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La 46e Conférence des Services généraux -
La spiritualité, notre fondement

New York, le 19 avril 199'l - < Il y a donc plus, chez les
AA, qu'un ensemble de principes ; il s'agit d'une associa-
tion d'alcooliques engagés dans I'action. Nous devons trans-
mettre le message si nous ne voulons pas dépérir nous-
mêmes ni laisser mourir ceux qui n'ont pas connu la
véité. >>(Manuel du Service chez les AA, page 58)

Dans un exposé sur la responsabilité financière des
groupes, le délégué du SudOuest du Québec, Bill 4., a dé-
claré aux membres dela47 Conférence des Services géné-
raux des AA : < ... la solution de la transmission du message
des AA ne réside pas dans une simple traduction des mots.
Nous devons aussi traduire les actions des Alcooliques ano-
nymes... )

Les actions des AA, tant celles du passé que celles du
présent, ont trouvé écho dans les divers exposés et les plé-
nières de la semaine de la Conférence.

Larry N, administrateur universel des É-U., dans son rap-
port sur la 14" Réunion mondiale des services d'octobre der-
nier, a parlé de la façon dont le message des AA continue de
se répandre à travers le monde par des pays qui supportent
d'autres pays. Vinnie M., directrice des publications au
BSG, a parlé de la porte des AA qui s'ouvre en Europe de
l'Est - le prernier pas en Russie (une initiative de membres
des AA de Finlande) en 197'7 ; du courage des AA en Po-

logne, qui ont traduit des publications des AA au risque de
se faire mettre en prison , et de la percée la plus récente
dans les Républiques tchèque et slovaque. (Michaela T., de
Slovaquie, était observateur à la Conférence.)

La diffrculté la plus grande et la dernière frontière que les
AA ont eu à dépasser sont peut-êûe les communautés au-
tochtones du Canada et de l'Alaska. Robert P., délégué N.-
O. Québec, a fait une présentation bien sentie sur le travail
fait par le Comité des communautés éloignées. La Prière de
la Sérénité, les Etapes et les Traditions et d'autres docu-
ments des AA ont été traduits dans diverses langues autoch-
tones et le message est souvent transmis sous forme de re-
lais, de groupe en groupe.

Dans son allocution du lundi matin, le président des délé-
gués, Jack S. (Manitoba), a dit aux membres de la
Conférence : < Je peux rattacher le thème, 'La Spiritualité :
notre fondement', au fait de travailler en vue de maintenir la
force de notre Mouvement. ) Et les 132 membres de la
Conference des Services généraux ont travaillé quand ils se
sont réunis au Crowne Plaza de New York, du 13 au 19
avril. Comme toujours, ce fut une semaine occupée pour les
92 délégués, les 2l administrateurs, de même que les direc-
teurs et le personnel des deux sociétés, A.A. World Services
et A.A. Grapevine.

Cette année, la Conférence était sous la présidence de Jim
Estelle, administrateur de classe A, (non alcoolique) prési-
dent du Conseil des Services généraux. Il était assisté de
George D., directeur général du BSG, Jack S., du Manitoba,
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président des délégués pour cette année, et du D'John Chappel,
administrateur de Classe A, Richard B., personnel cadre du BSG,
était le coordonnateur de la Conference.

En plus des exposés instructifs et réfléchis, la semaine a été
bien remplie par la présentation des faits saillants dans les ré-
gions, les séances d'échange de vues, les ateliers, les réunions et
rapports de comités. Don W., administrateur territorial du
Centre-Est, a prononcé le discours d'ouverture. Les délibérations
des onze comités permanents ont donné lieu à des recommanda-
tions et à des suggestions qui ont été soumises à la Conference
pour discussion et vote en assemblée plénière. Un grand nombre
de ces sujets sont devenus des résolutions de la Conférence, dont
les points saillants se trouvent à la page 3 .

La semaine a débuté dimanche soir par le dîner d'ouverture,
suivi d'une réunion des AA avec cinq conférenciers. On a souli-
gné la présence d'une invitée spéciale, Ann M. (New York), qui
a célébré 50 ans d'abstinence. Ann, membre du personnel cadre
du BSG pendant plus de 2'7 ans, embauchée par Bill W., est tou-
jours assidue à l'intergroupe pour répondre aux appels télépho-
niques du Sud-Est, en remplacement de Gay G., de Géorgie.

Le mercredi après-midi a eu l'élection des administrateurs.
Betty S., de Caroline du Sud, a été élue administrateur
territorial ; Jack O., de I'Illinois, deviendra l'administrateur terri-
torial du Centre-Est, succédant à Don W., du Michigan. Le nou-
vel administrateur universel des E.-U., qui remplace Larry N., de
Californie, sera Dean R., de I'Oklahoma.

Lors du dîner des délégués du mardi soir, Bob K., de Califor-
nie Côte Nord, a été élu président des délégués pour la Confé-
rence de 1998. Keith L., du Nord-Ouest de I'Ontario, sera son
substitut.

Bien que la Conférence se soit terminée officiellement ven-
dredi après-midi, tous se sont réunis pour la dernière fois samedi
pour le déjeuner de clôture, où ils ont entendu les discours
d'adieu des six administrateurs sortants, y compris le président
du Conseil des Services généraux, Jim Estelle, les trois adminis-
trateurs remplacés lors des élections et les administrateurs des
Services généraux, Michael M. et Jane S.

Ensuite, les délégués sont retournés dans leurs régions pour
visiter les groupes, présenter leur rapport et poursuivre la mission
des AA, < traduire les actions des Alcooliques anonymes ) ou,
pour reprendre les paroles de Vinnie M., à la fin de son exposé -
< à suivre... >

CV des candidats aux postes
d'administrateurs - Date de
tombée : premier janvier 1998

Deux nouveaux administrateurs territoriaux de Classe B
(alcooliques) - Est du Canada et Pacifique - seront élus lors de
la Conférence des Services généraux en avril 1998. Seuls les
délégués peuvent soumettre des CV de candidats, qui doivent
pawenir au BSG au plus tard le premier janvier 1998.

Le nouvel administrateur de I'Est du Canada succédera à
Bill 8., de Terre-Neuve. Le nouvel administrateur du Pacifique
prendra la relève de Julian R., de Boulder Cif, Nevada.

On demande aux administrateurs de Classe B d'avoir un so-
lide bagage AA. Il 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 Mouve-
ment, on demande qu'ils aient I'expérience et le désir de
prendre des decisions sur des politiques générales qui touche-
ront 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 matn. Ils assistent aussi à la Confé-
rence des Services généraux qui dure une semaine. De plus, on
demande généralement aux administrateus territoriaux de ser-
vir au moins deux ans, soit au Conseil du Grapevine, soit au
Conseil des SMAA qui se réunissent plus fréquemment que le
Conseil des Services généraux.

Prière de soumettre les CV de vos candidats au secrétaire du
Comité des mises en candidatures du Conseil. au Bureau des
Services généraux.

Poste d'administrateur de classe
A (non-alcoolique) à combler.

Traditionnellement, il y a toujours eu un médecin parmi les
administrateurs du Conseil des Services généraux. Au moment
où la rotation mettra fin au mandat de I'administrateur John N.
Chappel, MD, en avril 1998, il n'y aura plus de médecin au
Conseil. Les administrateurs sont nommés et élus par le
Conseil, sujet à la désapprobation de la Conference. Ils sont en
fonction pendant deux mandats consécutifs de trois ans.
Si vous connaissez un < ami des AA > qui corresponde aux cri-
tères et qui aurait envie de servir à ce titre, demandez à votre
délégué auprès des services généraux de soumettre son nom et
son C.V. professionnel au secrétaire du comité des mises en
candidature, aux soins du BSG, avant le 15 iuillet 1997.



Les résolutions de la Conférence 1997

Les Résolutions de la Conférence sont les recommandations
des comités permânents qui ont été approuvées par la Confe-
rence réunie en session plénière. Elles peuvent aussi être des
recommandations discutées et adoptées suite à un vote de I'en-
semble des membres de la Conference au cours des séances plé-
nières. Voici les principales résolutions en forme résumée. La
liste complète sera publiée dansle Rapportfinal de la Confé-
rence.

Ordre du jour - que le thème de la Conférence des Services
généraux de 1998 soit : << Notre travail de Douzième
Etape > ; que les zujets suivants soient retenus pour les ateliers
de la Conférence des Services généraux de 1998 : ( Notre tra-
vail de Douzième Étape, : a. Dans le groupe d'attache ; b.
Dans la structure de service ; c. Dans le monde.

Collaboration avec les milieux professionnels - qu'une dé-
claration au sujet de notre objectifunique soit ajoutée aux bro-
chures de la CMP < Les AA dans votre milieu >, Les AA et les
programmes d'aide aux employés >>, << Les AA : une ressource
pour les médecins >, < Collaboration des membres des AA... >,
< Vous vous occupez professionnellement d'alcoolisme ? > et
<< Les membres du clergé se renseignent sur les AA >.

Centres de détention - que soit terminée la vidéo pour en-
courager plus de membres des AA à participer à la transmis-
sion du message dans les centres de détention et qu'elle soit
soumise à I'examen de la Conference de 1998.

Congrès international/Forums territoriaux - aucune re-
commandation.

