

Collaboration avec les milieux professionnels - aucune
recommandation.

Centres de détention - qu'un bulletin trimestriel d'une
page soit purblié à I'intention des détenus membres des AA,
contenant des extraits de lettres de détenus adressées au BSG ;
qu'une vidéo de démonstration soit préparée pour encourager
plus de mernbres des AA à participer à la transmission du mes-
sage dans les centres de détention et qu'elle soit soumise à
I'examen de la Conférence de i997.

Congrès internationaVForums territoriaux - que les can-
didatures des villes suivantes (en ordre alphabétique) soient
considérées sur un pied d'égalité comme site du Congrès inter-
national de 2005 : Atlanta. St-Louis. San Antonio et Toronto.

Finances - qu'on révise la brochure Self-Support : I4/here
Money and ,Spirituality Mix pour n'y inclure que deux
graphiques en pointe de tarte ; qu'à ( compter de l'année fis-
cale 1996, les revenus d'intérêt provenant des soldes
d'abonnements investis dans le Fonds Résewé du Conseil,
après ajusternents pour assurer que le passif soit adéquatement
couvert, soient transférés annuellement au fonds d'exploitation
du Grapevine. >

Grapevine - qu'on prépare le manuscrit d'une brochure
d'infonnation générale sur le A.A. Grapevine et son rôle chez
les Alcooliques anonymes.

Publications - aucune recommandation.

Politiques et admissions - que tout délégué siégeant au
Comité du Congrès international/Forurns territoriaux et
représentant une région dont fait partie une ville choisie

comme site possible d'un Congrès international se retre du
comité et qu'un remplaçant lui soit choisi ; que les nouvelles
appellations Ll/ashington State East, Area 92 (Etat de Washing-
ton - Est, Région 92) et lï/estern lï/ashington State, Area 72
(Ouest de I'Etat de Washington, Région 72) soient retenues
pour ces régions

Information publique - que le sondage de 1996 auprès des
membres des AA soit mené en choisissant des régions au
hasard comme il a été fait lors du sondage de 1992.

Actes et statuts - qu'on ajoute une description de la fonc-
tion de < registraire > de région at Manuel du Sewice chez les
AA ; que I'Article Deux des Statuts de la Conférence demeure
tel quel.

Centres de traitement - qu'on prepare une édition à cou-
verture souple du Manuel des Centres de traitement ; qu'on
produise une version résumée et réduite à I'essentiel du Manuel
existant des Centres de traitement (cahier à anneaux) ; qu'on
cesse la publication du Bulletin des Centres de traitement, son
utilité ayant apparemment diminué.

Administrateurs - que les lignes de conduite suggérées pré-
parées par le Comité de mise en candidature des administra-
teurs pour la modification des limites des territoires soient
acceptées ; qu'on ajoute une référence à ces lignes de conduite
au Manuel du Service chez les AA.

Nombre estimé de groupes et
membres au premier janvier

Etats-Unis
Canada
Centres de détention
Internationaux
Isolés
Total

Groupes
50 67r
5 259
2 t54

de
tgg6r

Membres
I 153 795

97 397
56 133

145
aaa
JJJ

I  30?'80358 084
Extérieur des E.-U. et
du Canadaz

1. États-Unis et Canada seulenent

2. Les AA sont présents dans environ 146 pays, dont plus de 40
ont leur propre Bureau des services. Bien que tout porte à croire que
les AA connaissent une croissance ailleurs dans le monde,
les informations que nous avons reçues des pays qui ont rçondu à
notre demande d'information et les rapports des cadres qui ont récem-
ment visité des pays étrangers sont trop partiels potu nous permettre
de compiler le nombre de groupes et de membres dans les autres pays
pour le moment. Dès que nous aurons recueilli assez de données, nous
vous transmettrons les résultats.



Rapports du BSG, du Conseil des Services
généraux et des Comités du Conseil

Conseil des Services généraux
Rapport des administrateurs : Comme il est
d'usage depuis quelques années, les présidents
des Comités de la Conference ont été invités à
I'assemblée trimestrielle de ianvier. Tous les
présidents ont été invités à assister aux réunions
de leurs réoondants du Conseil ainsi qu'à
d'autres réunions de comités du Conseil, inèlu-
ant la réunion olénière du Conseil. Cette ora-
tique, croyons-nous, permet un meilieur
déroulement de la Conférence car il y a de
meilleures communications entre le personnel,
les adrninistrateurs et les délégués.

En juillet, les AA ont célébré leur 60e
aruriversaire par un Congrès International qui a
réuni quelque 56 000 personnes et a connu un
gros succès selon les rapports en provenance de
ceux et celles qui y ont participé. Par contre,
nous avons essuyé une perte d'environ
500 000 $ car nous attendions 60 000 personnes
au Congrès. Le prochain Congrès international
aura lieu en l'an 2000 à Minneapolis. Enfin,
croyezJe ou non, on travaille déjà au congrès de
2005 !

La14e Réunion des services sénéraux aura
lieu à New York du 27 at 3l ocltobre et nous
avons hâte d'accueillir les délégués en prove-
nance de tous les oavs du monde. Le Conseil a
également invité iei délégués à assister à la
réunion du Conseil des Services généraux qui
aura lieu au cours du week-end suivant la Réu-
nion des Services mondiaux.

Il reste beaucoup de travail à faire pour
transmettre le message à l'échelle interna-
tionale. Au cours de-la dernière année, des
administrateurs et des membres du personnel
ont visité Cuba, le Japon, I'Uruguay, le
Venezuela, I'Australie, la Hongrie, la
République Tchèque et la Slovaquie. Une borme
quantité de nos liwes et de nos publications de
service ont été traduits en plusieurs langues et
le Gros Livre a été publié en arménien, en tagal
et en népalais. Nos publications peuvent main-
tenant être lues par plus de deux milliards de
personnes dans le rnonde.

Le conseil a tenu rme réunion de olanihca-
tion à long terme à Salt Lake City, Utah, en
septembre demier, pour eraminer les rapports
du Conseil avec le Mouvement dans son ensem-
ble et pour évaluer conrnent le conseil, cornme
corps constitué, peut aider le Mouvement à
transmettre le message des AA.

Lors de la réunion d'octobre du Conseil,
nous avons approuvé une recommandation du
comité de I'IP du Conseil à I'effet que le BSG
prépare un site Web des AA qui est maintenant
disponible à I'adresse http://www.alcoholics-
anonymous.org depuis le 22 décernbre 1995. On
trouve présentement sur le site web le < Dossier
d'information sur les AA > et les adresses des
bweaux des services généraux du monde entier.
Bientôt, nous y ajouterons la brochure Les AA
sont-ils pour vous 2, incluant les douze ques-
tions sur la consommation d'alcool. De plus.
une note de service demandrint la perrniisiori
d'être relié au site Web du bureau intemational
des services généraux, dès qu'il existera, sera
envoyé par le BSG aux bureaux des services
généraux du monde entier. En janvier, nous
avons çréé un comité ad hoc du site Web rat-
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taché au Conseil des services généraux pour
défnir une approche et le contenu à donner au
site Web des AA à l'avenir.

En 1995, le conseil a aussi approuvé le plan
d'affaires pour la publication d'une édition es-
pagnole du Grapevine qui, pour surviwe, aura
besoin d'un appui financier solide des nembres
des AA, et qui dépendra aussi de la préparation
d'articles par les membres hispanophones des
AA.

Nous sommes maintenant à l'aube d'une
nouvelle année de la Conférence et notre en-
gagenent à la transmission du message sauveur
de vies des AA demeure entier, comme il se
doit. Nos prédécesseurs nous ont légué ce
cadeau et, à titre de successeurs, il est de notre
devoir de nous assurer que la main des AA sera
toujours tendue vers tout alcoolique qui deman-
dera de l'aide, où qu'il soit.
W.J. (Jint) Estelle, Jr
Président (non alcoolique)

