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La 48"ConférencedesServicesgénéraux
<<Notre travail de DouzièmeÉtape)>
Au commencementils étaient deux - ils étaient deux
quandEbby a transmisle messageà Bill autourde la table
de cuisine de la rue Clinton, à Brooklyn ; ils étaientdeux
lorsqueBill a racontéson histoire à un D'Bob qui avait la
gueulede bois, dans la maison à Akron, Ohio, le 12 mai
1935.Et lorsquele D'Bob a pris sondernierverre29jours
plus tard, le l0 mai, il y avait deux alcooliqrtesabstinents
et un Mouvement qui allait éventuellements'étendreautour du globe sousle nom desAlcooliques anonymes.
Lorsque la 48" Conférencedes Servicesgénérauxdes
Alcooliques anonymesdes États-Unis et du Canadas'est
réunieà I'hôtelCrownePlazaManhattandu 19 au25 avril,
on comptaitplus de deux millions d'alcooliquesabstinents
qui æuvraientchez les AA dans quelque 150 pays. En
1998,le messageest transmispar desintergroupeslocaux,
des districts et des comités régionaux,par des messages
d'intérêtpublic à la radio, à la télévision,par les publications traduitesen plusieurslangueset, bien sûr,par I'Internet.
Mais, comme I'identificationdemeuretoujours une des
grandesforcesqui amèneun alcooliqueà I'abstinence,tout
reposeencore,en 1998, sur deux personnes,un iwogne
qui parle à un autre.
C'estainsi que la 48" ConférencedesServicesgénéraux
a exploré son thème < Notre travail de DouzièmeEtape>.
Pendantla semainede la Conférence.on a traité dans les
exposésdesnombreusesmanièresque nous utilisons pour
< transmettrele messageaux alcooliques) - Rejoindre le
nouveau,le parrainage,les publications, le groupe d'attache.la structurede serviceet les AA dansle monde.
Ceffe année, la Conférence était présidée par Gary
Glynn, classeA (non alcoolique),présidentdu Conseildes
Servicesgénéraux.Il était assistéde GeorgeD., directeur
généraldu BSG, Bob K., (Califomie, Côte Nord), président des déléguésde cette année,et John Chappel,MD,
administrateurde classeA. JoanieM., membredu personnel du BSG, était la coordonnatricede la Conférence.
Le dimanche soir, avant I'ouverture offrcielle du lundi
matin, avait lieu de dîner de bienvenuesuivi d'une réunion
des AA avec cinq conferenciers.Une soiréejoyeuse et

animée, au cours de laquelle les nouveaux déléguésdu
groupe 48 faisaient connaissanceavec les déléguésde
deuxièmeannée(groupe 47), avecles administrateurs,les
directeurset les membres du personnel du BSG et du
Grapevine- qui formaient les 131 membresvotantsde la
Conférence.
La Conférencea débuté offrciellement le lundi matin
par un discours de bienvenue du président du conseil,
Gary Glynn, suivi de I'appel nominal et de I'accueil du
présidentdes délégués,Bob K. Le discoursd'ouverturea
été prononcépar Bill B., administrateurterritorial de I'Est
du Canada.
Pendantla semaine,habituellementde t heuresà 21
heures,se sont succédéles séancesde partage<Vousavez
la parole>,un atelier sur le thème de la Conference,les
rapports des déléguésdu groupe 48 sur les activités de
leurs régions, ainsi que les réunions de comités et les
présentationsde rapports.Chaquematin, le groupeSérénité de la ConférencedesServicesgénérauxseréwrissaità
7h 30 pour une réunionouvertedesAA. Mardi après-midi,
les déléguésont visité le BureaudesServicesgénéraux,où