Finances - que les contributions des régions pour les dé-
penses des délégués à la Conference soient augmentées, de 600
$ à 800 $US, et, dans I'esprit de la Septième Tradition, que les
régions continuent de favoriser les contributions dépassant le
montant requis pour aider à payer une plus grande partie des
coûts de la Conference

Grapevine - que le manuscrit d'une brochure d'information
générale sur le A.A. Grapevine et son rôle chez les Alcooliques
anonymes soit publié ; que le Grapevine utilise des listes d'en-
vois postaux pour initer les centres de détention et de traite-
ment au Grapevine et à La Vifra.

Publications - qu'on produise un premier jet d'une qua-
trième édition du Big Book, Alcoholics Anonymorl.r, et qu'on
soumette un rapport d'étape au Comité des publications de la
Conference de 1998, en gardant à I'esprit la résolution de
1995 : < Que les 164 premières pages du Gros livre (la préface,
les avant-propos, 'L'opinion d'un médecin', 'Le cauchemar du
Dr Bob' et les appendices) demeurent telles quelles. >>

Politiques et admissions - que le nom de la Région 72 soit
changé, de Western Washington State Area (Ouest de l'Etat de
Washington) à Westem Washington Area (Région lVashington
Oues0.

Information publique - que la brochure et le présentoir sur
le sondage de 1996 auprès des membres des AA soient mis à
jour pour refléter les résultats du sondage de 1996 auprès des

membres ; qu'on produise au moins trois messages d'intérêt
public pour la télévision, insistant sur les jeunes et les minori-
tés, et contenant des informations de nature générale sur les
AA.

Actes et statuts - que les modifications suggérées soient ap-
portées au Manuel du Service chez les AA; qu'une révision en
profondeur du Manuel du Service chez les AA soit entreprise
par le service des publications du BSG ; que les réunions en-
ligne des AA qui en font la demande soient incluses dans les
annuaires des AA avec le nom et I'adresse d'un contact < e-
mail >

Centres de traitement - qu'on accepte, avec des change-
ments mineurs, une version abrégée et résumée du Manuel des
Centres de trailement (cahier à anneaux) ; qu'on accepte la ver-
sion finale du Manuel des Centres de traitement en couverture
souple.

Administrateurs - que le 90e Méridien serve de ligne de
démarcation entre les territoires de I'Est et de I'Ouest du Ca-
nada dans les Territoires du Nord-Ouest.

Nombre estimé de groupes et
membres au premier janvier

Groupes
s0 681
5 275
2 276

iB n*

38 765
96 997

de
tggTl

Membres
I 158 850

98 720
59 r74

133
316

| 3r7 r%2

642 636
1 959 829

États-unis
Canada
Centres de détentiont
Internationaux
Isolés
Total
Extérieur des É.-U. et
du Canada3

Grand Total

l. Etats-Unis et Canada seulement
2. Le nombre estimé de group"s au* Étus-Uris et au Canada n'inclut
que ceux qui demandent à être inscrits au BSG et quifournissent des
données sur leurs membres, Même si le BSG encourage les groupes à
s'inscrire, cette dëmarche est optionnelle. En 1994, il a étë dëcidë
que les rëunions des AA qui ne se consîdèrent pas comme des groupes
ne seraient pas incluses dans les donnëes, alors que ces groupes
ëtaient dënombrës dans le passë.
3. Les.44 sont présents dans environ 144 pays, dont 42 ont leur
propre Bureau des sertices gënéraux. Chaque annëe, nous tentons de
rejoindre tous les groupes et BSG situës à l'extërieur des É.-U. et du
Canada qui apparaissent dans nos dossiers. Lorsque nous n'obtenons
pas I'information pour I'annëe courante, nous utilisons les chffies de
I'année prëcëdente.



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

Conseil des Services généraux
Rapport des administrateurs : Je suis heu-

reux de vous dire que nous avons eu une année
occupée et productive. Enjuin, la nouvelle revue
des AA en espagnol, La Vifla, a paru pour la
oremière fois et les comités des centres de déten-
tion et de traitement ont souscrit plusieurs abon-
nements. En juillet, un Comité d'analyse de
localisation a été nommé pour compléter une
étude sur le site actuel du BSG et Drésenter un
rapport sur la convenance du site, rècommander
des changements ou des améliorations et suggé-
rer tout autre choix que le comité souhaiterait
sournettre aux administrateurs pour une étude
plus poussée. Le comité a procédé à une analyse
complète des études précédentes sur le choix du
site. Ies données frnancières antérieures sur les
coûts de localisation du BSG, et sur les informa-
tions concernant le bail actuel; il a émis son
opinion sur la pertinence du site actuel.

La l4e Réunion des Services mondiaux a eu
lieu à New York en octobre. C'était la oremière
lois que le personnel du Grapevine parîicipait à
une RSM, et nous espérons que ce ne sera pas la
demière. Le Conseil a accueilli des déléeués en
provenance de 42 pays à sa réunion trimeistrielle
de novembre. Les huit jours de partage à
l'échelle mondiale ont constitué une exoérience
spirituelle inoubliable.

I1 reste beaucoup de travail à faire pour
transmettre le message à l'échelle internationale.
Au cours de la demière année, des administra-
teurs, des membres du persomel et le directeur
eénéral ont visité l'Australie. ie Costa Rica-
Ôuba, la République Dominicaine, I'Allemagne,
la Hongrie, l'hlande, le Mexique, le Nicaragua,
la Nouvelle-Zélande, la Slovaquie et la Thaï-
lande. Une borure ouantité de nos livres et bro-
chures ont été traduits en plusieurs langues et le
Gros Liwe est maintenant diffusé en 34 langues.

En novembre, le conseil a reçu le rapport du
Comité spécial sur le site Web, et ses recomman-
dations ont été approuvées par le conseil et
soumises à la Conférence.

En 1996, nous avons dit adieu à quatre
membres de longue date du persorurel, Eileen
G., John G., Sarah P. et Helen T., de même qu'à
une autre employée non alcoolique, Margie Jani-
cek, depuis longtemps au service du BSG. Peter
8., administrateur des services généraux, est
décédé en cours de mandat. Ces bonnes sens ont
été honorés par le conseil pour leur dévôuement
et leur importante contribution au Mouvement.
Ils nous manqueront.

Nous sommes maintenant au seuil d'une
nouvelle arurée pour la Conférence et notre enga-
gement de transmettre le message sauveur de
vies des AA demeure ferme, comme il se doit.
Nos prédécesseurs nous ont donné ce cadeau et il
est de notre responsabilité de nous assurer que la
main des AA sera touiours tendue vers tout
alcoolique qui demande âe I'aide, où qu'il soit.

Avec la rotation d'awil prochain, je quitterai
à mon tour mon poste de président de votre
conseil. Il est temps parce que je commence à
penser queje sais ce queje fais etje me plais à
être votre orésident. J'en ai retiré une immense
expérience et je vous remercie de m'avoir donné
cette occasion de servir. La confiance mutuelle
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que nous avons partagée a êté le plus grand
compliment qu'on m'a fait.
llt.J. (Jin) Estelle, Jr
Président (non alcoolique)

A.A. World Services, Inc.
Rapport du Conseil d'administration.'

A.A. World Services, Inc.,(SMAA) est wre h-
Iiale à part entière du Conseil des Services
généraux à qui on a délégué le mandat de super-
viser les services offerts au groupes, notamment
la publication de liwes et de documents approu-
vés oar la Conference et la documentation de
service. Le Conseil s'est réuni huit fois depuis la
dernière Conférence pour recevoir les rapports
des gestionnaires et des cadres du BSG, passer
en revue les services ofïerts aux groupes ainsi
que les progrès accomplis dans la mise en oeuwe
des recommandations de la Conference et du
Conseil, pour étudier les budgets, les dépenses
et la politique salariale, pour hxer les prix des
publications et autres documents, pour discuter
des questions touchant l'édition ainsi que I'ad-
ministration du BSG, pour étudier les demandes
de reproduction des publications dont nous déte-
nons les droits d'auteur et analyser toute autre
question de son ressort.

Les Comités du Conseil des SMAA sont les
suivants: services, finances et administration,
publications et mises en candidature. Chaque
comité ainsi que le conseil assurent leur olanifi-
cation à lone terme. Les ooints suivants ont

Forums teritoiaux.' Des directeurs des
SMAA et des membres du personnel du BSG ont
participé aux Forums suivants depuis la demière
Conference : Pacihque, à Salt Lake City ; Est du
Canada, à Sherbrooke; et Sud-Est, à Asheville,
Caroline du Nord.

Séminaire de I'Intergroupes: Le 11" Sémi-
naire annuel des IntergroupesÆureaux centraux/
SMAA a eu lieu à Minneapolis. Des représen-
tants de 90 intergroupes et bureaux centraux des
Etats-Unis et du Canada y ont participé. On
comptait 132 directeurs, délégués et présidents
de comités d'intergroupes.