Les ventes des deux oremiers mois de 1996 sont
confonnes aux préviiions. Les ventes aux mem-
bres des AA n'ont pas bougé par rapport à 1995
alors que les ventes à l'extérieur des AA ont
baissé de 13 %. Nous avons fixé les prix de 18
nouveaux articles, pour la plupart des traduc-
tions en langues étrangères. Les prix de six
articles ont été réduits, incluant celui du 8rg
Book format de poche. Les prix des livres et
brochures en langues étrangères irnprinés par le
BSG ont été réduits à l'équivalent du prix de
l'édition anglaise, malgré un cott de fabrication
plus élevé. Nous avons autorisé la publication
d'nne édition à couverhre souple de As Bill
Sees It et d'une édition en braille des Dailv
Reflections. Le Conseil a doruré la permission
ou ne s'est pas objecté à 130 demandes de tirés
à part de publications des AA et en a refusé 13.
Au cours du Dremier trimestre de 1996. 16
demandes ont èté approuvées et 3 ont été re-
lusees.
Comitë des Semices.' Le comité a poursuivi ses
délibérations sur les moyens d'encourager les
contributions au BSG. Il s'est dé:gagé un con-
sensus à l'effet qu'il faudrait préparer un docu-
ment de service qui 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 service d'infonnLation a com-
rnencé à produire un rapport mensuel sur les
eruegistrements de groupes. Nous' sonrmes dé-
sormais en mesure de suiwe, mois par mois,
année par année, les augmentations ou les ré-
ductions du nombre de groupes, de RSG et de
RDR enregistrés. Après discussions (et consul-
tation auprès du 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'explorer la possibilité d'établir d,es liaisons en
hypertexte avec d'autres BSG lorsque cela sera
possible. Les membres peuvent obtenir du BSG
une liste des réunions des AA en liene mais le
comité a reporté après la Conférence*de 1996 la
décision d'insmire ou non ces groupes dans les
annuaires.
Questions intemationales: Le calendrier des
préparatifs de la l4e Réunion mondiale des
services Q.Iew York du 27 au 31 octobre) est
respecté. George D., et Danny M., ont assisté à
la Xe réunion de la zone ibéro+unéricaine à
Pmta del Este, en Uruguay. Joannie M. a par-
ticipé à la Huitième Réunion eurilDéenne des
seriices, à Francfort, qui réunissait 3l aetegues
de 19 pays. L'assemblée des services généraux
du Portugal (l'équivalent de notre Conference)
a créé un Conseil des services eânéraux ainsi
qu'un BSG à Lisbonne. George Ù. a assisté aux
célébrations du 50e Aruriversaire des AA de
Nouvelle-Zélande qui a réuni 700 padicipants
et a aussi été I'invité du Conseil <les Services
généraux d'Australie lors de sa réunion
trimestrielle.
Activités BSG/personnel r À la fur de 1995, le
BSG comptait 86 employés (89 en 1994). A
cette date, le BSG comptait neuf employes à
temps partiel et travailleurs-étudianls, inchangé
depuis 1994. Nous avons recommandé àu
Comité des Finances des Administrateurs de
modifier le plan de retraite pour permethe une

A.A. World Services, Inc.
Rapport du Conseil d'administration: A.A.
World Services, Inc.,(SMAA) est une hliale à
part entière du Conseil des Services sénéraux à
qui on a délégué le mandat de supérviser les
services offefis au groupes, notamment la publi-
cation de liwes et de documents approuvés par
la Conference et autre documentation de ser-
vice. Le Conseil s'est réuni huit fois deouis la
dernière Conference pour recevoir les râpports
des gestionnaires et des cadres du BSG, passer
en revue les services offerts aux groupes ainsi
que les progrès accomplis dans la mise en oeu-
we des recommandations de la Conference et du
Conseil, pour étudier les budgets, les dépenses
et la politique salariale, pour fixer les prix des
publications et autres docnments, discuter des
questions touchant l'édition ainsi que
I'administration du BSG, pour étudier les de-
mandes de reproduction dês publications dont
nous détenons les droits d'auteur et analyser
toute autre question de son ressort.

Le Comité du Conseil des SMAA sont les
suivants : Publications, finances et administra-
tion, services et mises en candidature. Chaque
comité ainsi que le conseil assurent ietu planit-r-
cation à long terme. Les points suivants ont
particulièrement retenu l'attention :
Finances : Les contributions pour l'année
écoulée étaient inferieures 

- 
de quelque

225 000 S (6,14%) au prévisions budgétaires.
Par contre les contributions de janvier et fevrier
1996 déppssent les prévisions de quelque
36 000 $. A notre réunion dejuillet 1995, nous
avons recommandé qu'on apporte des révisions
au Comité des finances du Conseil et notre
comrté de Rémunération et budget a préparé,
analysé et recommandé le budget 1996 du BSG
au Comité des finances du Conseil.
Publications.' Les ventes aux rnembres des AA
ont connu une baisse de7 % à cause. princioalc-
ment, de la réduction du prix de certains articles
au cours de l'été de 1995 et de I'application
pendant une annëe entière d'escomptes Dlus
importants. Les ventes à I'extérieur dés AA'ont
baissé de 7,4Yo et elles représentent26,6%o de
nos ventes totales - inchangées depuis 1994.



la chronique de notre colossale faillite humaine
transformée en oeuvre utile par I'alchimie di-
vine d'un Dieu d'amour. > 

-

Frank M., archiviste

Unis. Nous communiquons actuellement avec
plus de 550 comrtés dè CMp dans les réeions.
districts et inter$oupes ou bureaux de serv'ice
Eileen G.

retraite anticipée dès i'âge de 55 ans après 10
arurées de service ou à 60 ans après huit ans de
service et de réduire la pénalile pour retraite
anticipée de 6Yo à 4"/o par année. Nous avons
également approuvé pour référence au Comité
des Finances des Administrateurs, qu'une ofte
unique, non renouvelable, de retraite anticipée
soit faiie à 22 employés qûi satisfont à la noime
du 64, i.e. que la somme de leur âge et de leurs
arnées de service fasse 64. Cette ootion est
entrée en vigueur le 31 mars et le restera pour
six rnoisjusqu'au 30 septembre 1996.
Forums territoriaux: Des administrateurs du
SMAA et des membres du personnel du BSG
ont coordorurÉ: les Forums territoriaux suivants
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 spécial pour le
district du Saguenay-Lac-St-Jean, a eu lieu à
Alma au Québec.
Séminaires de I'Intergroupe : Le I}e séminaire
des hrtergroupesÆureaux centraux/SMAA a eu
lieu à Atlanta, Géorgie, auquel ont padicipé des
représentants de 130 intergroupes et bureaux
cenuaux.
Congrès des zlmërindietrs .' Sarah P., cadre du
BSG et Les L., administrateur territorial de
1'Ouest-Centrzri ont assisté au Cinquièrne Con-
grès aruruel National/lnternational des Amérin-
diens membrer; des AA à Rapid City, Dakota du
$ud. Plus que 400 persorules du Canada et des
Etats-Unis ont participé à l'événement.
Gay G., présialente

Archives
Comité des Administrateurs : Le module
d'exposition de la cluonologie des grandes dates
de I'histoire et sa brochure d'accompagnement
ont reçu bon ar:cueil au Congrès intemational et
les rnembres d,es AA nous ont dit qu'il I'avaient
trouvé intéressant pour illustrer le èheminement
historique de notre Mouvement. Les consres-
sistes d-e San lriego ont également bien accùeilli
nos deux atel.iers jumelés sur les archives,
Archives : A collective Vision I & IL La erande
majorité de nos 92 régions ont déjà nouùné un
archiviste et plusieurs ont déjà tenniné la rédac-
tion de leur hir;toire locale. les dernières à nous
avoir fait parvenir la leur étant 1'Idaho, I'Utah et
la Géorgie. Un sous-comité du classement des
archives a été créé pour étudier nos procédures
actuelles et pour faire des recommanâations qui
auraient pour effet de les sirnplifier. Nous
solrunes également à exanriner la possibilité de
rééditer Markings On The Joarney (Repères du
cheminement ), la vidéo/film de 38 minutes qui
raconte I'histoire du Mouvement. Nous poùr-
suivons la scanérisation de nos nlus anciens
documents. Le nouveau svstème eri simolifie la
récupération et les protège contre la détériora-
tron.
Wtilliam 8., prësident
Rapport de I'archiviste: L'intérêt se main-
tient pour notre Manuscrit avant publication du
Big Book. Par suite de notre envoi postal à
chacun des délégués nous avons pu mettre par-
tiellement à iouinotre liste des ârchivistes^des
régions. Nous accueillerons toute addition ou
tout changement à cette liste. Enfin, quelqu'un
d'entre vous peut-il nous aider à retracer la
source de cette citation attribuée à Bill W. :
< Les AA ne sont pas une réussite. C'est plutôt

Conférence
Rapport du Comité : Le comité a étudié les
résolutions de la Conference de 1995 et a ao-
prouvé le thème de la 46" Conférence. Notie
déf : prëserver notre Mouvement. Nous avons
discuté aussi des résumés des Questioruraires
d'évaluation de la Conference et de la séance
d'échange de mes du BSG qui a suivi la Con-
ference, et nous avons demandé au sous-comité
de la planihcation de l'ordre du iour de la
Conférence d'évaluer les suggesiions pour
l'ordre du jour de 1996. Nous avons aussi ap-
prouvé les sujets d'exposés suivis de discussiôn
pour la Conférence de 1996. Les items proposés
à I'ordre du jour ont été étudiés et réferès au
comité ou au conseil approprié et nous avons
accepté un rapport sur I'ordre du jour et les
recommandations de la Conférence à être
présenté à la Conference de cette arurée, et nous
avons référé le sujet au Comité des Politiques et
Admissions pour discussion en rapport avec les
futures Conférences.
Michae I McP., prë sident
Rapport du personnel : Le coordonnateur de la
Conference fait le lien entre tous les oartici-
pants à la Conférence et tous les comités ré-
gionaux des 92 régions des États-Unis et du
Canada. Il a aussi les responsabilités suivantes :
recueillir les suggestions pour le thème de la
Conlérence et pour les suiets des exposés suivis
de discussion 

-et 
des atéliers ; agii a titre de

secrétaire du comité de l'ordre du iour de la
Conférence et du comité de la Coniérence du
Conseil; travailler en collaboration avec le di-
recteur général et le persorurel du BSG à la
p_reparqtioq et la coordination de chaque phase
de la Conférence ; réunir à la date piévue les
rapports et lous les documents qui doivent
paraitre dans le manuel de la Contéience, dans
l'édition préliminaire du Box 4-5-9 ainsi que
dans le Rapport final de la Confërence.

