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desServicesgénérauxLa 46eConférence
La spiritualité,notrefondement
New York, le 19avril 199'l- < Il y a doncplus,chezles
AA, qu'un ensemblede principes; il s'agit d'une association d'alcooliquesengagésdansI'action.Nousdevonstranssi nousne voulonspasdépérirnousmettrele message
mêmesni laissermourir ceuxqui n'ont pasconnula
du ServicechezlesAA, page 58)
véité. >>(Manuel
financièredes
Dansun exposésur la responsabilité
groupes,le déléguédu SudOuestdu Québec,Bill 4., a dédesServicesgénéclaréaux membresdela47 Conférence
raux desAA : < ... la solutionde la transmissiondu message
desAA ne résidepasdansune simpletraductiondesmots.
Nousdevonsaussitraduireles actionsdesAlcooliquesano)
nymes...
LesactionsdesAA, tant cellesdu passéquecellesdu
présent,ont trouvééchodansles diversexposéset les plénièresde la semainede la Conférence.
Larry N, administrateuruniverseldesÉ-U., danssonrapport sur la 14"Réunionmondialedesservicesd'octobrederdesAA continuede
nier, a parléde la façondont le message
par
pays
qui supportent
le
monde
des
serépandreà travers
publications
pays.
M.,
des
au
Vinnie
directrice
d'autres
porte
qui
parlé
la
AA
s'ouvre
en
Europe
de
BSG,a
de
des
pas
(une
prernier
Russie
initiative
de
membres
en
l'Est le
desAA de Finlande)en 197'7; du couragedesAA en Po-

logne,qui ont traduit despublicationsdesAA au risquede
sefaire mettreen prison , et de la percéela plus récente
tchèqueet slovaque.(MichaelaT., de
danslesRépubliques
à la Conférence.)
Slovaquie,était observateur
La diffrcultéla plus grandeet la dernièrefrontièrequeles
AA ont eu à dépasser
sontpeut-êûeles communautés
autochtonesdu Canadaet de l'Alaska. RobertP., déléguéN.bien sentiesur le travail
O. Québec,a fait uneprésentation
fait par le Comitédescommunautéséloignées.La Prièrede
la Sérénité,lesEtapeset les Traditionset d'autresdocumentsdesAA ont ététraduits dansdiverseslanguesautochtoneset le message
estsouventtransmissousformede relais, de groupeen groupe.
Danssonallocutiondu lundi matin, le présidentdesdélégués,Jack S. (Manitoba),a dit aux membresde la
Conférence: < Jepeuxrattacherle thème,'La Spiritualité:
notre fondement',au fait de travailler en vue de maintenir la
forcede notreMouvement.) Et les 132membresde la
ConferencedesServicesgénérauxont travaillé quandils se
sontréunisau CrownePlazade New York, du 13 au 19
avril. Commetoujours,ce fut une semaineoccupéepour les
92 délégués,
les 2l administrateurs,
de mêmequelesdirecA.A. World Services
teurset le personneldesdeuxsociétés,
et A.A. Grapevine.
Cetteannée,la Conférence
était sousla présidence
de Jim
Estelle,administrateurde classeA, (non alcoolique)présidentdu ConseildesServicesgénéraux.Il était assistéde
GeorgeD., directeurgénéraldu BSG,JackS.,du Manitoba,
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présidentdesdélégués
pour cetteannée,et du D'John Chappel,
administrateur
de ClasseA, RichardB., personnelcadredu BSG,
le
était coordonnateur
de la Conference.
En plus desexposés
instructifset réfléchis,la semainea été
bien rempliepar la présentation
desfaits saillantsdansles régions,les séances
d'échangedevues,les ateliers,les réunionset
rapportsde comités.Don W., administrateurterritorialdu
Centre-Est,a prononcéle discoursd'ouverture.Les délibérations
desonzecomitéspermanents
ont donnélieu à desrecommandaqui ont étésoumises
tionset à dessuggestions
à la Conference
pourdiscussionet vote en assemblée
plénière.Un grandnombre
de cessujetssontdevenusdesrésolutionsde la Conférence,
dont
lespointssaillantssetrouventà la page3.
La semainea débutédimanchesoir par le dînerd'ouverture,
suivi d'une réuniondesAA aveccinq conférenciers.
On a soulignéla présence
d'une invitéespéciale,Ann M. (NewYork), qui
Ann, membredu personnelcadre
a célébré50 ansd'abstinence.
par Bill W., esttoudu BSGpendantplus de 2'7ans,embauchée
jours assidueà l'intergroupepour répondreaux appelstéléphoniquesdu Sud-Est,en remplacement
de GayG., de Géorgie.
Le mercrediaprès-midia eu l'électiondesadministrateurs.
Betty S.,de Carolinedu Sud,a étéélueadministrateur
territorial ; JackO., de I'Illinois, deviendral'administrateurterritorial du Centre-Est,succédant
à Don W., du Michigan.Le nouvel administrateur
universeldesE.-U., qui remplaceLarry N., de
Californie,seraDeanR., de I'Oklahoma.
Lors du dînerdesdéléguésdu mardi soir, Bob K., de Califorpour la Confénie CôteNord, a étéélu présidentdesdélégués
rencede 1998.Keith L., du Nord-Ouestde I'Ontario,serason
substitut.
Bien quela Conférence
sesoitterminéeofficiellementvendrediaprès-midi,toussesontréunispour la dernièrefois samedi
pour le déjeunerde clôture,où ils ont entendulesdiscours
d'adieudessix administrateurs
sortants,y comprisle président
du ConseildesServicesgénéraux,Jim Estelle,les trois administrateursremplacéslors desélectionset les administrateurs
des
Servicesgénéraux,MichaelM. et JaneS.
Ensuite,lesdéléguéssontretournésdansleursrégionspour
visiter lesgroupes,présenterleur rapportet poursuivrela mission
desAA, < traduirelesactionsdesAlcooliquesanonymes) ou,
pour reprendrelesparolesde Vinnie M., à la fin de sonexposé< à suivre...>