Fin de semaine des Communautés
ëloignées.' Une réunion profitable et utile a eu
lieu à Toronto, en présence de tous les délégués
canadien et du délégué de I'Alaska, de tous les
administrateurs canadiens, de Pat R., George D.
et deux membres des AA de la communauté
autochtone de I'Arctique

Questions internationales : La 14" Réunion
des Services mondiaux a eu lieu du 27 au 31
octobre, à New York. Cette armée, il y avait
aussi parmi nos visiteurs les directeurs des BSG
de Finlande, d'Allemagne et de Grande-
Bretagne. Les administrateurs et le personnel du
BSG ont participé à des événements des AA à
Cuba, en République Dominicaine et au
Mexique. George D., directeur général, a assisté
au sixième Conerès national et à la Conférence
de Service à Vàrsovie, où la Pologne a adopté
des < Statuts ofliciels de la Conférence r. Le
docteur John N. Chappel, administrateur de

particuiièrement retenu l'attention : classp A, et Larry N., administrateur universel
Services..En 1996, 2 499 groupes ont été desE-U.,ontvisitélaSlovaquiepourrencontrer

inscrits, comparativement à 2 6É5 eir t ggS. Ls des professionnels et assister. à un congrès de
comité a continué à évaluer les movens de trans- psychiatres ; nous avons appris que le premier
mettre le message de I'autonomie-financière su brreau de service en Slovaquie à été. ouvert à
Mouvement. Il ipréparé un document de service Nove Zamby. Lgt A4 d'Ukraine ont établi une
pour les trésoriers dè groupe. La distribution du structure, d'ou dewait émerger une Conférence
bulletin trimestriel Pàrtales derière les murs des Services généraux'
aux prisonniers dans les ôentres de détention a Congrès internationaux: Les préparatifs
débutéaveclenumérodel'été l996.Laréaction pour le Congrès international de I'an 2 000, à
est positive. Le coût total d'aide aux publications Minneapolis, Minnesota, suivent leur cours. Des
étrangères en 1996 a été de 136 S00 $. Les voyages d'inspection de sites, en préparation du
projets comprenaient des publications en amha- Çongrès international de 2 005, ont eu lieu à St.
iique letniopien), arménièn, bulgare, croate et Louis, San Antonio, Atlanla et Toronto. Cette
tcËèquè. phis dé-ZZ 700 $ en cdntributions de dernière ville a été choisie comme site du
huit pays et plusiews autres donations diverses Congrès international de l'an 2 005.
ont été reçus pour être appliqués au Fonds inter- Finances.' Le sommaire des résultats hnan-
national des publications. Nous avons recom- ciers pour 1996 se lit comme suit: Les ventes
mandé - et le conseil a approuvé - que soient ontétéd'environ4o/o inférieuresaubudget,les
incluses sur le site Web du BSG des informa- contributions de quelque 5 oZ supériewes, le
tious sur les intergroupes/bureaux centraux et total des dépenses est pratiquement conforme
services d'aide téléphoniques aux E.-U./Canada. aux prévisions (0.06 % moindres), et la perte
Des lignes de conduite seront préparées à f in- nette pour I'année s'élève à | 264 175 $. Cette
tention des bureaux centraux/intergroupes pour perte se compare avec un budget ajusté en mi-
préparer leur site Web et sur la façon dont ils année qui prévoyait une perte de 1 147 400 $ et
seront reliés au BSG par des hyperliens. est de 153 000 $ moindre que prévue ; les contn-

Le conseil a reconnu qu'avec la croissance butions de 1996 ont été d'environ 248 000 $,
des conrmunications électroniques, il est impor- soit 6,76 o/o supérieures à celles de 1995 et de
tant que le BSG adopte une itratégie poor ir"r- 176 000 $, ou 4,2 %o supérieures au budget.
mettre son entrée étape par étape dans la corn- Nous avons reçu, approuvé et soumis au
munication électronique. Un projet pilote a été Conseil des Services généraux des ajustements
approuvé, demandant que le BSG entreprenne budgétaires de mi-année s'élevant à 168 000 $.
les étapes suivantes: implanter un service de Ce montant comprend des déboursés résultant
corrrier E-mail pour la lettre du CMP, préparer d'une résolution, soit 20 000 $ pour un frlm sur
uu plau par étapes pour faciliter la transmission les centres de détention et 6 000 $ pour un bulle-
du uressage et la communication â I'intérieur tin de nouvelles. Le reste des ajustements,
coltule à l'extérieur du Mouvement par voie 142 000 $, a servi à payer des primes de mise à
électronique. la retraite prématurée. Conformément à son bud-



get de 1996, le conseil a éléminé I'escompte archivistes des régions et les présidents des lerapportducomitédelaConferencede 1996
géneral de 5 %o et réduit de 30 %o à 20 o/o l'es- comités des archives pour obtenir leurs commen- sur I'analyse des publications et a préparé un
compte sur certains articles, rétablissant ainsi les taires et suggestions. Notre liste d'envoi postal rapport à être soumis au Comité dé la Confé-
escomptes des SMAA à leur niveau de sep- compte présentement 93 noms et nous conti- rence del99T.Nousavonsaussidiscutéetap-
tembre 1994. nuons de demander aux délégués de nous faire prouvé les listes actualisées de participation àe

Par I'entremise de notre Comité des hnances des mises à jour. Les préparatifs sont en cours la CMP aux réunions de professionnels d'enver-
et d'administration, nous avons préparé, analysé pour la reproduction du film Markings on the gtne nationale. Le comité a recommandé d'ajou-
et recommandé le budget 1997 dlt BSG au Co- Joumey. L'original, créé en 1979, est sur pelli- ter au site Web la lettre d'information générale
mité des finances du Conseil. Ce budget pré- cule 35 mm. Il a perdu un peu de sa cohésion aux professionnels cherchant des renseigne-
voyait une augmentation de pnx de un dollar sur dans le transfert et il semble que la piste sonore ments sur les AA. Le président a suggéré aux
la plupart des liwes à haut volume des AA, de se soit détérioree. On pourrait methe à jour le administrateurs du Comité sw la CMP de conti-
un dollar et demi sur l'édition à couverture commentaire et les images de façon à mieux nuer à chercher des moyens d'utiliser le site
rigide des biographies de Bill et Dr Bob, et de refléter les bureaux et le persornel actuels. Web dans le travail de CMP. En septembre, le
soixantequinze cents sur les brochures, ainsi \Filliam 8., président président et un auhe adminishateur visiteront la
qu'un ajustement .d"! pti* des publicatiols en Rapport de I'archiviste : L'interêt se main- République de Slovaquie pour ftansmettre le
langue espagrrole, le.tout dey.ant.prel$e-eff-et e1 tient pôrir notre manuscrit avanr puUiication àu message aux professionnels non alcooliques et
mai 1997. Le conseil a souligné qu'il s'agissait ni, niok. Suite à 

'n 
article dans Ë A.À. Gàpà- échanger sur la façon dont les.AA coopèrent

lri^d9 la premrère augmentation de prix depuis u1fi" sur la dispônibilita d;.Ëâôir.""t-ùià- gu".lesmilieuxprofessionnels.
19.91 et qu'il y avait eu des réductions réelles de rrqu., nous avons reçu près de 500 à"ÀurrO".. 

u'John N. Chappel,
prix au cours des récentes années. léui Oe nos membrds, iravaillant indépendam- prësident (non alcoolique)

Publications.' Nous^avons publié les ar- ment, on reproduit sur disquettes les-change- Rapportdupersonnel:LaCMpapourbut
ticles suivants : As Bill Sees It en couverture ments au texte entre ce manriscrit et la première de fouririr des informations sur les AA aux per-
qouple ; Daily Reflectio:rs en braille ; Les Douze édition. En réponse à notre _envoi aux tiélégués, sonnes et aux groupes qui, par leur professiôn,
Etapes 

^et 
les Do-uze 

-Tra/1t.ioy, 
édition espa- nous avons pp mettre. partiellement à jour notre sont en contaclavec les alcôohques qui souÊ 

-

gnole, format poche ; la vidéo Twelve Steps and lisle d'archivistes régionaux. frent encore. La coordonnatrice mainlient la
Twelve Traditiozs en langage siené. américain ', Frank M., archiviste communication avec tous les présjdents de co-
lerecuei ld,archivesl943,enplusdesixautreSmrtésdeCMPduCanadaetdesÉtats-Unis '
traductions. Nous avons autorisé/nous ne nous /^ r. Nous communiquons actuellement avec plus de
sorlm€s paq objectés à_ 209 demandes de tirés à Lonrerence 560 comités de Ôlæ dans les régions, districts
part des publications des AA. et nous en avons Rapport- du co_mité : Le comité a étudié les s1 inlslgrsupes ou bureaux de seivice. Le bulle-
iefusé3T.Nousavonsreç9 lldemandespourde résolutions de la Conférence de 1996_et a ap- tinden-ouvêlleslnformationssurlesAArclève
nouveaux formats de publications existantes; un prouvé le thème dela 47' Conférence, La spiri- également de la cdordonnatrice
formulaired'évaluationnousaideraàdéterminer tualitë, notre fondement. Nous avons examiné p-ro5.
le besoin réel et l'à-propos de ces demandes les réponses au Questioruraire d'évaluation de h l
ainsique1'ordrequeldprioritéà1euraccorder.Conféienceetno]rsavonSremarquéqu,onnous

Aàtivitës BSG/personnel ; À la fin de 1996, suggérait de réduire.la. durée et le nombre des 7--
le BSG comprair 82 emptoyés à remps plein par exiîsés,. de raccoùcir b.;;ù;t, ;ffiil*il Centres de détention