Richard B.

Collaboration ayec
les milieux professionnels
Rapport du comité : Un sous-comité a été
formé suite à la Conference de 1 995 pour analv-
ser les publications et le matériel de service de
fa CMP; l'étude a été complétée et un rapport
intérimaire a été envoyé au Comité de la C-Mp
de Ia Conference de 1996. Nous avons aussi
discuté et approuvé les listes actualisées pour
l'exposition-<iu présentoir de la CMP aux réu-
nions de professiorurels d'envergure nationale
en 199511996. Le comité a recommandé de tenir
une séance d'échange de lues à chaque réunion
trimestrielle pour Ies membres no'tnmés uux
Comités des administrateurs de la CMP, aux
comités de I'IP, des CD et des CT. et tous les
autres. alln de pouvoir discuter de'chevauche-
ments dans les affaires de service.
Fran P., président

$apport du comité : La CMP a pour but de
fournir des informations sur les AA-aux person-
nes et aux groupes qui, par leur profession, sont
en contact avec les alcooliques qui soullrent
encore. La coordonnatrice sert de lien entre tous
les comités de CMP du Canada et des États-

Centres de détention
Rapport du comité : Le comité a discuté la
suggeston du Comité des CD de la Conference
de 1995, d'étudrer des moyens d'impliquer olus
de membres des AA au Service de'Co'rrespon-
dance avec les détenus ; certaines des sugses-
tions ont été mises en application. Le conilIé a
traité de deux sujets et les a soumis au Comité
de la Conference : discuter de moyens addition-
nels visant à stimuler davantage là participation
des membres des AA à transmettré le mèssaee
dans les centres de détention; étudier une su-e-
gestion de publier un bulletin de nouvellés
dlrye page contenant des partages de détenus
s'adressant à d'autres détenus.
Les L., président
Rapport du personnel : Ce service assure la
transmission du message des AA aux al-
cooliques dans les centres de détention. plus de
400 lettres sont envoyées mensuellement par des
détenus.qui, pour la plupart demandent des
pubhcatlons gratuites ; d'autres, des noms de
correspondants AA à l'extérieur ou de I'aide
pour rejoindre les AA à leur libération. Nous
tentons de répondre à plusieu.rs de ces deman-
des, en recourant principalement à notre réseau
de comrtés régionaux, de district et locaux de
centres de détention. Nous coordonnons le ser-
vice de correspondance avec les détenus et c,est
là notre plus grande activité. De nombreux pri-
somiers veulent ardemment obtenir du supôort
de menrbres des AA de I'extérieur avec qui ils
peuvcnt partager leur expérience. pour reiôindre
un plus grand nombre d'hommes à
< l'extérieur >, une documentation de service sur
notre service de.correspondance a été preparée
pour aJout d,ans les assortlments polu nouveaux
groupes et pour les présentoirs de publications
dans les groupes.

Sqrah P.

Finances
Rapport du Comité : Cette année, je peux vous
dire que nous sonrmes sur la bonne.voie avec un
plan initié en 1994 pour réduire le Fonds de
réserve. L'an dernier, j'avais mentiormé que
nous avions réduit les prix de certairies
brochures de rétablissemènt et ausmenté
l'escompte sur la vente de toutes les p"ublica-
tions ; j'avais aussi souligné que la lésêre aus-
mentation des contributions ai,ait renù se utt-"
tendance de trois ans à la baisse. Cette année, ie
suis déçu de vous faire part que les contributions
en 1995 ont été de 3-664 ilOt $, soit environ
190 000 $ (5 %) moindres que celles de 1994.
!1q _les 55 930 groupes enregistrés à la Iin de
1995, nous avions reçu des contributions
d'environ 24 800 groupes, ou 44 o4. Les ventes
des publications ont été de 9 444 500 $ avant
escomptes, soit environ 190 000 $ moindres
qu'en 1994 et près de 109 000 $ supérieures aux
prevlslons.

_ Les dépenses d'exploitation ont été
d'environ Si 000 $ moiriclres que prévues au
budget original et de 222 000 $ moiridres qu'au
budget révisé. Deux gros projets (Le Douze et
Douze en ASL et la vidèo sur les services),



approuvés I'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
dépense est prévue au budget de 1996. La perte
ne^tte d'explôitation se chiTfre à I 158 000 $, à
rapprocher d'une prévision budgétaire révisée
en mi-année de 869 600 $, qui a aussi été
révisée poru inclure de nouveaux projets. La
difÏérence est attribuable au fait que le bénéltce
brut provenant de la vente des publications est
de 287 000 $ moindre que prévu au budget, que
les contributions sont de 225 000 $ moins
élevées que préru et que les dépenses de fonc-
tionnement sont de 222000 $ en bas des prévi-
sions révisées en mi-année en plus d'un revenu
d'intérêt olus élevé de 8 000 $. Le coût de
foumiture-de services au Morlvement, excluant
les activités d'édition, s'est élevé à 5 679 500 $
en 1995, soit 314 000 $ (5,8 %) de plus qu'en
1994. (Les dépenses cumulées de fonction-
nement n'ont augmenté que de 3,7 %.) Ce
chiflre dépasse d'environ 2 000 000 $ les con-
tributions, dont 854 000 $ proviennent des pro-
hts sur la vente des publications et I 150 000 $
d'un retrait du Fonds réservé. La somme de
5 679 500 $ engagée dans les services
représente environ 102 $ par groqpe enregistré,
à rapprooher de 98 $ en 1994. A I'opposé, la
contribution moyenne de 66 $ par groupe effe-
gistré se compare à 71 $ par groupe en 1.994.La
ventilation des frais de service de 1995 se con-
pose con,me suit: Services aux groupes,
46,00/o; Information publique, 3,5%; CMP,
4,6 %; Centres de traitement, 1,3 % ; Centres
de détention, 3,5Yo; Isolés, internationaux et
outre-mer, 9,6%o; Conférence des Services
généraux, 11,0o/o; Forums territonaux, 4,5Yo;
Archives, 6,0 %', Dépenses des administrateurs
et directeurs, 7,1 %o; et dépenses du personnel
lors de Congrè s, 2,8 o/o.

Le budeet du BSG de 1996 est fondé sur des
prévisions -de ventes en baisse de seulement
0,6%o. En octobre 1995, on a introduit un es-
compte global de 5 o/o sur les commandes de
publications et l'escornpte sur les brocirures et
articles divers a été oorté de 20 Vo à 30 %.
L'escornpte de 5Yo sèra éliminé le 1" août
1996, alors que l'escornpte sur les brochures et
articles divers reviendra à 20 %0. On prévoit que
la marge brute augmentera d'environ 5 %o. Le
budget prévoit que les contributions pour
l'arurée augmenteront de 2Vo pour atteindre
3737000 $. Le budget prévoit aussi que les
dépenses de fonctiormement augmenteront de
324 000 S (4 %) par rapport aux dépenses
réelles de 1995. De cette augmentation,
194 400 $ sont directement attribuables à des
dépenses non-récurrentes, et absentes des
clriffres de 1995 '. la oart directe nette des
dépenses de la Réuniorrmondiale des services,
les dépenses du projet ASL, la vidéo des ser-
vices, et du nouvel équipement pour améliorer
le stockage des données du BSG. Le budget
prévoit une augmentation des dépenses nor-
males de fonctionnement de 1,6 %opar rapport à
I 995.

À la fin de 1995. le Fonds réservé s'élevait
à 8528000$, soit l 'équivalent de 11,1 mois
des dépenses de fonctionnement combinées du
BSG et du Grapevine. En 1995, A.A.W.S, a
contribué une somme de 600 000 $ à même les
revenus nets de 1994. Al cours de I'année
1995, les sorlmes suivantes ont été transferées
ftr Fonds réservé pour financer les activités:
I 146 973 $ au BSG pour couwir les pertes de
fonctiomrernent ; $)027 $ pour le'Congrès
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international; 100 500 $ au Grapevine et
29 500 $ pour l'édition espagnole du
Grapevine. Le Fonds réservé a rapporté
555 000 $. Selon les budgets du BSG et du
Grapevine, à la hn de I'arÉée 1996, le Fonds
réservé dewait équivaloir à 9.5 mois de
dépenses de fonctioimement. Le Congrès inter-
national a enregistré une perte de 632027$,
principalement .attribuable à une participation
momcre que prevue.

En 1995, le Grapevine a afïiché des revenus
légèrement moindre que prélu sur les activités
du rnagazine. Cependant, les autres revenus
d'édition ont largement compensé pour cette
baisse. En fin d'arurée 1995, le tirage se situait
à 130 500 exemplaires, par rapport aux 126 000
prévus au budget et aux 120 300 à la frn de
1994. Les déoenses et coûts elobaux se
chiffraient à | )$ 300 $, moins qu;en 1994 et
que les prévisions budgétaires Ae iSgS. Cela est
principalement dû à une réduction des coûts de
rémunération. La perte du Grapevine se chiffre
à seulement 3 295 $, avant les dépenses de
l'édition espagnole, soit beaucoup moins que la
perte de 110 000 $ prérue aubudget.