CV descandidatsaux postes
d'administrateurs- Date de
tombée: premier janvier 1998
Deux nouveauxadministrateursterritoriaux de ClasseB
(alcooliques)- Est du Canadaet Pacifique- serontélus lors de
la Conférence
desServicesgénérauxen avril 1998.Seulsles
peuventsoumettredesCV de candidats,qui doivent
délégués
pawenirau BSGau plus tard le premierjanvier 1998.
Le nouveladministrateurde I'Est du Canadasuccéderaà
Bill 8., de Terre-Neuve.
Le nouveladministrateurdu Pacifique
prendrala relèvede JulianR., de BoulderCif, Nevada.
On demandeaux administrateurs
de ClasseB d'avoir un solide bagageAA. Il estpréférable,sansêtreobligatoire,de
compterau moins dix ansd'abstinence.Les candidatsdoivent
être actifs tant au niveaulocal que régional chezles AA et,
parcequeles administrateurs
serventI'ensembledu Mouvement,on demandequ'ils aientI'expérienceet le désirde
prendredesdecisionssur despolitiquesgénérales
qui toucheront la vie desAA danssonensemble.
qu'il
Il estaussiimportantqueles candidatscomprennent
leur faudraconsacrerunebonnepartiede leur tempsà leurs
fonctions.Lesadministrateurs
doiventassisterpendanttrois
week-endsaux réunionsdu Conseilqui s'étendentsouventdu
jeudi après-midiau lundi matn. Ils assistentaussià la ConférencedesServicesgénérauxqui dureune semaine.De plus,on
demandegénéralement
aux administrateusterritoriauxde servir au moinsdeuxans,soit au Conseildu Grapevine,soitau
ConseildesSMAA qui seréunissentplus fréquemmentquele
ConseildesServicesgénéraux.
Prièrede soumettreles CV de vos candidatsau secrétaire
du
Comitédesmisesen candidatures
du Conseil.au Bureaudes
Servicesgénéraux.

Posted'administrateurde classe
A (non-alcoolique)à combler.
Traditionnellement,
il y a toujourseu un médecinparmi les
administrateurs
du ConseildesServicesgénéraux.Au moment
où la rotationmettrafin au mandatde I'administrateurJohnN.
Chappel,MD, en avril 1998,il n'y auraplus de médecinau
Conseil.Les administrateurs
sontnomméset éluspar le
Conseil,sujetà la désapprobation
de la Conference.
Ils sonten
fonctionpendantdeuxmandatsconsécutifs
de trois ans.
Si vousconnaissez
un < ami desAA > qui corresponde
aux critèreset qui aurait envie de servir à ce titre, demandezà votre
déléguéauprèsdesservicesgénérauxde soumettresonnom et
sonC.V. professionnel
au secrétaire
du comitédesmisesen
candidature,aux soinsdu BSG,avantle 15 iuillet 1997.

Les résolutionsde la Conférence1997
LesRésolutionsde la Conférencesontles recommandations
descomitéspermânentsqui ont étéapprouvéespar la Conferenceréunieen sessionplénière.Ellespeuventaussiêtredes
recommandations
discutées
et adoptées
suiteà un votede I'ensembledesmembresde la Conferenceau coursdesséances
plénières.Voici lesprincipalesrésolutionsen forme résumée.La
liste complèteserapubliéedansleRapportfinal de la Conférence.
Ordre du jour - quele thèmede la ConférencedesServices
générauxde 1998soit : <<Notretravail de Douzième
Etape> ; queles zujetssuivantssoientretenuspour les ateliers
de la Conférence
desServicesgénérauxde 1998: ( Notretravail de DouzièmeÉtape, : a. Dansle grouped'attache; b.
Dansla structurede service; c. Dansle monde.
Collaborationavecles milieux professionnels
- qu'unedéclarationau sujetde notreobjectifuniquesoit ajoutéeauxbrochuresde la CMP < Les AA dansvotre milieu >, Les AA et les
programmesd'aideaux employés>>,<<Les AA : une ressource
pour les médecins>, < CollaborationdesmembresdesAA... >,
< Vousvousoccupezprofessionnellement
d'alcoolisme? > et
<<Lesmembresdu clergéserenseignentsur les AA >.
Centresde détention- quesoit terminéela vidéopour encouragerplus de membresdesAA à participerà la transmission du message
danslescentresde détentionet qu'elle soit
soumiseà I'examende la Conference
de 1998.
Congrèsinternational/Forumsterritoriaux - aucunerecommandation.
Finances- quelescontributionsdesrégionspour les dépensesdesdéléguésà la Conferencesoientaugmentées,
de 600
$ à 800 $US,et, dansI'esprit de la SeptièmeTradition,queles
régionscontinuentde favoriserles contributionsdépassant
le
montantrequispour aiderà payeruneplus grandepartiedes
coûtsde la Conference
Grapevine- quele manuscritd'une brochured'information
généralesurle A.A. Grapevineet sonrôle chezles Alcooliques
anonymessoitpublié ; quele Grapevineutilise deslistesd'envois postauxpour initer les centresde détentionet de traitementau Grapevineet à La Vifra.
Publications- qu'onproduiseun premierjet d'unequatrièmeéditiondu Big Book,AlcoholicsAnonymorl.r,
et qu'on
soumetteun rapportd'étapeau Comitédespublicationsde la
Conference
de 1998,en gardantà I'esprit la résolutionde
1995: < Queles 164premièrespagesdu Groslivre (la préface,
'L'opiniond'un médecin','Le cauchemar
lesavant-propos,
du
Dr Bob' et les appendices)
demeurenttellesquelles.>>
Politiqueset admissions- quele nom de la Région72 soit
changé,de WesternWashingtonStateArea (Ouestde l'Etat de
Washington)à WestemWashingtonArea (RégionlVashington
Oues0.
Information publique- quela brochureet le présentoirsur
le sondagede 1996auprèsdesmembresdesAA soientmis à
jour pour refléterles résultatsdu sondagede 1996auprèsdes