;pp"rtâl-ô5al"nraJf 99t, soituneréducrion raôcouréir la Conférence. Uriious-comité de la -B?PPott 
du comité r Dgnup-la Conference

aë50,q o/o.LaftiodeAurantiaquellé était oflert planihcation de I'Ordre du jour a étr1{ié .gt 1"^ 
1996, le comité a terminé la vidéo de démons-

fu pïJriUifileï" piL"A." *" retraite anticipée 6 suggestions plus en aegil q1 récommandé que la hation sur la transmission du Tessagç derrière
;;fuil- 

"-pt"v*, 
q"i îàùï-à"gt;;i;;;rî col-r-férence i'ouwe offrciellement le lundi 6a- les_murs et I'a soumis pour étude au comité de

s,étendre du^3l'mâs^au io r"pt".riUË- lî*;; tin. Le comité a examiné un projet de l'ordredu la conference . Le bulletin Partages derrière les
été proloneee par le conseil iusqu'au 30 sép- jourfinaldelaConference,etdi-scutéetrégléles murs est,publié trimestriellement et envoyé aux
t.r"6àiSiZ. a-U f- ae AeceniUrËi9%.1; BSb demandes d'articles à inscrire à I'ordre du jour. détenus. Le comrté a soumis les idées suivantes
avaitaccueilli136lvisiteurs.Nousâuon'tà5s1s6 Nousavonsaussidemandéaucoordormateurde au Comité des Centres de traitementde la
à une démonstration de la t*q"ïaË â"*ZJr la Conférence de fournir 6rrç çarl|cteurs per- Conference: étendre la liste d'envoi du bulletin
àeiregioni-euelque82régionsieçoiventpgln- sonnels pour 1épondre aux demandes de dèux Partage d.eniè.rg les.murs.po$ y inclure les
tenant'leurs 6=onnèes .* .ï'i.qu.itd et là Àôrtre délégués du Québec et nous avons approuvé groupes 9"t.4A qui se réunissent dans des
nousretournentleurschangeÀènttparÏem6*" l'invitation d'un observateur de Slovailirie de centres de détentions; six.suggestions Pour
procédé. participer à la Conference de cette annéè, sous mieux renseigner.le personnel professionnel des

Nous avons reçu un rapport sur le phéno- réservè de I'approbation de la Conférence. centres de détention, les groupes et les associa-
màre de I'an 2 000'dan. l;;'ff;* à; n":rô"iià- Michaet Mcp., président tions sur les AA.

iique resuttant du fait que les ordinateurt, tririo- Rapport du personnel : Le coordonnateur Don ll/., président
ri{uement, enregistraiènt les dates en deux de la Conférence fait le lien entre tous les parti- Rapport du 

-personnel 
: Ce service assure

chiffres seulemei't, par exemple, < 95 > plutôt cipants à la Conférence et tous les comités-ré- la transmissjon du message des AA aux alcoo-
que < 1995 >. Comile le BSC utiiise principale- gi-onaux des 92 régions des États-Unis et du liques dans les cenhes de détention. Plus de 500
ôent des applications existantes, notrê probième Ôanada. I1 a aussi-les responsabilités suivantes ; lettres sont envoyées- mensuelleme-nt par des
s'étend à i<iutes nos applications sauf les dos- recueillir les suggestions pour le thème de la détenys qui, poqr la plupart demandent_des pu-
siers des groupes et lei àbormements au Grape- Conlérence et pour les sujets des exposés suivis blications gratuites- ; d'autres, demandent des
vine, qui-utilisent de nouveaux modules. 'La de cliscussion ét des atelièrs ; agir à iitre de se- Lop: de correspondants AA à I'extérieur ou de
planific'ation et le travail nécessaire pour effec- crétaire du comité de I'ordre dùjour de la I'aide..p9ur. entr-e_r en contact avec les AA dès
iuer ces changements est considérâble. Il en Conférence et du comité de la Cônference du leur libération. Nous tentons de répondre à ces
coûterait quelque 35 000 $ pour la location de Conseil ; travailler en collaboration avec le di- demandes en recourant principalement à notre
matériel ef de iogiciels, poui les heures supplé- recteur général et le personnel du BSG à la pré- réseau de comités régionaux, de district et 1o-
mentaires et les ialaires-additionnels. La tiâns- parationet à la coordination de chaque phasè de caux de centres de détention. Nous coordonnons
formation dewait être en bonne voie de réalisa- Îa Conférence ; réunir à la date prévue lès rap- le service de correspondance avec les détenus et
tion à la fin de 1997. ports et tous les documents qui àoivent paraîfe c'est là notre plus grande activité. Depuis ia
rutian R', Prësident 

$Ëi,1,:#Ëïlgîtf.:îliït"lJt'ôdans 
r'édition *:tri"4::iliËff:'"t#"fniii*î:ffi:l

Îiappon frnal de la Conférence. teurs de la vidéo qui vise à encourager le^service

Archives Ricltatd B. dans les centres de détention. Partages derrière

Rapportducomité:Lecomitéaapprouvélesmurstombesouslaresponsabi l i tédela
ta pièpâïation et la production d'un seôoid re- Collaboration avec ffliî
cueil d'archives pour l'armée 1943. Nous âVonS 1.
reçu un premierlet de' rtôi! oi]JriliË"#ïi les milieux professionnels
urôhives, qu. no'ut avons"fait circuler parmi les Rapport du comité : Le comité a examiné



FinanCeS mondiaux.
Rapport du comité : Les contributions ont Au Grapevine, 

-le^s revenus d9 gqeazine o.rrt Sedces aux- groupes 
-

augmenté de 24g000 $ (6,7%) en 1996 pour ?usnenteoègi0ôo$par.apportat'ànaernier - 
Rapport du personnel : Pour aider les

atteindre 3 913 000 $, un sommet depuis 1992. :::::j^y:-t*".1*tion dJZjX Ou pilî; groupes' le BSG offre du matériel de service qui

H;"'""r.;rrffïi;triîd',,'-:ïi,"Hl.T1 **n*lt**';Æl:tlr";ïs";; v11i;p;',,qï:,":*:iffi'"ï,,'.'"',îtr;
ràull;àil â;"Ëéâidfi';iaïaiàii. à,â"tËJi uot, 24,000 $ de pius que r;àn &;'* !i approuvées par la conférence. Les projets en
ont tous traissé ïhrs nue les ventes ce oui u J.9^900f_d: 

pirr qui'e prevuâub"dg;i.Ër"i ."ljt 
de réalisation sont les suivants icobrdina-

ËàielËî"ii.,ii, #ii J;i;;.;iïrs:;,ËËe: :jïï,",Xï ffi i:,*".àf,H"llf;i:*ruX l',",T"iSëlii.J.'i.T,l;JB'SffSi:;#;..1f,î
tions de 94 000 $ plus élevé qu'en tggS,hais de j
75 000 $ inférieur aux estimés budgétaires. t". ]utrgs 

activités àË1i"utitii""'î.:bd;#Ëi duction des lignes de conduites ÂA, des Manuels

ry-v-el}! grobaux àu ssc ;ni-iie4;qe ;; iË1"à3îi"ôrî.Tru,ï'#*l[:;:'iiJ;ii6fi *'",,ffJii $.#,,i.iï,.,"Hr";'f",j",],?""; "li333 000 $, ou 5%, à comparer à I'an dernier et j
de 1,5%o de plus que les prévisions budgéraires. i::. 

p::Hi:lt, 
^liggjfI*. 

Lèt t.u"nut' eio- 
groupes assure la liaison avec les intergroupes et

Les dépenses de fonctionnement du BSG ont été 9a-uxr y inc.lus les revenus àii"léietr, 
"-"iïttËi"t l"; lureaux- .centraux, et- avec les co-mités des

inferieures aux prévisions de 50 000 $ et a" | 
296 QOO .S, +O O0O $ dJ màini,i.Ji'"ii'a"*iË besorns spéciaux qui rendent les AA accessibles

450000$, ou 5,6%, plus élevées qu,en 1995. et31000$'demoinsqu"pre(ïuË"d;;i._i;^; àtouslesalcooliques'

euelque 230 000 $ dê ;tr.iïùH*il .il frais et dépenses de rédaction, de tirageit 4'u1- Lois F'

aèpenlesa"ro"ciiànnè*entsontattribuablesuoiàiresetd'administrationseclùffrent
prôgramme de mises à Ë;ËË;;il;Ë;é;.1ï I 388.000 $' C.ela représente.l45 000 $ de plus
ierftettra des économies à I'avenir. Le BSG u 'lu9 .l'.an dernier et 75 000.$ de pl-us que- les Congrès internationaV

iïâ'ffi ;*i,*.t{**"1iiri*;r5l[liiË:.ïj"ïhif{ii.;à#,'#}'."iÂî;"Ëffi j:*t"H"ïtï.s*,Ë,
budget.