Le budeet de 1996 du Grapevine est basé
sur un esti-iré du tirage hxé à^130 000 exem-
plaires et sur une augmentation de 25 o/o du coût
de I'abonnement oui est entré en vigueur le 1"
avril 1996. Le birdget prévoit uné perte de
93 000 $ en dépit de I'augmentation du prix.
Comrne les effets de l'augmentation du prix de
l'aborurement ne se feront sentir qu'à lnesure
oue les abonnements actuels -arrivent à
échéance, cette perte diminuera avec le temps.
Le Grapevine dewait enregistré un profit en
1997. Des coûts de démarrage de 29 500 $ ont
été enregistrés pour l'édition espagnoie du
Graoevine en i995. Cette édition a oré\'u rne
pertè de 96 000 $ en 1996 dans son budget, la
même qui était prérue dans son plan d'affaires
approuvé par le Comité des Finances des ad-
ministrateurs. L'approbation du Comité des Fi-
nances avant le lancement du projet de l'édition
espagnole du Grapevine a été requise en vertu
d'une résolution de la Conférence.
Gary Glyn, Président (non alcoolique)

Séance générale d'échange de vueS
Rapport du Comité : Le sujet de la première
séance était le suivant '. La transmission du
message - notre engagenrcnt intemational.
Ceux qui l'ont traité ont souligné la portée de
I'affectation outre-mer et des traductions de
publications des AA. En juillet, le sujet était :
La voix minoritqire et son importance dans
l'ëvolution du groupe des AA. Le sujet a été
choisi en raison de son importance comme élé-
ment de développement de notre conscience de
goupe. Le sujet en octobre était : Les A4 et le
monde de I'ordinateur. De nombreux partici-
pants sont d'avis que cela offre le grand avan-
tage de permettre à des millions de gens dans le
monde entier d'avoir accès à notre documenta-
tion.
Peter 8., prësident

les suivants : coordination et production de trois
amuaires AA ; supervision des dossiers du
BSG; supervision et production des lignes de
conduites AA, des Manuels de groupe et des
enveloppes des RSG. Le membre du personnel
assigné aux Services aux groupes assure la
liaison avec les intergroupes et les bureaux
centraux, agit comme secrétaire du Comité des
Mises en candidatures du Conseil et du Comité
du Choix des administrateurs de la Conference.
Helen T.

Comité international/
Réunion des Services mondiaux
Rapport du Comité : Le comitê a la respon-
sabilité de développer des politiques visant à
transmettre le message des AA outre-rner, parti-
culièrement dans les pavs où il n'existe oas de
structure de service, ét il assure la liaisori entre
le Conseil des Services généraux et la commu-
nauté internationale, Des traductions de publi-
cations des AA sont rendues possibles par les
contributions des groupes des E.-U. et du
Canada, et par les groupes dans le monde qui
contribuent au Fonds international des oublica-
tions de la Réunion des Services mondiàux. La
14"Réunion des Services mondiaux aura lieu du
27 au 37 octobre à New York, et le thème sera
L'amour et la gratitude à I'oeuvre. Plus de 40
délégués représentant 25 pays sont attendus.
L'encouragement et l'inspiration sont constants
chez les membres de la communauté interna-
tionale AA qui transmettent notre message à des
milliers d'autres dans de nouveaux territoires et
dans des conditions lineuistiques cultwelles et
économiques des plus difficileï.
Larry N., prësident
Rapport du personnel : La responsable du
service outre-mer reçoit la correspondance du
monde entier et repond à chaque lettre, en
l'accompagnant souvent de documentation AA.
Elle est aussi en communication avec 41 bu-
reaux des services eénéraux d'outre-mer. C'est
elle qui coordonne l-a réumon biennale des Ser-
vices mondiaux. Entre cette réunion de service
il y a la réunion des services européens, la
réunion des Amérioues et la réunion Asie/
Océanie : on invite nbtre conseil â envoyer wr
ou deux observateurs à chaque rérmion zonale.
Des demandes de traduire notre documentation
parviernent des secrétaires d'outre-mer et sont
àchenrinées au Service des publications ; les
SMAA Drennent à leur charse les nouvelles
publications pour les endroits-où les AA sont
encore fragiles quand les fonds sont disponibles.
Le Gros Livre a été traduit dans 30 lansues et
d'autres traductions seront produites, si alprou-
vées, ou si les fonds sont disponibles.
Joanie IuI.

Congrès internationaU
Forums territoriaux
Rapport du Comité:
Congrès intemationol - Le Congrès interna-
tional marquant le 60e anniversaire des AA
s'est avéré une expérience magnifrque pour près
de 56 000 participants ; la coordonnatrice du
Congrès, d'autres membres du personnel, le
Consultant du Congrès et une équipe incroyable
qui a formé le Conùté hôte à Sari Diego oni tous
collaboré ahn d'offrir une waie tète interna-
tionale de sobriété. Les suggestions et les
recommandations du sous-comité chargé
d'évaluer le Congrès de 1995 seront incluses

Services aux groupes
Rapport du personnel : La coordomratrice des
services aux groupes est responsable de la pré-
paration du matériel de service qui contient de
I'information et des partages d'expérience
n'apparalssant pas dans les publications approu-
vées par la Conference. Les projets actuels sont



dans la plamification du Congrès international
de I'an 2 000 qui aura lieu à Minneapolis/St.
Paul. Quatre sites possibles pour le congrès
international de 2 005 seront recommandés à la
Conference de 1996. Le choix final du site sera
fait par le conseil à la hn de 1996, suite à des
visites des lieux.
Fonmn territoriaux - Depuis la dernière Corl-
férence, quatre territoires ônt tenu des Forums,
et ii y a eu un Forum spécial. Un sous-comité a
examiné la raison d'être des Forums soéciaux et
I'utilité et le but de ces événements. On a aussi
demandé au sous-comité de clariher les obiec-
tifs tles forums spéciaux. Il en est résulté un
docunrent irrtitulé les Fontms tet'ritoriaux et les
Fontms spelciaux, qui remplace Oue sont les
fontms tern'toriaux ?
Elaine Johnson. Ph.D..
prë si d ent e 1'non al c ooli que)
Rapports du personnel .'
Congrès intenmtionul - La tâche de la respon-
sable consiste à coordonner tous les asoects et
tous les pr'éparatifs de notre congrès interna-
tional.
Valerie O'AI.
Forunrs territoriatæ - La resoonsable de ce
service doit veiller à la coordinâtion et au suivi
de tous lgs préparatifs d'un Forum territorial
tenu aux Etats-Unis ou au Canada. Ces forums
ont lieu tous les deux ans à l'invitation des
membres d"un territoire. De plus, des Forums
spéciaux so.nt organisés sur demande. En colla-
boration avec l'administrateur territorial, les
délégués régionaux et le comité hôte, la respon-
sable de c,: Service établit l'ordre du iour.
négocie avec les hôtels et envoie les invitaiions
aux membrr:s des services régionaux. Après le
forum, tous les inscrits reçoivent un rapport.
Lois F.

Publications
Rapport du Comité: Voici un résurné des
projets entrepris depuis ia Conférence de 1995 :
Projets terninés.' Changements effectués dans
The A.A. Group ; publication de la version de
poclre de Tv,elve Steps and Twelve Traditiotts.
Projets rëfërés au Comitë des Publications de la
Confërence: Il a été recornmandé que les Fnirs
saillants clans l'histoire des Alcooliques
cûtonynes ,lu livre Le trIouyement des Al-
cooliques anonynrcs devient aduhe, soienT re-
produits dans leur forme originale de 1957;
soumis pour des directions additionnelles un
synopsis d'une quatrième édition dt Big Book,
le projet de livre d'histoire des AA, avec ses
révisions, en dernandant des conseils pour y
mettre fin ; rure demande d'éditer urre publica-
tion sur la r:onfidentialité chez les AA-; qu'on
iirclue le térnoignage persormel d'un alcoolique
bisexnel dus Vous croyez-t,ous difilèrent ? ',une
demande pc,ur un dépliant qui répond aux in-
quiétudes d'un non-croyant.
Julian R., Pr"ësident
Rapport du personnel: La coordoruratrice des
publications travaille er.r étroite collaboration
avec le service des publications pour préparer,
conformément aux recofirnandations de la Con-
férence, tout nouveau matériel de rétablisse-
ment, qu'il s'agisse de brochures, de liwes, de
présentoirs ou de matériel audiovisuel. Elle
reçoit et répond à la correspondance a),ant trait
aux publicatiolts en provenance des rnembres et
des groupes des AA et reste en contact avec les

présidents des cornités des publications des ré-
gions, des districts, des intergroupes et des
groupes. De plus, la coordonnatrice assure ia
liaison avec le Service des publications
françaises de Montréal et publie lê bimestriel,
Box 4-5-9.
Pat R.