Cette illwtration, t L'hommg sur le lit ù, montrant deux alcooliques en
plein travail de Douzième Etape, apparaît dans un grand nombre de
salles de réunions, Intitulée originalement tr Nous en sommes venus à
croire >,elle a été publiée pour la première fois dans le numéro du
Grapevine de décembre 1955. L'artiste, Bob M., un membre des AA qui
[aisait bénévolement des illustrations pow le Grapevine, a préseitë
I'original à Bill W. en 1956. Des reproductions sônt disponibiles au
Grapevine.
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la toumée des archives des AA et la présentation du
( nouveaulook > du site Web desAA ont pris la vedette.
Le mercrediaprès-midi,Mame D., de ThunderBay Ontario, a été élu adminisÛateurterritorial de I'Est du Canada,
succédantà Bill B., dont lc mandatest tenniné ; Jim C., de
Newport Beach, Californie, devient le nouvel administrateur
territorial du Pacifique, succédantà Julian R.
Lors du soup€rréservéaux délégues,mardi soir, Vic 8., de
l'Ouest de l'Ontario a été élu présidart des déléguésde la
Conférencede 1999; Bjarne (8.J.) K., du Wyoming serason
adjoint.
Martha A.. présidentedu conseil des Servicesgénéraux
des Pays-Baset déléguéeà la Réunion des servicesmondiaux, a assistéà la Conférenceà titre d'observatrice.
Du mercredi soir au vendredi après-midi,la plus grande
partie du temps a eté consacréeà l'écoute des rapports des
comitésde la Conférence,résultatde leurssérieusesdélibérations sur les différents points à l'ordre du jour. Les recommandationset suggestionsdes comités ont été soumis à la
Conférenceréunie en plénière pour discussionet adoption.
Plusieurs d'entre elles sont devenu des Résolutions de la
Conférencedont les résumésapparaissent
en page3.
Cette année,le Comité des Publications a reçu uû râpport
d'étapesur le projet d'unequatrièmeédition du Big Book et a
discutéd'une vidéo sur le BSG, le Grapevineet la structure
de service.Cette vidéo a été ensuiteprésentéeà la Conférence tout entière.Le comité de I'IP et les membresde la
Conférenceont visionné quatre projets de messagesd'intérêt
public pour la télévision.Le comité desFinancesa discu:éde
l'autofinancement.Enfin, le comité des Centres de détention
a étudié la version finale d'une vidéo pour encourager les
membresdes AA à participer au servicedans les cenûesde
détention(égalementprésentéeà la Conférencetout entière).
La 48'Conferencea pris fin le veirdrediaprès-midiavecla
récitationde la prière de Ia Sérenitéen anglais,en frauçaiset
en espagnol.Lors du brunch de clôture du samedimatin les
participants se sont réunis une demière fois pour entendreles
propos de deux adminiskateursterritoriaux en fin de mandat
et du Dr John Chappel,MD, administrateurde classeA (non
alcoolique),membredu conseildepuis1989.
Le directeur genéral du BSG, GeorgeDorsey, qui prendra
sa retraiteà la fin 6s I'année.a prononcéun discoursd'adieu.
Georgeen était à sa treizième Conférence; il a occupé les

fonctions de délégué,de directeur de A.A.W.S. et d'administrateur, et depuis 1992, celle de directeur général.
On a regretté I'absencede Raul M., administateur territorial du Sud-Ouest,décédésn maxs,mais on s'est souvenude
lui avec amour et gratitude.
Au cours des ateliers, des séancesd'échangesde vues
(formelles et informelles), on a avancéplusieurs idées sur le
travail de Douzième Etape: être disponible et accueillfu le
nouveau, faire de lécoute, préparer le café, supporter et
servir son grcupe d'attache,son district et sa région, et tout
simplementdemeurerabstinent.
Cependant, en fur du compte, malgé la technologie de
pointe - ordinateurs,vidéos, messagesd'intérêtpublic, imprimés - il restequ'on en revient toujours - tout comme ce
dimanchematin à Akron, Ohio, il y a près de 63 ans- à deux
personnes,un iwogne qui parle à un autre.

CV descandidatsaux postesd'administrateurs
Datede tombée: pnemierjanvier 1999
Trois nouveaux administrateursterritoriaux de Classe B
(alcooliques)- I'administrateuruniversel.pourle Canadaet
ceux du Nord-Est et du Sud-Ouestdes Etats Unis - seront
élus à la Conférencedes Services généraux dawil 1999.
Seuls les déléguéspeuvent soumettre des CV de candidats
qui doivent parvenir au BSG au plus tard le premier janvier
t999.
Le nouvel administrateur du Nord-Est succéderaà MariJaneR., du Rhode Island. Le nouvel administrateurdu SudOuest prendra la relève de regretté Raul M., de San Antonio.
Le prochain administrateur universel du Canadasuccéderaà
Michel G., du Québec.
On demandeaux administrateursde ClasseB d'avoir un
solide bagageAA. Il est préférabler sansête obligatoire, de
compter au moins dix ans d'abstinence.Les candidatsdoivent être actifs tant au niveau local que régional chez les AA
et, parc€que les administrateursserventI'ensembledu Mouvement, on demandequ'ils aient I'expérienceet le désir de
prendredes décisionssur despolitiques généralesqui toucheront la vie desAA dansson ensemble.
Il est aussiimportantque les candidatscomprennentqu'il
lew faudra consacrerune bonne partie de leur temps à leurs
fonctions. Les administrateursdoivent assisterpendant trois
week-endsaux réunions du Conseil qui s'étendentsouventdu
jeudi après-midi au lundi matin. Ils assistentaussi à la
Conférencedes Servicesgénérauxqui dure une semaine.On
demande souvent aux adminisÛateurs de participer à des
fomms territoriaux qui setiennent pendantles week-ends.De
plus, on demandegénéralementaux adminisûateursterritoriaux de servir au moins deux ans,soit au Conseildu Grapevine, soit au Conseil des SMAA, qui se réunissentplus
fréquemmentque le ConseildesServicesgénéraux.
Prière de soumettre les CV de vos candidatsau secrétaire
du Comité des misesen candidanresdu Conseil.au Bureau
desServicesgénéraux.