membres; qu'on produiseau moinstrois messages
d'intérêt
publicpour la télévision,insistantsur lesjeuneset lesminorités,et contenantdesinformationsde naturegénéralesur les
AA.
Actes et statuts- queles modificationssuggérées
soientapportéesau Manuel du ServicechezlesAA; qu'unerévisionen
profondeurdu Manuel du ServicechezlesAA soit entreprise
par le servicedespublicationsdu BSG ; quelesréunionsenligne desAA qui en font la demandesoientinclusesdansles
annuairesdesAA avecle nom et I'adressed'un contact< email >
Centresde traitement - qu'on accepte,avecdeschangementsmineurs,uneversionabrégée
et résuméedu Manueldes
Centresde trailement(cahierà anneaux); qu'on acceptela versionfinale du ManueldesCentresde traitementen couverture
souple.
Administrateurs- quele 90eMéridien servede ligne de
démarcationentreles territoiresde I'Est et de I'Ouestdu Canadadansles Territoiresdu Nord-Ouest.

Nombreestiméde groupeset de
membresau premierjanvier tggTl
États-unis
Canada
Centresde détentiont
Internationaux
Isolés
Total
ExtérieurdesÉ.-U. et
du Canada3
Grand Total

Groupes
s0 681
5 275
2 276

iB n*

Membres
I 158850
98 720
59 r74
133
316
| 3r7 r%2

38 765
96 997

642636
1 959829

l. Etats-Unis et Canada seulement
2. Le nombre estimé de group"s au* Étus-Uris et au Canada n'inclut
que ceux qui demandentà être inscrits au BSG et quifournissent des
donnéessur 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 consîdèrentpas commedes 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.