Membres isolés et internationaux
Rapport du personnel: Les Isolés sont des
membres des AA qni ue peuvent assister à une
réunion parce qu'il n'y a pas de groupe à proxi-
mité. I y a actuellement environ 341 membres
isolés, répartis dans 80 pays. Les Internationaux
sont des rnarins membres des AA. Il y a environ
150 rnernbres intenrationaux et 38 persorures-
ressources dans les différents ports. Treize
groupes des intemationaux se réuuissent à bord
de navires ou dans des ports. Quant aux mem-
bres confinés au foyer, il sont actuellement 125
qui souffrent de maladies ou de handicaps
physiques. Tous ces membres - lsolés, Intenia-
tionaux ou Conhnés - demeurent abstinents en
iisant les publications des AA et ei.r partageant
leur expérience, leur force et ieur espoir, par
lettre ou par cassette, avec d'autres nembres du
monde entier. Chaque norrveau mernbre reçoit
un annuaire ainsi qu'un abonnement gratuif au
Box 4-5-9 et au bulletin Loners-
Internalionalists Meering (,lM)- we réunion
birnestrielle par correspondance retligée à partir
d'extraits de lettres en provenance de membres
LIM au BSG. Quelque 929 nembres des AA
agrssent cotrlme parrains et rnarraines d'Isolés,
et partagent les activités de leur groupe ainsi
que leur experrence.
Susan U.

Mises en candidature
Raoport du Comité : Un projet de lignes de
conduites suggérées pour la modihcation des
limites des territoires a été transrnis au Cornité
des administrateurs de ia Conférence Dour exa-
men. Un projet de procédures de miseèn candi-
dature a été étudié en tant que travail en cours
pour le simplifier, unifomrisèr le vocabulaire et
lui dorurer plus de flexibilité pour répondre aux
besoins du Mouvement. Les listes de candidats
aux postes de membres du Conseil des Services
généraux, d'administratews et de directenrs des
SMAA et du A.A. Grapevine ont été soumises à
I'approbation du Comiié des administrateurs de
la Conférence de 1996.
Gerry F., président

Information publique
Rapport du comité: Au cours de I'arurée
dernière, le comité a fait des recherches en
préparation du Sondage auprès des membres de
1996 au sujet de la faisabilité statistique, finan-
cière et procédurale qui pennettrait de sonder
des groupes sélectionnés et d'utiliser une com-
pilation par machine des résultats; réalisé le
site Web des AA, en français, ar.rglais et espa-
gnol, et contenant le Dossier d'idomwtion iur
Ies ÀA et des renseignements sur les bureaux de
services généraux dans le monde; a passé en
rerue des changements mineus au Dossier
d'infornntiort sur les AA. Les items suivants ont
été sounis pour considération au Comité de l'IP
de la Conference de 1 996 : réalisation du
Sondage auprès des Membres de 1996; une

révision des brochures d'information publique et
du manuel de l'IP.
Jane 5., présidente
Rapport du personnel: L'objectif du service
de I'lnformation publique est dê contribuer à la
transnrission du message de rétablissement à
l'alcoolique, actif ou eripuissance, et au srand
public, par I'entremise dès médias, des s-alons
sw la santé, des écoles et du site Web AA. La
responsable du service répond à des centaines de
demandes d'information qui lui parvierurent du
public et des membres, par lettie ou par télé-
phone. La personne assrgnée à cette tâche main-
tient des liens avec environ 500 comités de I'Ip
de régions, districts, intergroupes/bureaux cen-
traux et groupes. Elle s'occupe aussi des entre-
lrres avec les joumalistes et de donner des
informations précises aux recherchistes des mé-
dias et au grand public. Ce bureau envoie des
publications à un grand nombre de salons sur la
santé et de foires communautaires. Dans la olu-
parL des cas, ce sont les comités locaux dei'lp
qui s'occupent de foumir cette documentation et
de participer à ces événements. Ce bureau est
aussi chargé de la planification du sondage
auprès des membres de 1996, de coordonner lés
envois postaux aux délégues qui, à leur tour,
drstnbueront Ies questionnaires du sondase à
leurs groupes. Le Congrès international Oe iSgS
a été couvert par des médias locaux et nationaux
et ont transmis des infonnations sur les AA et
l'abstinence.
I/alerie O'N.

Services aux Hispanophones
Rapport du personnel : Plus de 35 000 mem-
bres hispanophones. se réunissent dans quelque
I 200 groupes aux Etats-Unis, à Porto Riôo et-au
Canada. Le responsable des Services aux his-
panophones coordonne et révise les traductions
de documentation en espagnol et aide les autres
membres du personnel à desservir la commu-
nauté, hispanophone. Tous les groupes his-
panophones reçoivent la version èspagnole du
Box 4-5-9. Le Rapport trinestiel esf également
publié en espagnbl. Les échanges àtre les
groupes hispanophones et anglophones
s'améliorent. Les RSG représentent leru srouoe
aux réunions de district où il peuvent efie aès
RDR bilingues pour représenter les districts
hispanophones aux assemblées régionales. Le
responsable apporte son aide pour répondre aux
lettres en espagnol que reçoivent les autres ser-
vices. Le coordonnateur, qui n'est pas soumis à
la rolation, représente le BSG à la Commission
hispano-américaine chargée de la traduction et
de I'adaptation des publications des AA, assiste
aux congrès, aux Forums territoriaux, à la Réu-
nion des Services mondiaux et au Consrès inter-
national. Finalement, il accueille au"BSG les
visiteurs d'expression espagnole.
Danny M.

Coordonnateur du personnel
Rapport du personnel: Les services que le
BSG foumit actuellement aux q.rouDes ei aux
membres des AA se subdivisent-ên douze fonc-
tions. En plus d'avoir la responsabilité fonction-
nelle, la plupart des membres du personnel
correspondent avec des groupes et des membres
des AA d'un territoire donné. Le coordonnateur
du persormel surveille le travail du personnel.
Le personnel du BSG traite envir6n 14 281
lettres par année. Le préposé au personnel coor-



dorure les activités du personnel et préside la
réunion hebdomadaire du per3onnel. A titre de
secrétaire-adjoint du Conseil des Services
sénéraux. il à la responsabilité de fixer la date
iies réunions de comités^ de distribuer les docu-
ments à I'avance, de rêdiger le procès-verbal
des réunions du Conseil en plus d'agir comme
rédacteur en chef dtt Rapport trimestriel. Le
coordornateur est aussi secrétaire de la Séance
d'échanges de lues et du comité des politiques
et admiJsions de la Conférence. Il esi menibre
du conseil d'administration de A.A.W.S. dont il
est le vice-président. L'an dernier, le BSG a
reçu envirori 1 538 visiteurs du monde entier.
John G.

Centres de traitement
Rapport du comité: Nous nous sommes
penchés sur les préoccupatiotts actuelles des
'Centres de traitement en plus d'examiner la
voie dans laquelle les centres de traitement se
sont engagés. Nous en avons conclu que les
circonstances qui entourent la fermeture de
plusieurs centres de traitement rendent plus
èvidente la nécessité Dour les membres des AA
d'entrer en contact avèc les alcooliques dès leur
entrée en centre de traitement en plus du mo-
ment où ils en sortent. Le crimité a fortement
recommandé que les vidêos Les AA : un espoir,
Les jeunes et les AA et Les AA à I'heure du Rap
soient incluses dans le bon de commande de
l'ofte à rabais des CT. Nous avons aussi pour-
suivi notre discussion sur la nécessité de conti-
nuer à publier Le Bulletin des centres de traite'
ment ilt moment où il s'avère si difiicile de
trouver de nouveaux suiets et nous avons
soumis cet item à la considération du Comité de
la Conférence des Centres de traitement. Nous
appuyons I'idée d'un manuel à couverture sou-
p1e pour les CT et avons transmis notre avis au
Comité de la Conférence.
John N. Chappel, MD
Prësident (non alcoolique)

Rapport du personnel: Le principal objectif
de la responsable de ce service est d'aider les
membres à transmettre le message des AA aux
alcooliques en traitement. Nous avons main-
tenant dans nos ordinateurs une liste d'environ
92 présidents régionaux de comités de CT, de
389 autres au niveau des districts, de 59 prést-
dents < divers > et de 62 contacts dans des
groupes. Nous essayons de maintenir à jour
cette liste de présidents de comités et de leur
faire parvenir des informations et de la docu-
mentation. Le courrier provient d'alcooliques
nouvellement abstinents dans les centres de
traitement, de membres des AA actifs dans les
centres locaux ou voulant le devenir,
d'administrateurs ou du personnel de centres de
traitement qui demandent des informations sur
les AA et de I'aide pour orqaniser des réunions
et des procès-verbaux et iapports de comités
régionaux de CT,
Susan U.