Les résolutionsde la Conférence1998
Les Résolutions de la Conférence sont les recommandations
des comités permanents qui ont été approuvées par la Conférence réunie en session plénière. Elles peuvent aussi être des
recommandationsdiscutéeset adoptéessuite à un vote de I'ensemble des membres de la Conférence au cours des séances
plénières.Voici les principales résolutions en forme résumée.La
liste complète sera publiée dans le Rapport finql de la Conférence.
Résolution de I'assemblée- que soient ajoutéesen annexelors
de la prochaine réimpression de la plaquette Vivre... sans
alcool !les sectionssuivantesde la brochure Le membre des AA
face aux médicamentset à la drogue, ceci afin d'y clarifier la
question des médicamentset autresdrogues : I'introduction et les
9 points de la section L'avis d'un groupe de médecinsmembres
des AA,' /e texte en page 14, intitulé Toutefois, certains alcooliques ont besoin de médicaments.
Actes et statuts - aucunerecommandation.
Administrateurs - que soient élues les personnesapparaissant
sur la liste proposée de candidats aux postes d'administrateurs,
d'officiers et de directeurs du Conseil des Services généraux, du
conseilde A.A. World Serviceset du Grapevine.
Centres de détention - que soit terminée la vidéo Carrying the
MessageBehind the Walls pour encoruagerplus de membresdes
AA à participer à la transmissiondu messagedans les centresde
détention; qu'on ajoute du matériel sur la transmission du
message dans les centres de détention pour juvéniles et de
courtes sentencesau manuel des Centresde détention.
Centres de traitement - aucunerecommandation.
Collaboration avec les milieux professionnels- que la version
révisée de la brochure Les AA et les programmes d'aide aux
employés soit approuvée sous le titre Is There an Alcoholic in
the llorkplace (Trad. provisoire: Y a-t-il un alcoolique à votre
travail).
Congrès internationaux/Forums territoriaux - que des conférenciers non membres des AA soient invités à participer au
Congrès intemational de l'an 2000, comme par le passé, mais
qu'on limite leur nombre à vingt et tut.

Ordre du jour - que le thème de la Conférencedes Services
généraux de 1999 soit: <Aller de I'avant - I'Unité par
I'humilité ) ; que les sujets suivants soient retenus pour les ateliers de la Conférencedes Servicesgénérauxde 1999: <Aller
de I'avant - I'Unité par l'humilité > : a) L'harmonie dans le
monde des AA ; b) Le principe de la rotation ; c) Le sens spirituel de I'anonymat.
Politiques et admissions - qu'un comité des Archives de la
Conférence, formé de neuf délégués, se réunisse conjointement
avec le comité des Archives des administrateursà la 49" Conférence, et qu'on en fasseune affectation secondaire; qu'on révise
la date d'élection des déléguésdu territoire du Centre-Ouestpour
permettre une meilleure répartition des nouveaux entre les
groupes de délégués.
Publications - qu'on approuve pour distribution la vidéo Your
A.A. Generol Service Office, the Grapevine and the General
Service Structure,' qu'on poursuive la préparation du premier jet
d'une quaffième édition du Big Book, Alcoholics Anonymous,er
qu'on soumetteun rapport d'étape au Comité des publications
de la Conferencede 1999.

Nombre estiméde groupeset de
membresau premier janvier 19981
Groupes

Membres

50 997

| 166079

Canada

5 277

102 499

Centresde détention2

2 399

62 129

États-unis

Intemationaux

108

Isolés

312
| 33r 127

Total

58 6',13

Extérieurdes É.-U.
et du Canada3

38 895

636306

Grand total

97 568

1967 433

Finances - aucunerecommandation.
Grapevine - aucunerecommandation.
Information publique - que soient approuvés les quatre messagesd'intérêt public pour la télévision, préparés par le comité
de l'IP des administrateurs,mettant I'accent sur les jeunes
membres et les minorités, et sur des inforrnations générales sur
les AA. ; qu'on choisisse les régions au hasard pour le sondage
auprès des membres de 1998, comme cela a été fait lors du
sondagede 1996.