Rapportsdu BSG, du ConseildesServicesgénéraux
et desComitésdu Conseil

que nous avons partagée a êté le plus grand
Forums teritoiaux.' Des directeurs des
complimentqu'on m'a fait.
SMAA et desmembresdu personneldu BSG ont
Conseil des Services généraux
llt.J. (Jin) Estelle,Jr
participéaux Forumssuivantsdepuisla demière
Rapport desadministrateurs : Je suisheu- Président(nonalcoolique)
Conference: Pacihque,à Salt Lake City ; Est du
reux de vousdire que nousavonseu une année
Canada,à Sherbrooke;et Sud-Est,à Asheville,
occupéeet productive.Enjuin, la nouvellerevue
Carolinedu Nord.
des AA en espagnol,La Vifla, a paru pour la
Séminairede I'Intergroupes:Le 11" SémiA.A.
World
Services,
Inc.
oremièrefois et lescomitésdescentresde détencentraux/
Rapport du Conseil d'administration.' naire annueldes IntergroupesÆureaux
tion et de traitementont souscritplusieurs abonSMAA a eu lieu à Minneapolis.Des représennements.En juillet, un Comité d'analysede A.A. World Services,Inc.,(SMAA) est wre h- tants de 90 intergroupeset bureauxcentrauxdes
localisationa été nommé pour compléterune Iiale à part entière du Conseil des Services Etats-Unis et du Canada y ont participé. On
étude sur le site actuel du BSG et Drésenterun générauxà qui on a déléguéle mandatde super- comptait 132 directeurs,déléguéset présidents
rapportsur la convenance
du site, rècommanderviser les servicesoffertsau groupes,notammentde comitésd'intergroupes.
deschangements
ou desaméliorationset suggé- la publicationde liwes et de documentsapprouFin de semaine des Communautés
rer tout autre choix que le comité souhaiterait vés oar la Conferenceet la documentationde
sournettreaux administrateurspour une étude service.Le Conseils'estréuni huit fois depuisla ëloignées.'Une réunionprofitableet utile a eu
plus poussée.
Le comitéa procédéà une analyse dernièreConférencepour recevoirles rapports lieu à Toronto,en présencede tous les délégués
et des cadresdu BSG, passer canadienet du déléguéde I'Alaska, de tous les
complètedes étudesprécédentessur le choix du des gestionnaires
canadiens,
de Pat R., GeorgeD.
site. Ies donnéesfrnancièresantérieuressur les en revue les servicesofïerts aux groupesainsi administrateurs
coûtsde localisationdu BSG, et sur les informa- quelesprogrèsaccomplisdansla miseen oeuwe et deux membresdes AA de la communauté
tions concernantle bail actuel; il a émis son des recommandationsde la Conferenceet du autochtonede I'Arctique
Conseil,pour étudier les budgets,les dépenses Questionsinternationales: La 14" Réunion
opinionsur la pertinencedu site actuel.
politique salariale,pour hxer les prix des des Servicesmondiauxa eu lieu du 27 au 31
La l4e RéuniondesServicesmondiauxa eu et la
publications et autres documents,pour discuter octobre,à New York. Cette armée,il y avait
lieu à New York en octobre.C'était la oremière
lois que le personneldu Grapevineparîicipaità des questionstouchantl'édition ainsi que I'ad- aussiparmi nos visiteursles directeursdesBSG
pour étudierles demandesde Finlande, d'Allemagne et de GrandeuneRSM, et nousespéronsquece ne serapasla ministrationdu BSG,
publicationsdont nousdéte- Bretagne.Les administrateurs
et le personneldu
demière.Le Conseila accueillides déléeuésen de reproductiondes
participé
nons
les
droits
d'auteur
et
analyser
toute
autre
ont
à
événements
des AA à
BSG
des
provenance
de 42 paysà sa réuniontrimeistrielle
Cuba, en République Dominicaine et au
de novembre. Les huit jours de partage à questionde sonressort.
Les Comitésdu Conseildes SMAA sontles Mexique.GeorgeD., directeurgénéral,a assisté
l'échellemondialeont constituéune exoérience
suivants:
services,financeset administration,au sixième Conerèsnational et à la Conférence
spirituelleinoubliable.
publicationset mises en candidature.Chaque de Serviceà Vàrsovie,où la Polognea adopté
I1 reste beaucoupde travail à faire pour
que le conseilassurentleur olanifi- des < Statuts ofliciels de la Conférence
r. Le
transmettrele message
à l'échelleinternationale.comitéainsi
docteur John N. Chappel, administrateur de
cation
à
lone
terme.
Les
ooints
suivants
ont
Au coursde la demièreannée,des administraclasspA, et Larry N., administrateuruniversel
retenul'attention:
teurs,desmembresdu persomelet le directeur particuiièrement
Services..En1996,2 499 groupes
ont été desE-U.,ontvisitélaSlovaquiepourrencontr
eénéral ont visité l'Australie. ie Costa Ricaà 2 6É5eir t ggS.Ls des professionnelset assister.à un congrèsde
Ôuba,la République
Dominicaine,
I'Allemagne,inscrits,comparativement
comité
a
continué
à
évaluer
les movensde trans- psychiatres; nous avonsappris que le premier
la Hongrie,l'hlande, le Mexique,le Nicaragua,
su brreau de serviceen Slovaquieà été.ouvert à
la Nouvelle-Zélande,la Slovaquieet la Thaï- mettre le messagede I'autonomie-financière
Nove Zamby.Lgt A4 d'Ukraine ont établi une
lande.Une borureouantitéde nos livres et bro- Mouvement.Il ipréparé un documentde service structure, d'ou dewait émergerune Conférence
pour
groupe.
les
trésoriers
dè
La
distribution
du
churesont ététraduitsen plusieurslangueset le
desServicesgénéraux'
GrosLiwe estmaintenantdiffuséen 34 langues. bulletin trimestriel Pàrtales derière les murs
Congrès internationaux: Les préparatifs
prisonniers
aux
dans
les
ôentres
de
détention
a
En novembre,le conseila reçu le rapportdu
pour le Congrèsinternationalde I'an 2 000, à
débutéaveclenumérodel'été
l996.Laréaction
Comitéspécialsurle siteWeb,et sesrecommancours.Des
dations ont été approuvéespar le conseil et estpositive.Le coûttotal d'aide aux publicationsMinneapolis,Minnesota,suiventleur
étrangèresen 1996 a été de 136 S00 $. Les voyagesd'inspectionde sites,en préparationdu
soumisesà la Conférence.
projetscomprenaientdespublicationsen amha- Çongrèsinternationalde 2 005, ont eu lieu à St.
En 1996, nous avons dit adieu à quatre iique
letniopien),arménièn,bulgare,croateet Louis, San Antonio, Atlanla et Toronto. Cette
membresde longue date du persorurel,Eileen
phis dé-ZZ 700 $ en cdntributionsde dernière ville a été choisie comme site du
tcËèquè.
G., JohnG., SarahP. et HelenT., de mêmequ'à
huit payset plusiews autresdonationsdiverses Congrèsinternationalde l'an 2 005.
uneautreemployéenon alcoolique,Margie Janiont étéreçuspour êtreappliquésau FondsinterFinances.'Le sommairedesrésultatshnancek, depuislongtempsau servicedu BSG. Peter
nationaldes publications.Nous avonsrecom- cierspour 1996se lit commesuit: Les ventes
8., administrateurdes servicesgénéraux,est
mandé- et le conseila approuvé- que soient ontétéd'environ4o/oinférieuresaubudget,les
décédéen coursde mandat.Cesbonnessensont incluses
sur le site Web du BSG des informa- contributionsde quelque 5 oZ supériewes,le
été honoréspar le conseilpour leur dévôuement
tious sur les intergroupes/bureaux
centrauxet total des dépensesest pratiquementconforme
et leur importantecontributionau Mouvement.
aux E.-U./Canada.aux prévisions(0.06 % moindres),et la perte
servicesd'aide téléphoniques
Ils nousmanqueront.
Des lignes de conduiteserontpréparéesà f in- nette pour I'années'élèveà | 264 175 $. Cette
Nous sommesmaintenantau seuil d'une tention des bureauxcentraux/intergroupes
pour perte se compareavecun budgetajustéen mipour
nouvellearurée
la Conférenceet notre enga- préparerleur site Web et sur la façon dont ils annéequi prévoyaitune pertede 1 147400 $ et
gementde transmettrele messagesauveurde serontreliésau BSG par deshyperliens.
estde 153000 $ moindrequeprévue; lescontnvies des AA demeureferme,commeil se doit.
Le conseila reconnuqu'avecla croissancebutions de 1996 ont été d'environ 248 000 $,
prédécesseurs
nousont donnéce cadeauet il
Nos
des conrmunications
électroniques,
il est impor- soit 6,76 o/osupérieuresà cellesde 1995et de
estde notreresponsabilité
de nousassurerquela
au budget.
tant que le BSG adopteune itratégie poor ir"r- 176000 $, ou 4,2 %osupérieures
main des AA sera touiours tendue vers tout
mettre son entrée étapepar étapedans la cornapprouvé et soumis au
Nous
avons
reçu,
qui
qu'il
alcoolique demandeâe I'aide, où
soit. municationélectronique.Un projet pilote a été
Conseildes Servicesgénérauxdes ajustements
Avec la rotationd'awil prochain,je quitterai approuvé,demandantque le BSG entreprennebudgétairesde mi-années'élevantà 168000 $.
à mon tour mon poste de présidentde votre les étapessuivantes: implanter un service de Ce montant comprenddes déboursésrésultant
conseil.Il est tempsparceque je commenceà corrrier E-mail pour la lettre du CMP, préparer d'une résolution,soit 20 000 $ pour un frlm sur
penserqueje saisce queje faisetje me plaisà uu plau par étapespour faciliter la transmissionles centresde détentionet
6 000 $ pourun bulleêtre votre orésident.J'en ai retiré une immense du uressageet la communicationâ I'intérieur tin de nouvelles. Le reste
des ajustements,
je
expérienceet vousremerciede m'avoir donné coltule à l'extérieur du Mouvementpar voie 142000
a servi à payerdesprimesde mise à
$,
cette occasionde servir. La confiancemutuelle électronique.
la retraiteprématurée.
Conformément
à sonbud4