Rapports du A.A. Grapevine

Rapport du Conseil d'administration :
L'anirée qui s'est écoulée depuis la 45e Con-
férence a'l'u plusieurs changentents importants
et une croissance dans tous les aspects du
Grapevine. Le tirage a augtnenté d'environ
10 000 exemplaires-êt les vèntes des produits
dérivés ont été très vives. Nous avons terminé
I'année à I'intérieur de notre budget par une
bonne marge. Les préparatit's pour l'édition es-
pagnole du Grapevine sont terminés et le maga-
àin'e dewait êtrè lancé en rnilieu d'année 1996.
De plus, dès la fin de la conference, une nou-
vellè structure de direction sera implantée.
Finances et Augmentatiort du prix du
nmgazine.'Alors que le budget de 1995 pré-
vovait une oerte nette de 109 000 $, nous avons
ternriné l'airnée avec une perte de 32 790 $, soit
une oerte de fonctionnement de 3 290 $ et de
29 5Ô0 $ sur le projet d'édition espagnole du
Grapevine. Enjanvier, le conseil a approuvé et
référé le budeet 1996 au Comité des ltnances
des administrâteurs. Ce budget prévoyait une
augmentation de 25 Vo.-du prix des abon-
nements. à comoter du 1"' awil de cette année.
Malgré'l'augmentation du prix des abon-
nements, le budget prévoit un déficit de
93 000 $ en 1 996. En 1997 , alors que les efÈts
de l'auementation commenceront à se faire sen-
tir plus directement, la direction prévoit un
revenu net de I'ordre de 71 000 $.
Produits dérivës.' Le conseil, après avoir étudié
les produits dérivés qui se vendaient peu ou qui
présentaient de faibles marges de proht brut, a
àécidé de ne olus offrir -un ceriain nombre
d'entre eux.

Dans l'ensemble, les ventes du Langage du
coeur ont été particulièrement solides. Les
autres liwes et brochures ainsi que que les
cassettes audio ont aussi rapporté plus que
prévu au budget. Le conseil a approuvé la pre-
mière publication du calendrier mural, version
oleine couleur. Les ventes de ce calendrier et de
i'agenda de poche, son dérivé, ont été telles
ou'il nous a fallu aller en réimpression pour les
cieux articles.
Magazine espagnol et autres articles : La 45e
Conférence avait approuvé la mise au point
d'une édition espagnole du magazine qui devait
être hnancée sur cinq ans à même le Fonds
réservé du Conseil des Services généraux, à la
condition que le plan d'aflaires du projet soit
approuvé par le comité des finances des admi-
nistrateurs. Le pian d'affaires prévoit un tirage
initial de 6 000 exemplaires et a été approuvé
par le Conseil du Grapevine et le Comité des
finances des administrateurs en octobre 1995.
Le plan prévoit rur magazine bimensuel, lancé
en juin-juillet, et le prix des abonnements se
comparera à celui de l'édition anglaise.

La version espagnole dt Inngage du coeur
a été publiée en juin 1995 et lancée à San
Diego.
Conseil et structure de gestion.' Le Conseil a
soumis le nom de Chuck C. au comité des mises
en candidatures pour le poste d'administrateur
des services généraux. En juillet, les membres
du conseil ont accepté la demande de la direc-
trice Ann W. de preirdre sa retraite à compter du
30 awil 1996. Ames S. a été noruné au ooste de
directeur.

Sujets touchant la Con/ërence des semices
sénëraux; Le conseil a fait suivre au Comité du
érapevine de la Conférence les items suivants :
un frojet de brochure approuvée par la Con-
férence traitant du Grapevine; plusieurs sug-
gestions de nouveaux produits dérivés qui pour-
iaient être latrcés en 1998; et une suggestion
que le comité étudie la possibilité que le
Craoevine utilise des listes industlielles d'envoi

a
DOSIaUX.

Le comité a voté en faveur de ilaire suiwe au
Comité des finances des Administrateurs et au
Comité des finances de la Confénence une de-
mande à l'efïet < qu'à compter de l'année fis-
cale 1996, les revénus d'interet provenant des
soldes d'abonnements investis dans le Fonds
réservé du Conseil des services généraux, après
ajustements, pour assurer que le passif soit
adéquatement couvert, soient tr:ansférés an-
nueliement au fonds d'exploitation du
Grapevine. >
Donald W., prësident
Rapport du personnel: En juin 1944, le
< bureau > du Grapevine compreuait une demi-
douzaine de bénévoles qui travaillaient dans un
appartement à New York. En 1945, le
Grapevine a embauché son prernier employé
rémirnéré et it a fallu attendre jusqu'en-1962
pour embaucher un rédacteur rémunéré. Au-
jourd'hui, la corporation compte 20 employés
salariés, un budget de près de deux millions de
dollars et est à la veille de s'engager dans la
publication d'une édition espagnole du maga-
zllle.

Les bureaux du Grapevine, qtti occupent le
quart de l'espace au Bureau rJes Services
généraux, regroupent quatre départements, cha-
cun 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
membres des AA) et un contrôleur/responsable
de l'administration non alcoolique. Le directeur
exerce la responsabilité de surveil.lance, à titre
de chef de la direction des activités du
Grapevine et se rapporte directement au Conseil
corporatif du Grapevine. Le chef dr: la rédaction
est responsable de toute la rédaction et de la
production du magazine et supervise le pro-
grarnme des GvR. Le contrôleur/re,sponsable de
l'admirustration s'occupe de tous les aspects
administratifs de la compagnie et s'occupe de la
plani f,rcation frnancière.

Le Grapevine a récemment etnbauché une
secrétaire exécutive et Jaime M., qui agira
conrme éditeur des ressources espagnoles. Cyn-
thia K., qui a passé plusieurs années comme
réviseur et adjointe à larédaction, a été promue
au poste de rédactrice senior, et Bob Slotter-
back, autrefois responsable de la tr:nue de liwe
du Grapevine, a eté promu au prcste de con-
trôleur adjoint.

Le bureau du Grapevine a connu une année
bien occupée et a trouvé beaucoupr de satisfac-
tion dans une augmentation bienvenue du
tirage, des ventes plus élevées qure prévu des
produits dérivés, sans parler de tout le travail
preparatoire au lancement de la nouvelle édition
espagnole.

Ames 5.. directeur



Points sraillants du bud
Budget de 1996 du BSG

Ce budget reflète les activités de < fonctionnement ) du Bureau des Services généraux. Il ne comprend pas les activités qui font l,objet d'un
rapport séparé, soit dans le Fonds réservé ou dans Ie Fonds des projets capitalisés.

Recettes : Les recettes de ventes de 9 384 000 $ prérues pour 1996 diffèrent peu des recettes réelles de g 445 000 $ de 1995 ou des prévisions
budgétaires ,Je 9 336 000 $ pour la même année.

Les prévisions pour les escomptes sur les ventes de I 996 se chiffrent à 756 000 $. soit environ 260 000 $ de moins que ceux consentis en I 995
et inférieures de 230 000 $ aux prévisions budgétaires de 1995. Le budget de 1996 a été préparé en fonction des modifications aux escornptes qui
entreront en vigueur le premier août 1996. L'escompte de 5 %o sur le solde hnal sera aboli et l'escompte de 30 %o consenti sur les articles diveri ou
autres sera ramené à20 o/o. Ces escomptes additionnels, introduits à I'automne de 1994, visaient essentiellement à réduire le Fonds réservé, qui
avait atteint sa lirnite supérieure, en faisant appel à une méthode (les escomptes) pour favoriser une plus grande distnbution d'articles aux mem-
bres afin d'aider à la transmission du message.

Les prévisions des coûts de fabrication demeurent sensiblement les mêmes que l'an dernier. Malgré I'augmentation possible du coût de certains
articles, nous nous attendons à une réduction du prix coûtant de plusieurs de nos publications les plus populaires, qui avaient augmenté par suite
d'une hausse importante du prix du papier entre la hn de 1 994 et la fin de i 995. En anticipation d'une augmentation des frais dà poste et de trans-
port, nous avlns prévu une augrnentation de 5 % des frais d'expédition et d'entreposage.

Le bénéltce brut provenant de la vente des publications a été établi à 3 276 000 $, soit 5,4 % de plus qu'en 1995. Cette augmentation est
surtout attribuable à la réduction des escomptes consentis.

Contributtions : Les contributions pour I'amée 1996 ont été estimées à 3 737 000 $, ure augmentation d'environ 2 o/o sur 1995.
Recettes l:otales : Les recettes totales de fonctionnement pour la période, incluant le revenu d'intérêt, sont estimées à 7 015 200 $. soit 3.4 %

de plus que les recettes globales réelles de 6 781 7Q0 $ enregistrées en I 995.
Dépenses totales de fonctionnement : Le budget de 1996 a préw des dépenses totales de fonctiorurement de 8 264 400 $, soit environ 4 o/o de

plus que les dépenses réelles de fonctionnement de 1995. Ces estimés incluent des items non périodiques tels le projet de Twelve and Twelve en
ASL,la vidéo sur les services, la mise à jour vers la technologie DC ROM des systèmes d'entreposage de I'information, en plus des coûts nets sup-
portés par le IISG pour la Réurion des Services mondiaux. Ces coûts représentent rute sonune globale de quelque 194 000 $. Sans ces items, les
coûts de lbnctionnement ont augmenté d'environ 1,6 %.

Avant retrait du Fonds réservé, le budget prévoit un déhcit de fonctiomernent de I 249 000 $. Ce retrait permet une utilisation prudente du
Fonds réservé au moment où celui-ci approche de sa limite supérieure.

Budget de 1996 du Grapevine
Dans la prriparation du budget de 1996, on a tenu compte d'ure augtnentation de 25 % du prix des abonnements entrée en vigueur le premier

avrii 1996 (édition de rnai).