, En ree4, le BSG ay_a11 g lssé le prix.des ilii.".i. Ïj"lËi'ôfigtffi $fiôit;îiff ffi: Congrès intemationat- puisque tes congrèsliwes et augmenté les escomptes sur les publica- 
',."* au budget et lg5 000 $ de plds quisn mternati'*""i p"y;;1i maintenant compter surtions.. ces_changemenrs onf été apportës oour T995 - -- E--- "- --- uneparticipaiio'naeprùràËlo0O0persrinnes, iiréduire le Fonds de réserve qui appiôchait de la '

limite dictée par 1a conference des services . . Le budeet 1997 du GraDevine. sans La vina- Î.st nécessaire de décider de l'endroit où il aura

géné1au1 Nos- projections démontrenr que le prevoit unJaugmentâli;A;lôôid0 TÉ.;*.: lizu neuf ans avant l'événement Quatre villes

Fonds réservé dewa'it atterndre de 9 à 9,5 mois u "ur 
au'oug^aziie a,;i .ti;ild;;i it14 ù-ô ffi"I i:" 

restées en lice pour le congrès de 2 005 et

la frn de 1997. Ë F;;ds réservé se chifïre à :îl1:1i^?lg,:l.T:fqaentation 
de 78 00'0 $ f9',conseit 

a accepté la recommandation de

i qzl 0oo $, 'eltl it$ ;ar sroupe "*.gi,t e 
'" *'""1t;::,llUdp:t #:fiïJ'i;ït ;.Ë 

ilTt "$.lXf in:ta.l:S ";f,]"ïi{l,iËpremieraoût 1996, nous avons-ramenécertains iii-ni*"iii':::,.-i""ïl::".i.^.:t5::"À:ïî. l! zoos. bes demandès de-soumission înr étéèscomptes a feur niulàu aé-iSta L".;;;'l; 24 000 $, les revenus d'intérêts de 3 000 $. et "
conréience de l,an dernier:i";;ir-i#idieîî.ri les. frais' 

"t 
dép%r* uâil.éiJrt-à" tiôôô Ù. envovées at Institute of Assn' Management cos.

faudr.ait.probablement augmenter le prix a., ;"Ju 
uu.u pouièrr"t-ai-iéàuË-ra-p"ï" iËtt" et on a demandé aux délézués, anèiens et ac-

pubricatirin_s "n iôô7,'.i rious auons dLp.uis cé r,;"ri:?îetffiX;rqr:E:td"î:""#:,",?à,.ff F:tÈ"3"""y,t#:îH,jJj.3î"?,ffiiî.:i&1:
5io"|ilH",",qi:"ïi:$t#î!?i:H"iif;: i,"t ouu". re chemin a" r.',.ï#uili"ti"àjb"rï f#rIîôËt" a;*'.on'ur"tu"t pow cetuîaè
prouvé le budget recomàanàËpï'iMAA 'vl Si le tirage de 

-La 
Vifla a de beaucoup dépassé ' 

a

incrut des uud;ntu'.#Ëï;iî*"ilîtpiî i:lg:nlm,u- A"o"Jij.#ï",j;:*ft*; .".f,i,i; f{â'*ô#"ru?Ëli;,te#T"'fi:des liwes - la première augmentation -depuis 
i':s ooo $, par rapport à wre perte de 97 000 $ rores ont tenu des Forurn-s:.Pacifique, Est dul99l Malgré d'excellentes mèsures de contiôle, irén'r,e au budget. on prévoit que la perte 6" lu Lanada et Sud-Esi. 

-rè 
iàmite a récomrnandénos dépenses de fonctionnement et d'expédition $1ou atteindra-9g 000 $ en 1991 . pariapport uu* t approbation d'un Forum spécial en Alaska, quiétaient efrectivement plus basses en i99i6 qu'en d: ouo s prévus dans le plan d,afiàiresàborouvé sera-tenu à quatre endroits : Ketchrkan, Juneau,1991, nous devons clairement.augmenler les prix irrîË, àafii,iiilffi.i,, 

"ïïùbËîbrs. 

td## Anchorage et Fairbanks.,si nous voulons continuer d'oflrir les mêmes P'
services au Mouvement ri ui&i]sbi iriË'ôë on prévoit des pertes beaucoup plus élevées.que Elaine Johnson, Ph.D.,
àit lô"aà il-i.;-hË"ihèses suivanres : les "elles qui étaient identifieeg da1ç^l^e ptg1 q 

"Ê 
présidente (non alcoolique)

ventes de pubt;tio;s';;;ilt *;'Ë;ïr. ji faires o.nginal pour les années 1998 â zoot, te Rapports dupersonnet.'
volume ae 3X, les contriUuiioîs c"*riïàTî,,"Ë 9l1P:"t19 

présentera m, plan d'affaires révisé
augmentationÉe 3%;i-ËTiio"iËËfo'rlii# a,u couuté des tinances des administrateurs à la Congrès intemational - La tâche de la res-
nement demeureront au même niveau. On r.rré_ ,runionduconseildejuillet 1997. ponsable consiste à coordonner tous les aspects
y.oit qre p"'t" à" ilsôôd'ffi;; l;ffidU;; Gary Gtyn, président (non atcootique) ;:J:*'"ï,,l;i1i:iijji"::âiïJff#:iîI'entrée en vigueur des augmentations le l"'-ui, 

-leBSGSeretrouveraensttuat iondesurplusq.éPg9]e_Co1qrQ9.d"J, .uq2000,.quiaurâi ieu
pour le reste de l'année. 

^ 
Séance générale dtéchange de vues 

du,29 juin au 2 juillet, à Minneapolis'
En 1996, nous avons consacré 5925000$ RappirduComité:L"ffii"r.iiàier. 

"t";ff)I territoriaux_ La responsable deaux services au Mouvement Les contributions séance-était le suivant : Les,môfen,s 
! :::!::r:: cette fonction veille à la coordination et au suiviontcouvert66%de cettesommeetlereste aété notre façon de faire, où il a été question d. àl..iou, lgs preparatifs d,wr Forum territorialpuisé dans le Fonds tét1*:lt:.jj*ry:^de préoccupâtions ôoncern*t 

-lo-o^"_,bli 
d:.-!i:- Ï"i,iuu* Erats-unis ou au canada. ces rrns deservice se chilrrent à 106$ ppr qgupe ernegistré àrettre 1è message - < Personne n'11^1,1:p:^nr,.: l!'rïain" oe partage favorisent une plus grandeet les contributions ont atteint 70$ par grôupe. c'est pourquoi ious avons une conscience de ii_.*rication et une meilleure compréhension

*"BgË'lo3'"fi.iî,i1î#$3ïiffi:;l;: Ëi:ï:ér"',î#JJîîr'#"ï?::,:Lîïiiill'î# =Ë res membres d., .r,r "ngugéi dans res
réperroires AA, dossièis, rraitèment des contri- conrérenciéis- ;;, er;; ii:!ii:!,i':li: i:T'fi;i ,ti"f:Ë"ôtrff.i 

r"ïi:ïts"trJii
butions et services français - 42,2% ; cI\P, croissance.spirituàtte. A te t:T::,*.ngl^",1g.:: êîp"uin" er le personnel du BSG. Des Forums4'3vo;IP'3,6%;centresdetrai tement,204; deuxadministrateursontétéinvi tésàtrai ter le.Tnlànuu"ont l ieutouslesdeuxansàl , rnvi ta_
Centres de détention, 4,3% ; Isolés et Intematio- sujet suivant : Le progrâ*À, des AA _ Comment ii^?_'naux et services oui'"-."!,e,5%", c;nrè;;"* ;i; irtfluésurmivielÀrà'É",ïJ#f:i5e::ë i#"Siirffiilf'-flHJ:î:ffi;tj,î",';;ï:desServicesgénéraux, 17,3o/o;Forumsterrito- *,",i" feurier is9i, deîiaaminislræew; ont ]li"lsqpoqsable de ce service est égalementriaux, 5,1 o/o, Archives, 5,9%;o; activités des débattulepouretfego4reoqs avantagesfinan_ sécréta'eduComitédemiseencandidaturesduadministrateurs et directeurs, 7,8%, Services ciersconsànfisbrsdeCoi[rasinternationaux. cànsert, du Comité des Administrateurs de laespagnols' 3'4%o et 0'6 % pour couwir les dé- p,,,7 

'1 :t., prësident conférence, et co-secrétaire des comités despenses excédentaires de la Réunion des Services 
congrès internationauxÆorums territoriaux du

6



Conseil et de la Conférence. Après le forum, chure le groupe des AA. InformatiOn publiquetouslesinscritsreçoiventunrapport. Projets en cours; La vidéo du BSG, de "'i;t'i- ' " 
3w,r:,*":i"'*,ilâ".Ë*":.""" 