get de 1996, le conseil a éléminé I'escompte archivistesdes régions et les présidentsdes lerapportducomitédelaConferencede1996
géneralde 5 %oet réduit de 30 %oà 20 o/o l'es- comitésdesarchivespour obtenir leurs commen- sur I'analysedespublicationset a préparéun
comptesurcertainsarticles,rétablissantainsi les taires et suggestions.
Notre liste d'envoi postal rapportà être soumisau Comitédé la Conféescomptesdes SMAA à leur niveau de sep- compteprésentement
93 noms et nous conti- rencedel99T.Nousavonsaussidiscutéetaptembre1994.
nuonsde demanderaux déléguésde nous faire prouvéles listesactualisées
de participationàe
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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 maintenant son adresseE-mail. En 1996, le personnel du BSG a traité quelque 16 780 lettres. La
préposée au personnêl coordonne les activités
du personnel et préside la réunion hebdomadaire du personnel. A titre de secrétaire adjointe 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 réunions du Conseil en plus d'agir conlme rédacteur en chef du Rapport trimésfiel. L'an dernier, le BSG a reÇu environ 1 365 visiteurs du
monde entier.
Susan U.

Centres de traitement
Rapport du comité: Nous avonsterminé
le Manuel des centresde traitementà couverture souple,de mêmequ'uneversionréduitedu
Manuel existant (cahier à anneaux).Ce matériel a été soumisau Comité des centresde
traitementde la Conférence.Nous avons approuvéle messageaux professionnels
qui sera
difïirsé sur le site Web. Le comité a soumis.
pour discussion,un rapportsur le changement
de cap des centresde traitementau Comitéde
et aux présidentsdescomitésde
la Conférence
< rapprochement
> et d'hôpitauxet institutions.
Commele nombrede patientsde jour qui se
font traiter pour alcoolismediminue,le comité
a discuté du besoin d'efforts olus créatifs et
mieux orchestrésoour reioindre et travailler
aveclesalcooliquei,oir quxilssoient.
PeterRoach,
Prësident(nonalcoolîque)
Rapport du personnel: L'objectif de la
de ce serviceest d'offrir du matéresoonsable
riei de servicepour aider ies membresdesAA
qui veulenttransmettrele messagedesAA aux
alcooliouesen traitement.Nous avonsmaintenantdairsnosordinateursuneliste d'environ97
présidentsrégionauxde comitésde CT, de 422
autresau niveaudes districts.de 78 orésidents
< divers>. Nous essayonsde maintenir à jour
cette liste de présidentsde comitéset de leur
faire parvenir-desinformationset de la docuacheminées
mentation.Les demandes
Darcourrier, téléphone,
télécopieuret E-mail-proviennent d'alcooliouesnouvellementabstinents
dansles centresde traitement,de membresdes
AA actifsdansles centreslocauxou voulantle
ou du personnelde
devenir,d'arhninistrateurs
centresde taitement qui demandentdes informationssur les AA et de I'aide pour organiser
et rapports
desréunions,et desprocès-verbaux
de comitésrégionauxde CT.
SusanU.