On prévoit un tirage tnoyeu de 130 000 exemplaires. L'augmentation de prix du premier awil 1996 dewait nonnalement réduire le tirage
d'environ 10 prour cettt ; ceperidant, comme nous avons connu un cycle continuel d'augrnentation des abonnements en 1995 que nous ne prévoyons
pas voir se tenûiner en 1996,la baisse du tirage dewait plutôt se manifester en 7997, au moment du renouvellement des abonnements.

Recettes : Les recettes du magazine devraient s'élever à 1 623 000 $, soit 6,1 % de plus que les 1 528 800 $ cle lgg5, àcause de
I'augmentation du tirage et du prix des abonnements. Les autres revenus d'édition, liwes, cassettes et articles divers, dewaient s,élever à
544 800 S ot 2:' oÂ de tnoins qtr'en I 995. Cela est attribuable à un catalogue vieillissant et au fait que nous ne prévoyons pas lancer de nouveaux
produits en 19')6.

Revenu net : Le budget de 1996 prévoit une perte de 93 100 $, à rapprocirer d'une perte de 3 300 $ en i995. L'eIIet de l'augmentation du prix de
I'aborurement ne se fera pas sentir entièrement en 1996 car plus de 1 250 000 exemplaires du magazine ont été payés avant l'entrée en vigueur de
I'augmentation.

Budget 1996 de Inédition espagnole du Grapevine
Selon la résolution #7 adoptée à la Conférence des Services généraux de 1995, le Conseil d'administration du Grapevine et 1e Comité des Fi-

nattces du Consieil des Services généraux ont approuvé la publication d'une édition espagnole du Grapevine. Les deux conseils considèrent ce pro-
jet cormne uue nouvelle entreprise et en évalueront les effets hnanciers sur le Mouvernent ainsi que la progression des abonnements et suiwonl de
près sa viabilitt!.

Selon le buctget 1996, le magazine paraîtra aux deux mois à corupter de juillet/août. On évalue le tçage à 6 000 exemplaires, soit des ventes to-
tales de 18 000 exemplaires en 1996.
Des revenus antiicipés de 22 500 $ moins les charges directes de production et de distnbution de 15 500 $ devraient générer rur profrt brut de
7 000 $, ou 31 l/o. Les coûts de lbnctiomretnent de I 03 000 $ incluent le salaire et les avantages sociaux du directeur espagnol, I'impression des
bons d'abonnentent et i'achat d'équipement d'adressage et de bureautique, ce qui résulte en une perte nette de 96 000 $ pour l'arurée.

I Coûts directs : Les coûts directs du magazine sont estimés à 48,4 o/o des recettes, comparativem enI à 45,i oÂ en 1995.

i Y"-.q"- lï,"lotale_: La rnarge bntte du nagazine et des autres articles combinés est estimée à 1 152 400 $, soit 53,1 % cles recettes, à rapprocher
lde 1 160 700 $ ou 55.7 % en 1995.
t '

I Charges totakrs de fonctionnement.: A_cause des changements dans la structure de la compagnie et de la réimpression des listes de prix, cata-
iogues et prospectus, les charges totales de fonctionnement augmenteront de 6,7 %, ou 83 500 $



Les contributions des groupes, en 1995 - par région
(en argent américain)

CONE.
SER,VICE

DE GÉNÉNALX
RÉc. RÉcIoN

l. Ala./t{.-O. Fla
2. Alaska
3. Arizona
4. Arkansas

Californie
5. Sud
6. Côte Nord
7. Centre Nord
8. Centre-S./San Diego
9. Imp./Centre-Sud
10. Colorado
ll. Connecticut
12. Delaware
13. Dist. of Columbia

Floride
14. Nord
15. Sud,/Bahamasl

lles Vierges
16. Georgie
17. Hawai
18. Idaho

Illinois
19. Chicago
20. Nord
21. Sud

lndiana
22. Nord
23. Sud
24. lowa.
25. Kansas
26. Kentucky
27. Louisiane
28. Maine
29. Maryland

Massachusetts
30. Est
31. Oust

Michigan
32. Centre
13. Sud-Est
34. Oufft

Minnesota
35. Nord
36. Sud
37. Mississipi

Missouri
38. Est
39. Oust
40. Montana
41. Nebraska
42. Nevada
43. New Hampshire

New Jersey
44. Nord
45. Sud
46. N.-Mexique

New York
47. Centre
48. H./tvl./B.
49. Sud-Est
50. Ouest
51. Caroline du Nord
52. Dakota Nord

Ohio
53. Cent. & S.E.
54. Nord-Est
55. Ohio N.-O./

Mich. S.E.
56. Ohio S.-O.
57. Oklahoma
58. Oregon

NBRE NBR.E Eo
GROUP. GNOUP. CROUP.

lg gg 99!B

t
CONTR.
TOTALE

GNOUPES

s
CONTR.

PAR
MBRF,S MBRE

414 205
245 84
816 343
233 r(X

I 931 701
| 967 I 009

674 324
836 336

I 74t 709
6t6 351

| 362 544
196 l l0
449 214

627 355

| 497
684
263
195

I 161
tu2

462

531
lm3

232

| 273
473
358

706
770

I 816
310
830
t70

û2
| 23r

t75
304

49.5 26 826,36
34.2 8 191,64
42.0 57 843,18
44.6 I l 320,35

36.3 96 210,19
5r.2 t58 773,84
48.0 .!0 305,70
40.1 50 348,79
40.7 84 916,09
56.9 49 822,22
39.9 60 508,05
56.1 t9 349,27
47.6 38 994,67

56.6 55 507,59

51.8 I  lE 465,58
69.8 64 t72,79
59.3 24 085,51
5t.2 I779,75

27.3 44 168,02
35.3 32 816,09
4t.5 2t 437,53

41.7 29 376,72
5r.2 29 593,93
45.6 3t 89r,47
50.7 24 853,64
sz.t 50 293,t5
37.2 28M7,U
31.8 t3 141,38
42.5 49 748,24

38.4 70 929,07
46.7 t4 636,43

50.0 37 û3,24
49.7 12 604,00
39.8 t4 812.41
50.3 45 188,80
42.3 t5 W,22
37.5 19 983,55

35.1 61 350,95
53.0 40 487,27
u.6 t7 467,16

37.8 38 064,11
35.1 24 419,07
42.7 r54 sO7,46
31.9 9 981,36
53.7 74 298,82
47.O 9 6t2,qJ

29.O t6 4t5,67
24.6 33 758,70

41.9 I I 105,48
40.8 27 075,83
62.9 30 598,25
4E.3 40 492.31

37.3 32 332,66 t2 842
41.2 52 U6,t3 16 815
42.2 2't 455,& 1403

43.8 17 896,53 8 198
39.8 48 688,97 21 865
45.6 12 483,03 4 029

t t6

478
156
100

)LI

361
t92

275
276
2m
l9 l
334
2M
148
377

587
i l6

2to
267
185

233
.m0
106

279
103
t2l
356
t57
207

447
t (  I

160

26r
2'71
776
99

446
80

658
539
635
376
&l
548
4&
887

l 525
248

563
&7
438

558
207
309
707
371
J) l

7 828
3 760

16 556
3 916

63 356
62 078
l9 t0 l
2s 824
34 127
15 9l l
33 014
3 206

14 799

t4 295

30 688
t6 922
5 370
3 051

27 t20
21 462
7 687

l0 521
ro 661
l3 398
9 569

lr  159
l0 833
7 855

t3 934

3t 6E4
8 807
) ùù)

l l  063
| 7t9
56 t32
5 691

t2 989
3 325

8 620
24 496

3 E4l
l0 680
6 503

t4 @6

3,43
z,t7
3,49
2,89

2,t l
t,94
1,56
3, l3
1,83
6,03
)Â7

3,88

3,86
3,79
4,48
2,87

t,62
t,5z
2,78

410

2,77
2,38
,5q

4,50
2,58
|,67

1,35
' r ' t<

2,51
3,W
2,91

2,18
z,z2
3,09

4,35
2,04
17)

2,97
l ,82
L,Zl

to?

4,59
2,96

'aM

2,08
2,75
l,75
\1J

2,89

I,90
1.37

52 292
s 322

I 643
6tu
4 594

t5 193
8 25E
9 019

281 I  18
534 2t8
381 2N
730 353

2,89
?<?
4,70
2,87

@ l,es contributions de groupes qui apparaissent ici ne comprennent pas celles des cas spéciaux, des individus, des hommages, et des réunions spéciales.
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DE

RÉî.

coNl'.
SERVICE

(]ÉNÉRAUx

RÉI;TON

Pennsylvanie
59. Est
60. Ouest
61. Rhode lsland
62. Caroline du Sud
63. Dakota du Sud
64. Tennessee

Texæ
65. Nord-Est
66. Nord-Ouest
67. Sud-Est
68. Sud-Ouest
69. Utah
70. Vermont
71. Virginie
72. Washington
73. Virginie O.

Wisconsin
74. N. Wis./Upper

Pen.Mich.
75. Sud
76. Vr'yoming
77. Porto Rico
78. Alberta/T.N.O.
79. C.-B./Yukon
80. Manitobâ
81. N.-8. / r .P.E.
82. N.-E./T.-N./hb.