L Le Bureau des Services généraux ne tient pas de régistre de ses
membres.Les inifurmations qu'on retrouve ici sont compilées à partir
des rapports des groupes inscrits auprès du BSGet ne se veulentpas un
décompte exact de ceux et celles qui se econsidèrent membres des AA.
2. Etats-t-lnis et Canada seulement
3. Nous savons que les AA sont présenls dans environ I 50 pays, dont
43 ont leur propre Bureau des services généraux. Chaque année, nous
tentons de rejoindre tous les groupes et BSG situés à I'extërieur des
E.-U. et du Canada qui apparaissent dans nos dossiers. Lorsque nous
n'obtenons pas I'information pour I'annëe courante, nous utilisons les

Rapportsdu BSG' du ConseildesServices
générauxet desComitésdu Conseil
Conseil des Services généraux
Rapport des edministreteurs: Raul M,, notre
administrateurterritorial du Sud-Ouest.est décedéle 5 mars1998.Raul était un administrateur
laborieux qui a servi sa région, le Grapevina le
conseilet tousles AA. Noussommesparticuliè
remeût re@nnaissantsde ce qu'il a fait pour
améliorerle travail du conseildansla trmsmission du messagedesAA aux alcooliqueshispanophonesdu ntonde.
Depuis la demière Conférence,le Conseil a
été I'hôte de quatre Forums territoriaux, Nous
avonsaussitenu desForumsspéciauxen Alaskq
qui ont eu lieu par sessionsde six heuresdans
quatreendroits: Ketchikan,Juneau.Anchorage
au
et Fairbanks.Six languesetaientreprésentées
Forum spécialde Val d'Or, Québec,lequel avait
pour objectifd'aiderà rejoindreles communautéséloigreesdu nord du Québec.
En octobre,le conseil a tenu utre réunion
extraordinairepour discuter la façon de mieux
relnplir nos responsabilités.
Notu étudionsdes
moyens d'écourter nos fins de semaine du
Conseil et de les rendre plus productives.En
réactionà une sittration en Europe,norn avons
eu une réunion extraordinaireà la réunion de
novembrepour discuter de la protection des
droitsd'auteurdesAA. Suiteà la discussion.les
administrateurs,par vote unanime,ont appuyéla
resolutionde AAWS de préserveret de proteger
les droitsd'auteurs.dontil a la gardeau nom de
desAÀ y comprisprendredes
touslesmernbres
puisquele nonmesureslégalessi necessaires.
respectdes droits d'auteurde nos publications
affecterait sérieusementla croissancedes AA
dansd'autrespays.
A la réuniondejanvier, GeorgeD. a informé
le conseilqu'il voulait prendresa retraite.Un
comité de recherchea été nommé pour étudier
les candidatureset etr recoltmanderlne ou plusieurs au conseil à la réunion d'octobre du
conseil,Nous espéronstrouver un nouveaudirectew goréralqui seraen fonctionen janvier;
le nouveaudirecteursera aidé de GeorgeD.
aussilongtempsquenécessaire.
Nous avonsété heureuxd'accueillir à titre
d'invités Alejandro M.. directeur général du
BSG. et RamdnM.- administrateur
de classeB,
tous deux du Conseildes Servicesgénérauxdu
Mexique.à uofre réuniondu mois d'août. Une
grandepanie du travail consistantà trursmettre
le messageest dirigé vers d'autres pays et
d'autrescultures; de nouveauxprojets de raductionsont toujoursen nrarche.En traduisant
les publicationsdes AA et eû parlageantnotre
expériencedu service,nous pouvonsoftir aux
nouv€alrxpays un début beaucoupplus rapide
que s'ils aaient liwes à etx-mômes.Une des
raisonspour lesquellesil est importantd'avoir
rur solidefondsréservé,c'estde nejarnaisavoir
à dire non à ruredemandede traductionou à une
visited'un étranger,inattenduemaisnécessaire,
Cette Conferencemarquela fin de ma première anneeà titre de présidentdu conseil. Ma
participation aux Forums territoriaux et mes
conversationavec beaucoupd'entre vous, en
personn€ou par téléphone.m'ont çonvaincu
4

plus quejamais que nousvoulonstous la m€me
chose- transmettrele messagedes AA à I'aIcoolique qui souËe encore.De même,je suis
plus conscientque jamais de l'importancede
notre unité pour m€ttreen pratiquela Cinquième
Tradition. Nos deux fondateurs savaient que
seule la Conférencepourra trous permettre de
trouver rure solution à nos différences inévile message
tableset de txansmettre
dms l'unité.
Je vous suis recon:raissantde me permettrede
fairepartiede cela.
Gary Glynn
Président(nonalcoolique)