Rapportsdu A.A. Grapevine
Rapport des directeurs: Au coursde la
dernièreannée,deux nouveauxdirecteursnon
adrninistrateursont accédéau Conseil du Grapevine,un nouveaurédacteuren chefest entré
en fonction, une augmentationde prix a été
appliquéeet un tout nouveaumagazineAA,La
Viiia, a lu le jour. De plus, on a constatéun
regaind'intérêt à l'échelle internationalepour
les objetspubliéssouscopyrightdu Grapevine,
ce qui a demandé une clarification et une
applicationconstantedespolitiquesdu Conseil
concernantles traduction,les tirés à part et la
distributiondesproduitsdérivésdu Giapevine.
deprix: Depuisle
-_ Tirageer augmentation
l"' awil, nous avons augmentéle prix des
abonnements
au Grapevineet produitunenouvelle liste de prix qui incorporedeschoix qui
permettentdes économies,incluant de petits
pourles abonnements
escomptes
de groupe,un
abonnement
de trois ans,et la possibilitépour
les abonnésde profiter d'rur taux spécialde
jusqu'au l" août 19'96.Avec
renouvellement
le numéro de mai, nous avons augmentéle
nombrede pagesà 64, pour offrir un produit
de meilleurequalitéà noslecteurs.
Finances: La perte de fonctionnementen
1996 a atteint 188227 S, par rapport à des
prévisionsbudgétairesde 93 000 $. Le chiffre
de tln d'aruréese rapprochaitdesestimésrévisés soumis au Conseil et au Comité des finaucesdes administrateurs
en mi-année.Malgré une augmentationdes ventesau cours du
demiertrinestre, le bénéficebrut sur la vente
des autres produits d'édition a connu une
baissede 25 000 $ oour l'année. En conformité avecles normeSde vérifrcationgénéralementreconnues,
nousavonsdû radierdu bilan
runsurstockage
de quelque20 000 $. Des augmentationsauxDostesdessalaireset desavantagessociauxpius élevéesque prélu au budget, occasionnées
par la réorganisation
du bureau,au montantde 40 000 $, ont contribuéà
augulenterencorele déhcit. La perte de fonctiorurementde La Vifia a atteint 138290 $ par
rapport aux prévisions budgétaires de
98 000 $. Malgré un tirage plus élevéque les
prévusau budget- à la fin
6 000 exernplaires
de l'année,il dépassait
les 8 000 copies- les
dépenses
ont étéplus élevéesquepréw.
Budget 1997 - En janvier, le conseila
approuvéet acheminéau Comitédes finances
des administrateursun budget 1997 qui prévol,aitune perte de 60 262 S. Le budgettient
compte d'une baisse du tirage moyen, de
1 2 83 6 0 q u' i l étai ten
1996à126350en1997.
Le conseil a aussi examinéle budget de La
Viria qui prévoit une perte de 97 809$. Ce
budgeta été approuvéet acheminéau Comité
desllnancesdesadministrateurs
à la condition
qn'unplanrévisésoitsoumisau mêmecomité
enj uillet.
A,[iseà jour duplan d'affaires.' Le Conseil
a acceptéunemiseà jow du plan d'affairesdu
Grapevinequi proposaitdes stratégiespour
attcindreles objectifssuivantsen trois ans: a)
élargir la base de tirage ; b) implanter de
nouvelles technologieslorsque cela est
indkpré; c) rendrele Grapevineplus réceptif
aux idéesdesmembres; d) contenirles frais,
conserver la marge brute, augmenter les
vohunes; e) intensifierla communication
avec
les structuresde serviceoutre-mer.
La Viiia.' Les nouvellesdu tirase sont

bonnescar nous prévoyionsun tirage moyende
6 000 exemplairesau cours de la première
année,et que nousavonsdépasséles 8 000.
Activitës internationales.' Le Graoevinea
participépour la premierefois à la Réuniondes
Servicesmondiaux,qui a eu lieu à New York
en octobre1996.Une séancesur les masazines
et bulletins desAA a été animéeoar lJrédacteur en chef,Ames S. Le Mexique,le Salvador
et la Colombieont manifestéleur intérêt oour la
traductionespagnolede la publicationdu GrapevineLe langagedu cæur. Aprèsavoir rencontré nos collèguesau Mexique, le Crrapevinea
pu fournir à peu de frais les prêtsà photode sa
traduction ce qui a permis au BSG du Mexique
de publier sa propre édition du El Lenguajedel
Corazôn.
Sujets relevant de la Conférence: Un premierjet de la brochureproposéesur le Grapevine a été soumis à I'examen du comité du
Graoevinede la Conférence.
Nous avonsaussi
passéen revueune liste de produits dérivésqui
pourraientêtreproduitsen 1999.
ChuckC. prësident
Rapport du personnel: La missionpremière du Grapevineest de publier un magazine
qui partagel'expérience,la forceet I'espoir de
membresdesAA Dartoutau mondeet d'exprimer les idées coùantes qui circulent aani te
Mouvementsur le rétablissement,
I'unité et le
service.
Le Grapevineest dirigé par un rédacteuren
chef qui agit comme chef de la direction et
relève du Conseildu Grapevine.Les fonctions
financièreset de comotabilitésont sousla direction du contrôleur de la gestion (un non
alcoolique).Il y a quatreservicesprincipaux: la
rédaction,le tirage, la comptabilité/tenuede
liwe et I'expedition.
La rédactionest dirigéepar le rédacteuren
chef et comprend une rédactrice senior, un
rédacteur hispanophone,une secrétairede direction et un adjointà la rédaction.Le travail
graphique sw toutes les publications est fait
maison à l'aide d'équipementsd'éditique. Le
services'occupeausside répondreà toutesles
demandesconcernantla rédactionet évalueles
centainesde manuscritssoumischaquemois.
Le servicedu tiragetient à jour la liste des
abonnéset des donateurs.En 1996,il a traité
et 74 049renou26 267 noreaux abonnements
vellementsen plus de près de I I 000 changementsd'adresse.
Le servicede la comotabilitéouwe et distribue tout le counier. Lei commandesau comptant ou pÉu carte de crédit, qu'il s'agisse
d'aborurementsou de produits dérivés sont
triées et traitées.En I 996, le Grapevinea traité
quelque140000 commandes.
La sectionadministrative de la tenue de liwe s'occupede la
liste de paie et administre le programme
d'avantagessociauxdes employés.Le contrôleur, qui fait aussi partie de ce service,a la
main haute sur tous les liwes comptables,et
prepare les états financiers ainsi que les budgetsannuels.
Le servicede l'expéditions'occupede faire
transiter les inventairesentre les différents entrepôtset centresde distributionet s'occupede
I'emballageet de l'expéditiondes plus petites
commandes.
Cytlhia K., rëdactricesenior