-;#Ëifii:'Ëi;Ï,."#*i",.iïm.."nt:
. nqqpo.f du pers.onnel : La coordonnatrice i.fuu1161s du Sondàge de 1996 sur les membres

Comité international/ des publications travaille. en étroite collaboration Jss A"{. Nous avoni soumis les points suivùts a
Réunion des services mondiaux lHi"li:i:'"ï î::,.r13l'"',llil,i.3iX"l'"#'ï 8""î:1"ï*l"lr:t""1î"?:î",i*î,lTr,*#

- .$apnprt.!u Comité: Le comité a la r.espon- ôonférence, tout nouveau matériel.de rétablisse- ài lcco sur les membres des AA,. l,ébauche dusabilité de développer des politiques visant à ment,.qu'ili'agissedebrochure.s,dgl1wes,or1 {e ffuestioruraue du sondage de 199g sur lestransmettre le message des AA outre-mer' parti- ni61611il audioiisuel. Elle reçoit et répond à la Àembres des AA ; l,approbation de la produc-culièrement dans les pays où il n'exisæ.pas de correspondance ayant trait aùx publicàtions en ijii
structure de service. Nous partageons de l'expé- Drovenance des membres .t ffi,ffi;.î'dËAA: 

tron de trois messages télédiffusés d'intérêt pu-

rienô, nous supportons deJtrâdîôtions oe aoiu- r.1 reste en conract uu". r".'jieii*ai,ilr.à"i:#t l!,. j:H"i:i:"*.1;#iffi'.:iJt#:êt:ii:l
H#ili* #,#' #"1ffi1"tr'J:"',"T,i3i nî i:i"iJ,:'d*":i $:: .;gf*: g: i;S'i: i-ir;;;*'"aa a;oraré g?nera
i;e.n"tté régionale ou tèottoriàj". là boniitè ioordoruratrice assure Ia h#;ii";:""dËi;iËË Jane s', présidente
assure la liaison entre la communauté internatio- àes publications françaises de Montréal et est la ,.,^^\1p,qgj^9_P^.:t:.Tl:1..1^:Pr,.^.rilji,:::-
nale des AA et le Conseil des Services généraux. Dersonne ressource concernant ies autochtones vlce oe I lnloffnatlon puollque est de contrlbuer
La 14' Réunion des Services mondùux, une f,o.4-u.6ricains. Suivant d!i;"'hr";î;iË; + la transmission du message de rétablissement
réunion biennale des délégués 9g puyr qui ont Ësc,"tt"publielesoiq-i-9]--' 

-" 
1.1,?l.ootique,actifouenpuissance,etaugrand

une structure de service,à eu lieu én octobre ior6. publ-ic, par.l'entremise des-médias, des salons
dernier, à New York. Quarante-deux délégués de ' -' " sur la santé, des écoles et du site Web AA sur
26paysouterr i to i res/ontpart ic ipé.nn|sg.7, le_l , Internet 'De.plus, i lestunesource
poriai d'aide aux pubiicatiôns aidera les SMAA Membres isolés et internationaux < d'expérience collectiv-e.et de partage )) en pro-
à traduire et putÎier plusieurs publications de Rapport du personnel: Les Isolés sont des [enance des comités d'information public des
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respondent avec des groupes et des membres
des AA d'un territoire donné. Les membres du
personnel changent d'assignation tous les deux
ans. La coordonnatrice du personnel supervise
le travail du personnel. Chaque service a main-
tenant son adresse E-mail. En 1996, le person-
nel du BSG a traité quelque 16 780 lettres. La
préposée au personnêl coordonne les activités
du personnel et préside la réunion hebdoma-
daire du personnel. A titre de secrétaire ad-
jointe du Conseil des Services généraux, elle a
la responsabilité de fixer 1a date des réunions
de comités, de distribuer les documents à
l'avance, de rédiger le procès-verbal des ré-
unions du Conseil en plus d'agir conlme rédac-
teur en chef du Rapport trimésfiel. L'an der-
nier, le BSG a reÇu environ 1 365 visiteurs du
monde entier.
Susan U.

Centres de traitement
Rapport du comité: Nous avons terminé

le Manuel des centres de traitement à couver-
ture souple, de même qu'une version réduite du
Manuel existant (cahier à anneaux). Ce maté-
riel a été soumis au Comité des centres de
traitement de la Conférence. Nous avons ap-
prouvé le message aux professionnels qui sera
difïirsé sur le site Web. Le comité a soumis.
pour discussion, un rapport sur le changement
de cap des centres de traitement au Comité de
la Conférence et aux présidents des comités de
< rapprochement > et d'hôpitaux et institutions.
Comme le nombre de patients de jour qui se
font traiter pour alcoolisme diminue, le comité
a discuté du besoin d'efforts olus créatifs et
mieux orchestrés oour reioindre et travailler
avec les alcooliquei, oir quxils soient.
Peter Roach,
Prësident (non alcoolî que)

Rapport du personnel: L'objectif de la
resoonsable de ce service est d'offrir du maté-
riei de service pour aider ies membres des AA
qui veulent transmettre le message des AA aux
alcoolioues en traitement. Nous avons mainte-
nant dairs nos ordinateurs une liste d'environ 97
présidents régionaux de comités de CT, de 422
autres au niveau des districts. de 78 orésidents
< divers >. Nous essayons de maintenir à jour
cette liste de présidents de comités et de leur
faire parvenir-des informations et de la docu-
mentation. Les demandes acheminées Dar cour-
rier, téléphone, télécopieur et E-mail-provien-
nent d'alcoolioues nouvellement abstinents
dans les centres de traitement, de membres des
AA actifs dans les centres locaux ou voulant le
devenir, d'arhninistrateurs ou du personnel de
centres de taitement qui demandent des infor-
mations sur les AA et de I'aide pour organiser
des réunions, et des procès-verbaux et rapports
de comités régionaux de CT.
Susan U.

Rapports du A.A. Grapevine
Rapport des directeurs: Au cours de la

dernière année, deux nouveaux directeurs non
adrninistrateurs ont accédé au Conseil du Gra-
pevine, un nouveau rédacteur en chefest entré
en fonction, une augmentation de prix a été
appliquée et un tout nouveau magazine AA,La
Viiia, a lu le jour. De plus, on a constaté un
regain d'intérêt à l'échelle internationale pour
les objets publiés sous copyright du Grapevine,
ce qui a demandé une clarification et une
application constante des politiques du Conseil
concernant les traduction, les tirés à part et la
distribution des produits dérivés du Giapevine.

-_ Tirage er augmentation de prix: Depuis le
l"' awil, nous avons augmenté le prix des
abonnements au Grapevine et produit une nou-
velle liste de prix qui incorpore des choix qui
permettent des économies, incluant de petits
escomptes pour les abonnements de groupe, un
abonnement de trois ans, et la possibilité pour
les abonnés de profiter d'rur taux spécial de
renouvellement jusqu'au l" août 19'96. Avec
le numéro de mai, nous avons augmenté le
nombre de pages à 64, pour offrir un produit
de meilleure qualité à nos lecteurs.

Finances: La perte de fonctionnement en
1996 a atteint 188 227 S, par rapport à des
prévisions budgétaires de 93 000 $. Le chiffre
de tln d'arurée se rapprochait des estimés révi-
sés soumis au Conseil et au Comité des fi-
nauces des administrateurs en mi-année. Mal-
gré une augmentation des ventes au cours du
demier trinestre, le bénéfice brut sur la vente
des autres produits d'édition a connu une
baisse de 25 000 $ oour l'année. En confor-
mité avec les normeS de vérifrcation générale-
ment reconnues, nous avons dû radier du bilan
run surstockage de quelque 20 000 $. Des aug-
mentations aux Dostes des salaires et des avan-
tages sociaux pius élevées que prélu au bud-
get, occasionnées par la réorganisation du bu-
reau, au montant de 40 000 $, ont contribué à
augulenter encore le déhcit. La perte de fonc-
tiorurement de La Vifia a atteint 138 290 $ par
rapport aux prévisions budgétaires de
98 000 $. Malgré un tirage plus élevé que les
6 000 exernplaires prévus au budget - à la fin
de l'année, il dépassait les 8 000 copies - les
dépenses ont été plus élevées que préw.

Budget 1997 - En janvier, le conseil a
approuvé et acheminé au Comité des finances
des administrateurs un budget 1997 qui pré-
vol,ait une perte de 60 262 S. Le budget tient
compte d'une baisse du tirage moyen, de
128 360qu' i létai ten 1996à 126350 en1997.
Le conseil a aussi examiné le budget de La
Viria qui prévoit une perte de 97 809 $. Ce
budget a été approuvé et acheminé au Comité
des llnances des administrateurs à la condition
qn'un plan révisé soit soumis au même comité
en j uillet.

A,[ise à jour du plan d'affaires .' Le Conseil
a accepté une mise à jow du plan d'affaires du
Grapevine qui proposait des stratégies pour
attcindre les objectifs suivants en trois ans : a)
élargir la base de tirage ; b) implanter de
nouvelles technologies lorsque cela est
indkpré; c) rendre le Grapevine plus réceptif
aux idées des membres ; d) contenir les frais,
conserver la marge brute, augmenter les
vohunes ; e) intensifier la communication avec
les structures de service outre-mer.

La Viiia.' Les nouvelles du tirase sont

bonnes car nous prévoyions un tirage moyen de
6 000 exemplaires au cours de la première
année, et que nous avons dépassé les 8 000.

Activitës internationales .' Le Graoevine a
participé pour la premiere fois à la Réunion des
Services mondiaux, qui a eu lieu à New York
en octobre 1996. Une séance sur les masazines
et bulletins des AA a été animée oar lJrédac-
teur en chef, Ames S. Le Mexique, le Salvador
et la Colombie ont manifesté leur intérêt oour la
traduction espagnole de la publication du Gra-
pevine Le langage du cæur. Après avoir rencon-
tré nos collègues au Mexique, le Crrapevine a
pu fournir à peu de frais les prêts à photo de sa
traduction ce qui a permis au BSG du Mexique
de publier sa propre édition du El Lenguaje del
Corazôn.

Sujets relevant de la Conférence : Un pre-
mierjet de la brochure proposée sur le Grape-
vine a été soumis à I'examen du comité du
Graoevine de la Conférence. Nous avons aussi
passé en revue une liste de produits dérivés qui
pourraient être produits en 1999.
Chuck C. prësident

Rapport du personnel : La mission pre-
mière du Grapevine est de publier un magazine
qui partage l'expérience, la force et I'espoir de
membres des AA Dartout au monde et d'expri-
mer les idées coùantes qui circulent aani te
Mouvement sur le rétablissement, I'unité et le
service.