A.A. \ilorld Services,fnc.
Rapport du Conscil d'edministretion : ÀA
World Services,Inc.. (SMAA) est une société
sansbut lucratif de New York. Les administrateurs du Conseil des Servicesgénérauxsont
mernbresde AAWS et élisent les directeursde
AAWS. On lui a déléguéla responsabilitéde
superviserbureaudesServicesgénéraux,lequel
offie desservicesaux groupes,dont I'impression
et la distributiondespublicationsapprouvéespar
la Confereûceet autredocumentatioode service.
Le Conseils'est réuni neuf fois depuisla derpour recevoirles rapportsdes
nière Conférence
gestionnaireset descadresdu BSG. pour passer
en revue les servicesofferts aux groupesainsi
queles progrèsaccomplisdansla miseen o€uvre
des recommandationsde la Conférenc€et du
et
Conseil,pourénrdierlesbudgets,les depenses
la politique salariale.pour fixer les prix des
publications et autres documents,discuter des
questionstouchantl'edition ainsi que I'administration du BSG, pour érudier les demandesde
reproduction des publications dont nous détenons les droits d'auteur et analysertoute autre
questionde sonressort,
Les Comitesdu Conseildes SMAA sont les
suivants : Services.qui voit aux besoinsde
toutesles assipationsde service; Finances.qui
traite dessalaireset du budget,de la vérification
des livres et de la retraite; Publications,qui
veille aux réimpressions,aux publicationsen
langueétrangèreet aux questionsconc€mantles
publications,et Mises en candidature.Chaque
comité ainsi que le conseil assurcntleu planification à long terme. Les points suivmts ont
particulièrement
rÊtenul'âttention:
Comité des Services: 2 452 nouveaux
groupesont eté inscrits en 1997. comparativement à 2499 en 1996.Nous avonsterminéle
documernt
seserviceintitulé Messageà un trésofier de g'oupell. Le cornitéa approuvéqu'une
aide finmcière de 13 400 $ soit apportér à la
Norvege pow imprimer Ic Mouvemenldes AÀ
devient adulte qt norvégien. Ce montmt sera
remboursé à AAWS par versem€ntssemiaonuels.Le site Web du BSG a été visité 214
603 fois en 1997, ce qui représenteune
< réussite), tant en anglais.qu'en françaiset en
espagrol.Le moyar de reponse(e-mail) concernant la Lettre aux professionnelssur le site Web
AA a eté implanté.Afin de foumir des informations généralesaux me,mbresqui songentà installer des sites Web" nous avonsétudié un nou-

veau documæt de serviceintitulé Dix questions
souventposéesconcemantles sitesWebet nots
avons acceptéla suggestiond'ajouter au site
WebAA Un nouveauveutsavoir et Un message
aux moiw de wngt ans, de mêmeque la leure
mnuelle sur l'anon5nnatà I'iûtettion des mê
dias.L'addresseélectonique du BSG seraajoutee atx brochuresde rétablissementau mom€nt
de leur réimpression.
Fontms leritoriaux: Des directeurs de
AAWS et membresdu personneldl BSG ont
participé au( quatre Forumstenitoriaux €t aux
spéciauxdepuisla demiàe Conf&
s;1"*
Séminaircdes inrergroupes:Le l2e Séminaire annueldæ tntergroupeVBureauxc€ntraux
a eu lieu à Columbus.Ohio.du 24 au26 octobre.
avecla présencede 160participants.
Questions internationales: Les préparatifsse
poursuiventpour la 15" éunion des Services
mondiaux, qui aura liçu à Auskland. NouvelleZélande,du 4 au 8 octobre1998.RichardB.,
membredu personneldu BSG. a renconhédes
AA de France,de Pologre et des Pays-Bas,et il
a assistéà la Réunion europeennede Serviceà
Francfort, Allemague, suivie d'une visite au
BSG d'Allemagne, à Munich. Richard B. et
Julian R. ont rencontréles msmbresdu conseil
desAA en Argentine.Danny M., du serviceaux
du BSG, a assistéà la 21" Confê
hispanophones
rence des Servicesgénérauxdes AA du Brêil.
tenueà SaoPaulo,au 14'Congrès(50 ans)à Rio
de Janeiro,ainsi qu'à la cinquièmeConféreose
des Services generaux à Asuncion, Dean R.,
Michel G. et Danny M. ont visité le BSG de la
ville de Mexioo et ont assistéà la Réunion des
Amériquesà Guadalajara.GeorgeD. et Danny
M. ont assistéà la réunion du Conseil des Services GénérauxdEspagneà Aviles, Espagne.
I'inances: Voici un résumédes résultatsfinanciersde 1997: fÆs ventespour I'anneese
sont élevéesà9 221 300 $, et ont été d'environ
I I I 000 $ moindres que celles projaées * de
à cellesde 1996.Le profit
186000 $ supérieures
brut (ventes moins coût dc fabricatiol, droit
d'auteur, expédition et entr€posage)a *é de
42M 400 $, environ45 000 $ plus élevéque
prévu et I 043 000 $ supérieurà celui de 1996.
Les contributionspour I'annéeecouléeétaientde
3 854 600 $. environ 175000 $ (4,3 %) inférieuresau budgetet 58 000 $ (1,5 %) moindres
que celles de 1996. Le rcvenu total (profit brut
tiré despublicationset descontributions)était de
8 103 000 $, soit prèsde 130500 $ iaférieurau
budga. En 1997,les relevésindiquentuûeperte
d'uneperteprévuede
de 244 900 $, à rapprocher
219 900 $. Le Comitédesfinancs du conseila
prepaÉ,réviséet recommandéle budga de 1998
du BSG au Comité des finances du conseil,
lequel prévoit des ventesde 9574 800$, des
d'excontributionde 3 932 000 $, desdépenses
ploitationde 8 477 400 $, et rm revenunet de
237910S .
Publications: Depuis la Conférencede
1997. nous avonspublié les articlessuivants:
The A.A. Grapevine, Our Meeting in Print
(brochure); le ManueldesCentsesd€ûait€mqrt.
Nous avons publié trois traductions: Douze