Points saillantsdu budget

Budgetde 1997du BSG
Ce budgetreflète les activités de < FONCTIONNEMENT > du Bureaudes Servicesgénéraux.Il décrit les dépensesdes Servicesmondiauxdes
AA ( activitésd'édition) et le fondsgénéral(activitésde service).I1ne comprendpasles activitésqui font I'objet d'un rapportséparé,soit dansle
sousformeséparée.
ci-dessous
Fondsréservéou dansle Fondsdesprqets capiklisés,Les activitésdu Grapevineapparaissent
de ventespour 1997,au montantde9 332000$ sontde 3 % plusélevéesquelesventesréellesde 1996.
budgétaires
Recettes:Lesprévisions
rigides)qui estentréen vigueuren mai 1997,
Le budgetprévoituneaugnentationde prix de certainespublications(principalementles couvertures
dansle rapportdu trésorierà la Conférence.
Les ventesnettes,aprèsremisesconsenties,
On trouveraunedescriptiondétailléede cetteaugmentation
sontestiméesà 9 015 800 $, soit quelque750 000 $ de plus qu'en 1996.Le budgetde 1997prévoitunebaisseapproximativede 5 Yodu volumede
publicationsvendues.C'est un retourà la casedépartdu plan, mis en applicationà I'automnede 1994,qui imposaitalorsune augmentation
des
remiseset une réductionde certainsprix dansI'objectif principal était de ramenerle Fondsréservésoussa limite. Il n'est plus prudentni possible
de continuerà produiredespertesde l'ordre d'un million de dollars.
Les prévisionsdescoûtsde fabricationse chiflrent à environ300 000 $ de moins qu'en 1996.Cela tient compted'une baissedu volumedes
unitésvendueset de l'effet favorabled'une nouvelleorientationdesachatsdu servicede l'édition.
de 5 Yodesfrais d'expéditionet d'entreposage
en raisonde la hausseanticipéedesliais de
Nousnousattendonsà une nouvelleaugmentation
posteet de transport.
Le bénéhcebrut provenantde la ventedes publicationsest estiméà4200 000$, quelque1000000$ de plus qu'en 1996,en raisonde
l'augmentationdesprix de venteet de la réductiondescoûtsde fabrication.
pour I'année1997ont été estiméesà 4 030000 $, environ3%ode plus qu'en 1996.Nous espérons
que
Contributions: Les contributions
descontributionsde 1996seporusuiwaen 1997.
I'augmentation
pour la périodesontestiméesà 8 233400 $, soit 16 Vode plus qu'en I 996.
Recettestotales: Les recettestotalesde fonctionnement
totalesde fonctionnement
de 8 372400 $, soit environ9 000 $
Dépensestotalesde fonctionnement: Le budgetde 1996a prévudesdépenses
réellesde 1996.
de moinsqueles dépenses
de 139000 $ estprér'ueau budget.Celle-ciseraabsorbéepar un retrait du Fondsréservé.Ceci se compareà une
Une pertede fonctionnement
pertede 1 264 000 $ en 1996et de 1 1,47000 $ en 1995.Commementionnéprécédemment,
cesdeuxannéesde pertesimportantesont atteintleur
but, soit de réduirele Fondsréservéau niveaud'environ9 moisde fonctionnement.

Budget de 1997du Grapevine
Le budgetde 1997du Grapevineprévoitun tiragemoyende 126 350exemplairespar rapportau tiragemoyende 128360 de i996. Au coursde
à un prix plus élevésuiteà l'entre en vigueurde I'augmentation
en mai 1996.
1997,leGrapevineprohterad'une pleinearuréede renouvellements
Re ce tt es : Les r ec et t e s d u m a g a z i n e d e w a i e n ts ' é l everà171,4000$,soi t6o/odepl usquel esl 614000$de199 6, àcausedel'aug
et articlesdivers,dewaients'éleverà 490 000 $ ott2o/o de moinsqu'en
Les autresrevenusd'édition, liwes, cassettes
du prix desabormements.
1996.Le Grapevineesttoujoursvictimed'un cataloguevieillissantet au fait quenousne prévoyonspaslancerde nouveauxproduitsavant1998,
à 47 o/oen I 996.
Coûtsdirects : Les coûtsdirectsdu magazinesontestimésà 45,6o/odesrecettes,comparativemenl
Marge brute totale : La margebrute combinéedu magazineet desautresarticlesest estiméeà | 220 000 $, soit 55,3o/odesrecettesprévues,
de 1 118 400 $ ou 52,3% en I 996,55,7o/oen 1995.
à rapprocher
pour 1997sontestiméesà 1 365 000 $, quelque23 000 $ de moins
Chargestotalesde fonctionnement: Les chargestotalesde fonctionnement
quelescharges
réellesde I 388200 $ en 1996.
Revenunet : Le budgetde 1996prévoitunepertede 60 300 $, aprèsrevenusd'intérêts,à rapprocherd'une pertede 188200 $, aprèsintérêts,
en 1996.