Le Grapevine est dirigé par un rédacteur en
chef qui agit comme chef de la direction et
relève du Conseil du Grapevine. Les fonctions
financières et de comotabilité sont sous la di-
rection du contrôleur de la gestion (un non
alcoolique). Il y a quatre services principaux : la
rédaction, le tirage, la comptabilité/tenue de
liwe et I'expedition.

La rédaction est dirigée par le rédacteur en
chef et comprend une rédactrice senior, un
rédacteur hispanophone, une secrétaire de di-
rection et un adjoint à la rédaction. Le travail
graphique sw toutes les publications est fait
maison à l'aide d'équipements d'éditique. Le
service s'occupe aussi de répondre à toutes les
demandes concernant la rédaction et évalue les
centaines de manuscrits soumis chaque mois.

Le service du tirage tient à jour la liste des
abonnés et des donateurs. En 1996, il a traité
26 267 noreaux abonnements et 74 049 renou-
vellements en plus de près de I I 000 change-
ments d'adresse.

Le service de la comotabilité ouwe et distri-
bue tout le counier. Lei commandes au comp-
tant ou pÉu carte de crédit, qu'il s'agisse
d'aborurements ou de produits dérivés sont
triées et traitées. En I 996, le Grapevine a traité
quelque 140 000 commandes. La section admi-
nistrative de la tenue de liwe s'occupe de la
liste de paie et administre le programme
d'avantages sociaux des employés. Le contrô-
leur, qui fait aussi partie de ce service, a la
main haute sur tous les liwes comptables, et
prepare les états financiers ainsi que les bud-
gets annuels.

Le service de l'expédition s'occupe de faire
transiter les inventaires entre les différents en-
trepôts et centres de distribution et s'occupe de
I'emballage et de l'expédition des plus petites
commandes.
Cytlhia K., rëdactrice senior



Points saillants du budget

Budget de 1997 du BSG
Ce budget reflète les activités de < FONCTIONNEMENT > du Bureau des Services généraux. Il décrit les dépenses des Services mondiaux des

AA ( activités d'édition) et le fonds général (activités de service). I1 ne comprend pas les activités qui font I'objet d'un rapport séparé, soit dans le
Fonds réservé ou dans le Fonds des prqets capiklisés, Les activités du Grapevine apparaissent ci-dessous sous forme séparée.

Recettes: Lesprévisions budgétaires de ventes pour 1997, au montant de9 332 000 $ sont de 3 % plus élevées que les ventes réelles de 1996.
Le budget prévoit une augnentation de prix de certaines publications (principalement les couvertures rigides) qui est entré en vigueur en mai 1997,
On trouvera une description détaillée de cette augmentation dans le rapport du trésorier à la Conférence. Les ventes nettes, après remises consenties,
sont estimées à 9 015 800 $, soit quelque 750 000 $ de plus qu'en 1996. Le budget de 1997 prévoit une baisse approximative de 5 Yo du volume de
publications vendues. C'est un retour à la case départ du plan, mis en application à I'automne de 1994, qui imposait alors une augmentation des
remises et une réduction de certains prix dans I'objectif principal était de ramener le Fonds réservé sous sa limite. Il n'est plus prudent ni possible
de continuer à produire des pertes de l'ordre d'un million de dollars.

Les prévisions des coûts de fabrication se chiflrent à environ 300 000 $ de moins qu'en 1996. Cela tient compte d'une baisse du volume des
unités vendues et de l'effet favorable d'une nouvelle orientation des achats du service de l'édition.

Nous nous attendons à une nouvelle augmentation de 5 Yo des frais d'expédition et d'entreposage en raison de la hausse anticipée des liais de
poste et de transport.

Le bénéhce brut provenant de la vente des publications est estimé à4200 000$, quelque 1000000$ de plus qu'en 1996, en raison de
l'augmentation des prix de vente et de la réduction des coûts de fabrication.

Contributions : Les contributions pour I'année 1997 ont été estimées à 4 030 000 $, environ 3%o de plus qu'en 1996. Nous espérons que
I'augmentation des contributions de 1996 se porusuiwa en 1997.

Recettes totales : Les recettes totales de fonctionnement pour la période sont estimées à 8 233 400 $, soit 16 Vo de plus qu'en I 996.

Dépenses totales de fonctionnement : Le budget de 1 996 a prévu des dépenses totales de fonctionnement de 8 372 400 $, soit environ 9 000 $
de moins que les dépenses réelles de 1996.

Une perte de fonctionnement de 139 000 $ est prér'ue au budget. Celle-ci sera absorbée par un retrait du Fonds réservé. Ceci se compare à une
perte de 1 264 000 $ en 1996 et de 1 1,47 000 $ en 1995. Comme mentionné précédemment, ces deux années de pertes importantes ont atteint leur
but, soit de réduire le Fonds réservé au niveau d'environ 9 mois de fonctionnement.

Budget de 1997 du Grapevine

Le budget de 1997 du Grapevine prévoit un tirage moyen de 126 350 exemplaires par rapport au tirage moyen de 128 360 de i996. Au cours de
1997,le Grapevine prohtera d'une pleine arurée de renouvellements à un prix plus élevé suite à l'entre en vigueur de I'augmentation en mai 1996.

Recettes:Lesrecettesdumagazinedewaients 'é leverà171,4000$,soi t6o/odeplusquelesl614000$de1996,àcausedel 'augmentat ion
du prix des abormements. Les autres revenus d'édition, liwes, cassettes et articles divers, dewaient s'élever à 490 000 $ ott2o/o de moins qu'en
1996. Le Grapevine est toujours victime d'un catalogue vieillissant et au fait que nous ne prévoyons pas lancer de nouveaux produits avant 1998,

Coûts directs : Les coûts directs du magazine sont estimés à 45,6 o/o des recettes, comparativemenl à 47 o/o en I 996.

Marge brute totale : La marge brute combinée du magazine et des autres articles est estimée à | 220 000 $, soit 55,3 o/o des recettes prévues,
à rapprocher de 1 1 1 8 400 $ ou 52,3 % en I 996, 55,7 o/o en 1995.

Charges totales de fonctionnement : Les charges totales de fonctionnement pour 1997 sont estimées à 1 365 000 $, quelque 23 000 $ de moins
que les charges réelles de I 388 200 $ en 1996.

Revenu net : Le budget de 1996 prévoit une perte de 60 300 $, après revenus d'intérêts, à rapprocher d'une perte de 188 200 $, après intérêts,
en 1996.

Budget de 1997 de l'édition espagnole du Grapevine

Selon la résolution fl1 adoplée à la Conférence des Services généraux de 1995, le Conseil d'administration du Grapevine et le Comité des
Finances du Conseil des Services généraux ont approuvé la publication d'une édition espagnole du Grapevine. Les deux conseils considèrent ce
projet comme une nouvelle entreprise et en évalueront les effets hnanciers sur le Mouvement ainsi que la progression des abonnements et suivront
de près sa viabilité.

Le budget 1997 prévoit un tirage de 9 000 exemplaires, par rapport au tirage réel de 8 068 de 1996. On prévoit un proht brut de 34 000 $ pour
le magazine et 1997, à comparer à une perte de ll 000 $ enregistrée en 1996. Les coûts et débours totaux du projet pour 1997 sont évalués à
l31 800 $, parrapport à127 300 $ en 1996. Onprévoitunpertenette de 97 800 $ en1997 àrapprocherd'unepertede 138 300 $ en 1996.

Reconnaissant que le projet s'est avéré plus complexe et exigeant que prévu, le Grapevine présentera à la réunion de juillet du Comité des
Finances des administrateurs un plan d'affaires révisé pour La Vifla, préparé à partir de l'expérience acquise au cours de la première année
d'exoloitation.
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19. Chrcago
20. Nord
21. Sud

lndrma
22. Nord
23. Sud
24. Iowa
25. Kmsæ
26. Kentucky
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I zB3 445 34.7 54 6r6.4s 32 r& l,6e I V:liotffitt'"tationau 
AA t tT 

T
478 z4r so.4 40 7s0.44 8 670 4.70 | 

";;;î, 
aGr, ?1 I 

^ô350 147 42.0 t8 486.24 5 985 3,08

I Cæ speæi9u 2m 871.91

55g 268 4i.g 37 O3i.2E 8 535 4,33 | Total Etats-Unis et Cmada 3 872 5cf..16

215 107 49.7 12763.00 6275 2,03 I trnÂncsnrrAurR3s
297 120 40.4 18 699.35 4630 4,03 | Pilote I

| 782 't62 42.7 159 780.49 55 865 2.75

863 484 56.0 js 52s.43 t3 661 5.Ez | (en argent américain)

607 214 35.2 21 588.56 8643 2,49 |
124s 291 23.6 31 528.30 24090 1,30 | É.-u. A C*.

289 127 43.9 13 951.43 3 918 3.56
| É.-u. a cæ530 225 42.4 25 586.39 t0 870 2.35 | r^^.