Ëtapeset Yiwe... sqnsalcool !en slovaque; /y'
questiorrsen amharic(éthiopien).Huit ouvrages
étaimt toujoursen traductionà la mi-mffs 1998.
Au coursde 1997,le conseila donnéla permission ou ne s'estpas objectéà 221 demandes
de
tirés à part de publicatioasdesAA et en a refusé
41.
Publicationsfrançaises: Pendantla demière
année,AAWS a dt s'occuperd'rme situation
concernantPublicatims tançaises,un conseilde
serviceAA autonomesituéau Québec,qui a tme
licence pour remplir une responsabilitéde
AAWS, soit foumir despublicationsen français
aux groupesde lmgue françaisedu Canada.Les
difficultes concernantle Conseil des Publications françaisesont été portéesà I'att€ntion du
Conseil de AAWS dans deux lettres - la
premièresipee par trois déléguésdu Québecet
I'administrateur de l'Est du Canada, et la
deuxièmepar le Comité de gestion- où deux
demandescontradictoirÊsétait faitesà proposde
la révocationde la licenceaccordéeà Publications ûançaises.Le présidentde AAWS, le trê
sorier du Conseil des Servicæsgénérauxet le
directeurgénéraldu BSG ont eu une rencontre
avec leur conseil pour tenter d'en arriver à une
entente.Toutefois.au 30 octobre 1997. aucun
progrèsn'était signalépour résoudreles difficultés entre le Comité de gestionet les déléguéset
I'administrateur
territorid. Une autrelettrea été
envoyee,signeepar nois déleguéset I'adminisrateur territorial, dans laquelle on réitérait la
demandede révoquerla licence. Suite à une
discussion.le conseil a adoptéune resolution
pour émettreun avis de révocationde I'entente
entre AAWS et Les Publicâtionsfrançaisesdes
AA du Québec(1979) Inc., au premier awil
par la suiteparAAWS j usqu'au
1998(prolongée
premiermai 1998).Le Consei.lde Publications
françaisesa par la suite voté à I'unanimité la
requêtevoulantque AAtl/S reprenneles opérations,I'actif et le passifde cenesociété.AAWS
a immédiatemententrepris un examen de
< diligence raisonnable> de la situation de Publicationsfrançaises,lequel était presqueterminé à la fin de mars1998.
Nouveauxformats.' Nous avons approuvé
trois nouveaux formats:- Pioneer Stories
(témoignagesdes pionniers) du Big Book a
Living Sobersur cassettes
audio; et Tv,elveand
Twelvesurdisquettespour utilisatiolt sur ordinateur.
Misesen candidature: Le comité des mises
en candidaturede AAWS a fait les recommandations suivantespour comblerles postesvacants
en 1998, lesquellesont &é approuveespar le
conseil: Ronald G. et Jan P. ont été choisis
directeursa91 slminisg'ateursavec mandatdébutant en mai 1998; Jackie J., diræteur non
administrsteurde AAWS, a été élue adminisÛatrice des servicesgénérauxaprèsla Conférence
de 1998. Lois Fisher a été élue directrice. à la
rotation du personnelen octobre. Ces recommandationsont été soumisesau Comité des
misesen candidaturedu conseil, Autres recommandationsdu Conseil: Le 15 mai 1997, le
>, a
conseil,agissanten <comité représentatif
élu une liste d'officierc pour des mandatsse
terminantà la fin de la Conférence
d'awil 1998.
En mai, Garry McA. a remplacéI'administrateru
territorial et directeu Julian R, dont le mandat
était expiré ; le conseila demmdéque le Comité
desMises en candidaturedu conseilapprouvela
nomination de Jack O.. en remplacementde
MaryJane R.. comme directeur administrateur