Budget de 1997 de l'édition espagnoledu Grapevine
Selonla résolutionfl1 adopléeà la Conférencedes Servicesgénérauxde 1995,le Conseild'administrationdu Grapevineet le Comité des
Financesdu Conseildes Servicesgénérauxont approuvéla publicationd'une édition espagnoledu Grapevine.Les deux conseilsconsidèrentce
projet commeune nouvelleentrepriseet en évaluerontles effetshnancierssur le Mouvementainsi que la progression
desabonnements
et suivront
de prèssaviabilité.
Le budget1997prévoitun tiragede 9 000 exemplaires,par rapportau tirageréel de 8 068 de 1996.On prévoitun proht brut de 34 000 $ pour
le magazineet 1997,à comparerà une perte de ll 000 $ enregistréeen 1996.Les coûtset débourstotaux du projet pour 1997sont évaluésà
de 97 800$ en1997àrapprocherd'unepertede
138300$ en 1996.
l31 800$, parrapportà127 300$ en 1996. Onprévoitunpertenette
que le projet s'est avéréplus complexeet exigeantque prévu,le Grapevineprésenteraà la réunionde juillet du Comitédes
Reconnaissant
un plan d'affaires révisé pour La Vifla, préparéà partir de l'expérienceacquiseau cours de la premièreannée
Financesdes administrateurs
d'exoloitation.
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CALENDRIERDESÉvÉxEMENTS AA FRANCOPHONES

AU cANADAEr À t'ÉtnlNGER
AA
Rassemblements

Calendrier des événements

JUIN-JUILLET L997

AOÛT

mentionnésdanscettepageconsti- 8-10
Les événements
tuent uniquementun serviceaux lecteurs et non
une affiliation.Pour de plus amplesinformations,
de
communiquerdirectementavecles organisateurs
chaqueévénement.
8-10

JUIN
3l mai
I juin

- St-Félixde Valois (Québec)22eCongrèsLanaudière
Dist. 90-03.Polyvalente
L'érablière,
5211ruePrincipale,St-Félix-de-Valois,
Québec.Thème: De la souffranceà la délivrance.
ParticipationAl-Anon. Inf. : Prés.,90, StLaurent,Lavaltrie,Qc JOK1H0.

ruILLET
4-6

- Rivière-du-Loup(Québec)CongrèsAA.
320,rue
Écolesec.Pavillonde la Découverte.
St-Pierre,Rivière-du-Loup,QC. G5R 3V3.
thème: Vienst'informer. Inf. : Prés.,44, rang
desCôtes,Kamouraska,QC. GOLtMO.

I l-13

- Val d'Or (Québec)l9e CongrèsAA LaverendryeDistrict 90-11.CentredesCongrèsde
I'HôtelConfortel,1001,3e avenue,Val d'Or.
ou
J9PlT3. Tel. : 1.819.895.5600
1.800.567.6599.
Thème. Aeir...Aisément.

18-20

Congrèsdu BasSt- Rimouski(Québec)
LaurentDist. 88-06.60, rue EvêchéOuest,Rrmouski.Thème: AA Miroir d'espoir.Participation Al-Anon.Inf.: Prés.,(418)176.2454.

- Hull (Québec)24eCongrèsAA de I'OutaouaisDist..
90-05-22-23- PalaisdesCongrès,50,boul.Maisonneuve,Hull (Québec).Thème: Jamaisseul.Participation Al-Anon et Alateen.Réunionsen françaiset en anglais.Inf.gén.:(819)595.1916
(Québec)21 Congrès
- Fatima,Îles-de-la-Madeleine
AA. ÉcoleSellaMaris, Fatima.Thème: Tends-moila
main.Participation
Al-Anon.Inf., Prés.,(418)
986.4359ou (418) 986.2513- Inf. touristique
(hébergement)
: (418) 986.2245.
- Vallefield (Québec)l5e Mini-Congrèsbilingue
AA. Dist. 8'7-22.Ecole
BaieSt-François,
70,LouisVI
Major, Valleyfield.ParticipationAl-Anon. Inf.: Prés.,
(st4) 3'77.2s84.

t0-r2

- Fleurimont(Québec)CongrèsAA. ArenaCentre
ParticipationAl-Anon et Alateen.
Julien-Ducharme.

t5-r7

- St-Jérôme(Québec)- Congrèsde St-Jérôme
Dist 9009. PolyvalenteSt-Jérôme,
535 rue Filion, St-Jérôme.
Thème: Tendrela main.Inf. : Prés.,(514)569.0422.

l5-t7

- Clair (Nouveau-Brunswick)
- Congrèsdu dist.
88.19.Thème: Avec lesyeuxdu coeur.Participation
Al-Anon,Inf.: Prés..(506)992.2972.

t1

poun aoûr, SEpTEMBRE,
vous pRoJETEzuN ÉvÉNnwrENT
ocroBRE ?
Veuillez nous faire parvenir vos informations (dactylographiées)sur des événementsde 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
Calendrierdesévénements
et faites-lesparvenirau BSG.
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'événement:
Pour information,écrire (adressepostaleexacte) :

a"*
publiétouslesdeuxmois
Veuillezremplircecouponet I'envoyer
payable
avecvotrechèque
oumandat-poste,
enfondsaméricains,
suivante
:
à I'adresse
A.A.\il.S.,Inc.
P.O. Box 459. Grand Central Station.
Newïork, NY 10163
Ab on n e m e nint d ividuel
Abonnementde groupe(10 exemplaires)......

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

T2

. . . . . . . . .. . . . . 3 -$5U
0.S.*
. 6 $ U.S.*