Ontario
83. Est
84. Nord-Est
85. Nord-Ouest
86. Ouest

QuébæO
87. Sud-Ouest
88. Sud-Est
89. Nord-Est
90. Nord-Ouest
91. Saskatchewan

Total u.s./
Canada

$
NBRE NBRE % CONTR.

(;ROUP. CROUP. (;ROUP. TOTAT,Ii
lNsc. coNTR. coNlR. ctaouPFr

l 408 745 s2.9
752 359 47.7
244 l0 l  41.3
299 r83 61.2
l-59 54 33.9
488 21 43.2

MBRF,s

l l l  882,82 33 637 3,32
36 755,78 I I 099 3,31
tt 294,74 5 694 1,98
28 973,43 6 t?3 4,73
4 EEl,02 3 5r3 1,38

35 72t.77 9 813 3.64

49 149,65 r6't9t 2,92
l l  895,28 6082 1,95
35 744,53 t6 847 2,t2
32383,62 t0240 3,16
23 726,84 5 009 4,73
to 5t6,42 4 524 2,32
77 206,45 22 483 3,43
9t 975,34 28 9t7 3,18
8 779,24 3 494 2,51

$
CONTR.

PAR
MRRE

1,96
2,41
)61
) 1<
3,19
3,79

|,94
) ) )

0,98
)<7

l ,3 l
2,7 |
2,52

)<1

431
zJ I

526
441
278
z5u

l  153
| 428

301

t9l  44.3
85 36.7

246 46.7
t76 39.9
15 r  54.3
108 46.9
639 55.4
622 43.5
I 18 39.2

42.1
46.7
5t.7
50.7
39.5
50.9
40.0
43.1
4t.6

41.0
37.6
t7.3
36.8

603 295 48.9
232 t19 60.0
366 344 94.0
4M 357 87.9
331 137 4t.3

19 487,18 9 941
43 050,90 17 803
5 232,20 | 987
4 823,18 |  749

2s 535,24 7 980
51 365,40 13 s20
6 43t,84 4 t49
6 866,34 3 537
9 439,00 3 630

6t9 261
913 427
l t4 59
138 70
592 234
738 376
150 60
220 95
264 l l0

606 249
170 64
92 16

507 187

33 932,t5 t4 489 2,34
7 808,82 2259 3,45
2 t78,O2 1 5il 1,44

27 985,t6 l0 033 2,78

15 242,53
8 359,3e
9 t6i,37

22 027,82
l0 666,88

189 797,37
225 845,34

3 635 998,59

267,m
I 040,39

26 38t.42
100,m
974,N
80,00
20,00

l_664 86r,40

t5 569
3 306
6 935
8 09s
4 220

55 930 24 865 44.5 3 220 355.8E | 25t 192

Contributions individuelles,
hommages et réunions speciales
Cas spéciaux

Total États-Unis et Canada

Érnllcnn ET ÂurRns
Pilotes
Croupes et centres de détention
Etranger
Intemationaux
Isolés
Réunions dans les centres de trait,
World Hello

Grand Total

Comparaison des contributions - 1995-1994
(en argent aûÉricain)

NatE NBRE Vo
GROUP, GROUP. GROUP. S

. lgggssg

$
PAR

ry

É.-u. a cm.
I 995

É.-u. a. cm.
t994

55 930 24 865 44.s @ 3 220 355.88 | 251 t92 2.57

54 576 25 728 47.1

+ t) I 354 (863) -2.6

@ 3 409 t90.m | 223 0t7 2.79

(l8li s34,12) 28,t75 (0,21;



CALEI{DRIER DES ÉvÉNEMENTS AA FRANCoPHoNES
AU CANADA ET A L'ETRANGER

Rassembllements AA Juin-juillet 1996

Calendnier des évén'ements

Les événements mentionnés dans cette page consti-
tuent uniquement un service aux lecteurs et non une
affiliation. Pour de plus amples informations, com-
munique,r directement avec les organisateurs de
chaque (:vénement.

JUIN

15-16 - Cap Chat (Québec) - Mini congrès Dist. 88-13.
Hôtel de ville Cap Chat, 53, Notre-Dame, Cap
Chat. Inf., Ma{olaine, (418) 763.5608

2l-23 - Sept-Îles (Québec) - l7e Congrès AA Dist. 89-
10. Thème : De la souffrance au bonheur avec
AA. Inf., Prés., C.P. 1242, Sept-Îles (Québec)
G4P.4X1. Tel. (418) 962.5600

28-30 - Val d'Or (Québec) l8e Congrès AA Dist. 90-11.
Centre des Côngrès, Val d'Or. Thème :
L'important d'abord. Participation Al-Anon et
Alateen. Inf., Prés., B.P. 4107, Val d'Or (Québec)
JOY 2G0. Tel. (819) 727.4307

28-30 - fuvière-du-Loup (Québec) - Congrès du dist.
88-05 École Sec. Pavillon de la Découverte. 320.
rue St-Pierre, Rivière-du-Loup (Québec) G5R
3V3. Thèrne : Une association à découvrir. Inf. :
Prés., (418) 492.6609.

JUILLET

I2-t4 - Chandler (Québec) 5e Congrès de Chandler.
Polyvalente Mrg Sévigny (Pavillon A), Chandler.
Thème : Le nouveau veut savoir. Paticipation
Al-Anon. Inf. : Prés. (418) 689.2556.

- Rimouski (Québec) Congrès AA du Bas St-
Laurent Dist. 88-06). Cégep de Rimouski, 60, rue
Évêché Ouest, Rimouski. Thème : AA un mode
devie. Participation Al-Anon. Inf. : (418)
723.6224.

19-21

AOÛT

9-10 - Granby (Québec) - 18e Congrès AA de l'Estrie.
1111, Simonds Sud, Granby. Thème : Joie de viwe
sans alcool. Participation Al-Anon et Alateen. Inf. :
Prés. (514) 375.4s87

9-i I - Î1es-de-la-Madeleinee (Québec) 20e Congrès
AA.Dist. 88-12. Ecole Stella Maris, 730, Chemin
Les Caps, Fatima. Thème : Retour à la vie. Partici-
pation Al-Anon et Alateen. Inf. : (418) 986.4474

9-11. - Hull (Québec) 23e Congrès AA de I'Outaouais.
Palais des Congrès, 50, rue Maisonneuve, Hull.
Thème : Amour et amitié. Participation Al-Anon et
Alateen. Inf. : Prés., (819) 595.1916

9-11 - Clair (Nouveau-Brunswick) Congrès AA. Salle
des Chevaliers de Colomb, rue des Erables, Clair,
N.-8. Thème : Amour et partage. Inf. : Prés., (506)
992.3876

16-18 - St-Jérôme (Québec) Congrès AA. Polyvalente de
St-Jérôme, 535, rue Filion, St-Jérôme (Quiébec.
Thème : Transmettre le message. Inf. : Prés., (514)
438.5',799.

17-18 - Baie Comeau (Québec) Congrès dist. 89-09.
Éghse Saint-Nom de Marie. Thème : Le nouveau
veut savoir. Participation Al-Anon et Alateen. Inf. :
Prés., (418) 296.4203.

30-1 sept. - Jonquière (Québec) Congrès AA. Holiday Inn,
Route 170, Jonquière. Thème : Un moment présent
avec AA. Participaton Al-Anon et Alateen Inf.:
prés. (418) s48.2316

SEPTEMBRE

7 - Ste-Julienne (Québec). 3e Congrès AA dist. 90-
21. École secondaire Havre-Jeunèsse, 2175 Place
Malo, Ste-Julienne. Thème : L'avenir est à nous.
Participation Al-Anon et Alateen.

VOUS PROJETEZ UN EVENEMENT POUR
SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE ?
Veuillez faire parvenir au BSG vos informations
(dactylographiées) sur les événements de deux jours ou plus
au plus tard le 20 juillet 1996 aftn qu'elles soient publiées
dans le Calendrier des événements.du Box 4-5-9, numéro
d'août-septembre I 996.
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vous pRoJETEz uN ÉvÉnrvrENT poun aoûr, sEpTEMBRE ou ocroBRE ?
Veuillez nous faire parvenir vos informations (dactylographiées) sur des événements de deux jours ou plus au
plus tard le 20 juillet afin qu'elles soient publiées dans le numéro d'août-septembre du Box 4-5-9 du Calendrier
des événements et faites-les parvenir au BSG.
Date de l'événement :

Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'événement :

Pour information, écrire (adresse postale exacte ) :

COUPON D'ABONNEMENT AU BOX 4.5.9
publié tous les deux mois

Veuillez remplir ce coupon et I'envoyer avec votre chèque ou mandat-poste, payable en fonds américains, à I'adresse suivante :

A.A.W.S.,Inc.
P.O. Box 459, Grand Central Station,

New York, NY 10163
Abonnement indiv iduel  . . . . . . . . , , , . , . ,  . . . . . . . . . . . . . . . .3.50 $ U.S.*
Abonnement de groupe (10 exemplaires)...... ...........6 $ U.S.*

*Inscrire au recto de votre chèque : < Payable in U.S. Funds >

t2