tenitorial aprèsla Conférencede 1998.
Aclivilés BSGlpersonnel.'Nous avons accueilli un nouveaumembre du personnelau
BSG, WarrenS,. assignéaux cent€s de détention, en remplacementde Pat R. Judit Santon
(non alcoolique) a été nommée archiviste du
BSG, pour remplacerFrank M. On a réévalué
I'espacede bureauaux l0o et ll" etagesà 475
RiversideDrive, et il semblepossibleque le
BS-Gpuissecentralisertoutes s€soperationsau
I l" étage, ce qui gfuérerait des économiesde
40 000 $ à 50 000 $ par annee.soit 4@ 000 $ à
500 000 S pour la dureedu bail de dix ans.En
1997,le BSG a reçuI 264 visiteurs.
MaryJaneR, présidente

Archives
Comité du conseil: Le comité a approuvéle
formæ final des Lipes de conduite sur les Archives, et le documenta été envoyé à tous les
délfuués. archivistesrégionauxet frésidents de
comitésd'archives.En 1997,on a poursuivile
travail de planification pour la reproduc,tiondu
film fixe Markings on lhe Journey. Nous pourrons utiliser la plupart des documentsdans la
vçrsion actuelle,avecseulementquelquesdiapositives additionnellespour refl&er les changement survenusdepuis la production originale.
Nous avonsappuyéI'acceptationdu bureaudu
Dr Silkworth qui a été offert aux archives du
BSG. puisque cet apport est tellement particulier. même s'il ne cadrepas avec notre objectif
général. Le comité a fait une mise en garde
concemaûtunenouvelletendanced'accepterdes
articlesde cegenreà I'avenir.
RobertMiller. D.D,
président (non alcoolique)
Rapport de ltarchiviste: Notre opération
< scanning> se fait à un rythme régulier. Nous
scannons
de 400 à 500 pagesparjour, et environ
70 000 documentsont eté traités(l'an demier"
nousen avonstraité 38 500). Nous avonscontmenceà planifier l'instaurationd'une basede
donnéesbibliographiquepour les documents
d'archives, ce qui nous permettra de localiser
plus emcac€tn€nttous les documentspertinents.
La natureet I'objectif de cettenouvelleapplication seront tout à fait différents de I'opération
scanning.Nous avonsreçuun très grandnombre
de demandes
d'histoiresde groupesen 1997,et
un nombre sanscessecroissantde regions ont
foumi desmisesàjour pournosdossiers.
Judit Santon,
archiviste (non olcoolique)
Conférence
Repport du Comité : Le comité a étudié les
resolutionsde la Conférencede 1997,ainsi que
le thème de la 48" Conférence.Notre travail de
DouzièmeÉrape.Nous avonsrévisé les Questionnaires d'évaluation de la Conférenceet
convenude maintetrirla mêmepériodede temps
qu'en 1997,et de commencerla Conferencele
lundi. Le comité a aussi approuvéles suggestions suivantes: que les conjointsdes administrateus sortants soient invités au brunch de
fermeture; que les présidentsde chaqueconseil
ne donnmt que les résumés des rapports du
conseil; que ceux qui donnentdes causeriesse
limitent à la périodede teinpsallouée; et qu'il y
ait une joumee pendant la semaineoù les
membre$ se présententen tenue sport. Nous
avons6udié les thèmesproposéspour la Confé-

rencede 1998,et soumisc€ssujetsaux Comités
de la Conferenceou du Conseilappropries.Nous
avonsaussidiscutéde la future croissancede la
Conférenceet référé ce sujet au Conseil des
Servicesgénéraux.Nousavonsen outreanalysé
les thèmes d'ordre du jour de la Conference
soumis depuis la demière réunion, et nous les
avonsréféré à un Comité appropriédu Conseil
ou de la Conférence.
William 8., présidmt
Rapport du personnel : La secretairede la
Conference
estle lien du BSG pour lesmembres
de la Conferenc€et tous les membresde comités
régionauxet de district des 92 régionsdesEtatsUnis et du Canada.La secrétaire
de la Conférence a aussiles responsabilités
suivantes: agir à
titre de secrétaire
du comitéde I'ordredujour de
la Conférenceet du comité de la Conférencedes
Servicesgénérauxdu Conseil; recueillirles suggestionspour le thèmede la Coderence,pour les
sujetsdesexposessuivisde discussion
et pourles
thèmesdes ateliers: travailler en collaboration
avecle directeurgâréralet le personneldu BSG
à la preparation et la coordination de chaque
phasede la Conference; réunir à la dateprévue
les rapportset tous les documentsqui doivent
paraîte dansle manuelde la Conférence,dans
l'édition préliminaire du Bo.r {-5-9 ainsi que
dansle Rapport.finalde la Conference.
Joanie M.