(en argent américain)

$$lcoNFÉRENcE$$
No No o/e CONTR. CONTR I No SERVICES No No ./o CONTR CONT.
GR GR GR. TOTALE PAR I DD GÉNÉRAIX GR. GR GR TOTALf, PAR
INSC CONIR CoNTR GROUPES MBRES MBRE .l RÉc RÉcIoN N coNT coNT GRorJpEs MBRES MBRE

222 86 38.7 I I 026.98 3 689 2,98 | 59. Est | 423 7& 5Z.O tll 977.t5 34cf6 3,28
776 371 4E.E 65 368,24 16226 4,02 | 60. Ouest 7û 357 69 36 608.53 11263 3,25
241 ll7 48.5 12229,70 4130 2,96 | 61. Rhode Islmd 24 l l l  45.1 l5 816.17 5 781 2,73

I 961 729 37.1 I l0 140,89 &222 l.7l | 63. Dakota du Sud 162 51 31.4 4027.62 3 567 l.l2
l9l5 1057 55.1 18491246 62448 2,96 | e. Temese 46 233 50.0 35 153.71 10312 3,q

824 37O 44.9 51 488,60 25057 2,05 I 65. Nord-Est 429 l8l 42.1 42415.U 17 335 2.44
234 89 38.0 t2469.25 6 938 1,79

618 360 58.2 5l s61,84 15 363 3,3s | 67. Sud-Est 499 236 47.2 38949.33 15 439 2,52
I 366 533 39.0 58 802,87 33 316 1,76 | 68. Sud-Ouest 44 192 43.O 30 547.37 l0 320 2,96

193 107 55.4 19528,39 3095 6,30 | 69. Utah 269 161 59.8 2550754 4989 5.l l
455 232 50.9 39 367,M 14 955 2,61 | 70. vemont 229 87 37.9 9 620.65 4 580 2,lO

71. Vugne I 152 625 54.2 81 576.29 224& 3,63
621 342 55.0 53 285,59 14 202 3,7s | 72 Wæhngton O. I 031 503 48.7 79 f61.57 23 ffi 3,36

73. Virginie O. 3O2 127 42.0 8 840.19 3 521 2,51

276 174 63.0 26970,01 5 346 5,04 | Pen.Mrch. 592 277 46.7 23 m.47 9 608 2,43
198 103 52.0 l0 208,51 3 126 3,26 | 75. Sud 937 44 63 42682.19 18 355 2.33

76. Wyoming ll3 49 43.3 5039.21 2026 2,48
I t 58 327 28.2 50 586,89 27 571 1,83 | 77 Porto Rico 140 79 56.4 5 872.70 I 755 3,34
I 046 405 38.7 50 894.43 22 21 517 2.36 I 78. A.lberta/T.N.O. 574 230 40.0 29 749.99 7 9m 3.72
I t 58 327 28.2 50 586,89 27 571 I.83 | 77 Porto Rico 140 79 56.4 5 872.70 I 755 3.34

456 201 43.7 444,65 7 798 2,87 | 79. C.-B./Yukon 766 349 45.5 48 407.60 14 048 3,44
80. Mmitoba 153 58 37.9 5 862.84 4221 1.38

& 283 42.6 35 253,2t l0 458 3,37 | Sr. N.-B./LP.E. 2t6 tor 4.7 7 603.06 3 531 2,t5
534 2sB 48.3 29 992,67 l0 s51 2,84 | 82. N.-E.Æ.-N./Lab. z7l ll2 41.3 8 187.81 3 653 2,24

3& 190 52.1 25942,19 9216 2,81 I 83 Est 626 2g 42.1 34627-43 '15 199 2,27
627 316 50.3 55 816,95 10420 5,35 | 84. Nord-Est ln 58 32.7 8 128.39 2290 3,54
508 199 39.1 25736,19 l0zl03 2,47 | 85. Nord-Ouest 92 17 18.4 2 854.00 I 536 1,85
477 150 31.4 12747,67 8027 1,58 186. Ouest 509 Zl ' l  41.4 29æ9.14 10215 2,89

87. Sud-Ouest 601 289 48.1 l7ul06.89 15 658 l. l1
I 486 576 38.7 80 133,70 5l ll8 1,56 | 88. Sud-Est 226 136 60.1 9591.52 3 356 2,85

251 134 53.3 16 s99,53 5236 3,11 | 89. Nord-Est 3& 2% 79.7 4548.89 6897 0,65
90. Nord-Ouest 397 336 84.5 20 507.25 7 860 2.6'l

325 122 37.5 t0 6t3.47 4 t63 2.54
671 292 43.5 55 547,01 17 345 3,2O | 92. WæhingtonE. 416 l5l 36.2 16 058.88 5 8U 2.75
447 201 44.9 28 144.80 9047 3,ll I Total U.S./ 55956 25 138 4.9 3392480.34 1257570 2,70

62. Cuoline du Sud 294 l9l &.9 30739.47 6 394 4.80

Cmada

716 264 36.9 36 100.92 tl 463 3,14 |
768 284 36.9 27 366.t5 ll 8r9 2,86 |

320 r04 3z.s 13 r2r e0 5 836 z.z4 | Gomparaison des contributions - 1996-1995

173 69 39.9 5 752.89 3 432 1,67 | lru w i
I cRow. cRou, cRow. t PÀ;to@. cRou, GRow. I Pn

-Esq ç9s!& ç9!I& ç9ts& ws @C

1996 55 956 25 138 44.9 3392480342 1 2s1 s1o 2.10

1995 ss93o 2486s 44.5 3220335392 t25tt9z 2.5'l
389 243 62.4 332t0.74 6776 4,90
737 374 50.7 44 617.20 14 4s9 3,08 | * C) JÂ JJj M -J72J249É 6fiA oJl

IRefètenonseulementlesgrouPesaymtcontribuédirectementauBSG,maisausiceuquiontcontribuéauBSGpal'intermédiairedeleurrégron(prdeslistesso

2 Les contributions de groupes qui appuaissent ici ne comprennent pas celles des cas spéciaux" des individus, des hommages, et des rémions spéciales.
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CALENDRIER DES ÉvÉxEMENTS AA FRANCOPHONES
AU cANADA Er À t'ÉtnlNGER

Rassemblements AA JUIN-JUILLET L997

Calendrier des événements

Les événements mentionnés dans cette page consti-
tuent uniquement un service aux lecteurs et non
une affiliation. Pour de plus amples informations,
communiquer directement avec les organisateurs de
chaque événement.

JUIN

3l mai - St-Félix de Valois (Québec) 22e Congrès La-
I juin naudière Dist. 90-03. Polyvalente L'érablière,

5211 rue Principale, St-Félix-de-Valois, Qué-
bec. Thème : De la souffrance à la délivrance.
Participation Al-Anon. Inf. : Prés., 90, St-
Laurent, Lavaltrie, Qc JOK 1H0.

ruILLET

4-6 - Rivière-du-Loup (Québec) Congrès AA.
École sec. Pavillon de la Découverte. 320, rue
St-Pierre, Rivière-du-Loup, QC. G5R 3V3.
thème : Viens t'informer. Inf. : Prés., 44, rang
des Côtes, Kamouraska, QC. GOL tMO.

I l-13 - Val d'Or (Québec) l9e Congrès AA Lave-
rendrye District 90-11. Centre des Congrès de
I'Hôtel Confortel, 1001, 3e avenue, Val d'Or.
J9P lT3. Tel. : 1.819.895.5600 ou
1.800.567.6599. Thème . Aeir... Aisément.

18-20 - Rimouski (Québec) Congrès du Bas St-
Laurent Dist. 88-06. 60, rue Evêché Ouest, Rr-
mouski. Thème : AA Miroir d'espoir. Participa-
tion Al-Anon. Inf.: Prés., (418) 176.2454.

- Hull (Québec) 24e Congrès AA de I'Outaouais Dist..
90-05-22-23 - Palais des Congrès, 50,boul. Maison-
neuve, Hull (Québec). Thème : Jamais seul. Participa-
tion Al-Anon et Alateen. Réunions en français et en an-
glais. Inf.gén.: (819) 595.1916

- Fatima, Îles-de-la-Madeleine (Québec) 21 Congrès
AA. École Sella Maris, Fatima. Thème : Tends-moi la
main. Participation Al-Anon. Inf., Prés., (418)
986.4359 ou (418) 986.2513 - Inf. touristique
(hébergement) : (418) 986.2245.

- Vallefield (Québec) l5e Mini-Congrès bilingue
AA. Dist. 8'7-22.Ecole Baie St-François, 70, LouisVI
Major, Valleyfield. Participation Al-Anon. Inf.: Prés.,
(st4) 3'77.2s84.

- Fleurimont (Québec) Congrès AA. Arena Centre
Julien-Ducharme. Participation Al-Anon et Alateen.

- St-Jérôme (Québec) - Congrès de St-Jérôme Dist 90-
09. Polyvalente St-Jérôme, 535 rue Filion, St-Jérôme.
Thème : Tendre la main. Inf. : Prés., (514) 569.0422.

- Clair (Nouveau-Brunswick) - Congrès du dist.
88.19.Thème : Avec les yeux du coeur. Participation
Al-Anon, Inf. : Prés.. (506) 992.2972.

AOÛT

8-10

8-10

t0-r2

t5-r7

l5-t7

t1



vous pRoJETEz uN ÉvÉNnwrENT poun aoûr, SEpTEMBRE, ocroBRE ?
Veuillez nous faire parvenir vos informations (dactylographiées) sur des événements de deux jours ou plus au

plus tard le 20 JUILLf,T afin qu'elles soient publiées dans le numéro de juin-juillet 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 ) :

a"*
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.\il.S.,Inc.

P.O. Box 459. Grand Central Station.

Newïork, 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