Collaboration avec
Ies milieux professionnels
Rapportdu comité: Le comitéa fait suiweau
comité de la CMP de ta Conferencerrn projet de
révision de brochurepour remplacerLes,L4 et
Iesprogrannres d'aide aux employés,et un projet pour renrplacerla brochureactuelleVousvous
occupez professionnellementd'alcoolisme?
Nousavonsaussidiscutéde la contributionde la
CMP pour préparerles prochainsSondagessur
les membres.et référé ce sujet au comité de la
Conférence.Noug ayons coordonnéI'envoi des
présentoirs
dms 25 réunionsde professioonels
en
1997.Nous avonsétudiédes demandesde professionnelspour obtenir de I'infornrationpar le
formulaire de réponsesur e-mail dans la lenre
aux professionnels
sur le site Web AA du BSG,
et nous recherchons
toujoursdes moyensnouveauxpour utiliserle site Webdansle travailde
laCMP.
John N. Chappel,trI.D.
présidenl (non alcoolique)
Rapport du comité : La CMP a pour but de
foumir des informæionssur les AA et d'établir
qui ont
de bonnerelationsavecdesnon-membres
des contactsd'ordre professionnelavec des alcooliquesqui souftent encor€.La coordonnatrice maintien la communicationavectous les prégidentsdes comitésde CMP du Canadaet des
Etats-Unis.Nous communiquonsacfuellement
avec plus de 350 comitésde CMP dans les
regions.districtset intergroupesou bureauxde
service. Le bulletin Infornations sur les AA
constitueaussiuoe des responsabilitéde cette
fonction.
Adienne B.

Centresde détention
Rapport du comité : Depuis la Conférence de

de I'ordrede 237 900 $.
1997.le comitéa terminéla versionfinale de la nus surles dépenses,
video sur la ûansmissiondu messagederrièreles
En 1997, nous avons dépensé5 9,f4 000 $
murs et I'a fait parvenir au comité de la Confe- potu les services.Les contributionsy s<trrtpour
65 o/o,3l o/oproviennert du produit net de la
rencepour analyse.Des ajouts suggérê à l'invente
despublicatiooset le rcste,4 %, provient
juvéniles
tention des c€ntrespour
et couftes
sentencesdarrsle Mmuel des Centresde déten- du Fondsde réscrve.Les dépensesde servicese
tion otrt été soumisau comité de la Conférence sont élevéesà 106 $ par groupedesAA insorit,
pour approbation.Un sous-comitéa été formé le même montant qu'en 1996, alors que les
par groupe.Le dollar
pour réviserlespublicationsûaitant de détention contributionssontde 68 $
de serviceen 1997a &é dfuutsé commesuit :
eû pour distribuer tm questionnaireaux presi- Servicesaux grorp€s (incluant la fonction Serdentsde CD. Deux exemplesde lettres d'inforvicos au< groupes; Box 4-5-9 ; AnnuairesAA ;
mation par le BSG aux directeurset profession- dossiers; traitement des contribrsions; et s€rnels æuvrantdans les centresde détqrtion ont vicesfrancophones),
40,4 0/o; CMP, 4,5 o/o;IP,
aussi été envoyesau comité de la Conference 4,1 o/o; centresde trait€ment,1,5 % ; cæntresde
pour étude.
détention, 4,6 o/oi Isolés, intemationarD(et services ouffe-mer,8,5 % ; Conférence,12 96:.
Carl 8., président
o/o;Archives,6,4 o/o;
Rapport du personnel : Ce service assurela Forumsterritoriaux,5,6
activités
des
administrateurs
et directeurs,
ransnrissiondu rnessage
desAA auxalcooliques
4 %; et
dansles centf,esde détenton. Plus de 600 lettres 8.3 %; Servicesaux hispanophones,
par des détenus 1 % pour payor læ depensæpreliminairesde la
sont envoyéesmensuÊllement
qui. pour la plupart demandentdes publications RéuniondesServieesmondiaux.
Le revenu du Grapevine a augmentéde
gratuites; d'autres,desnomsde correspondants
AA à I'exérieur ou de I'aide pour rejoindreles 76 000 $ comparativementà I'an demier, en
AA à leur libération.Noustentonsde répondreà raison de I'augmentaliondu prix des nouveaux
plusieursde cesdemandesen recourantprincipa- abonnementsen vigueur depuisle premier awil
lernentà notre réseaude comitesrégionaux.de 1996.Le tiragemoy€nen 1997étaitde 120 679,
disrict et locauxde centresde detention.Nous à rapprocherde 128360 en 1996.Le profit brut
coordonnonsle servicede correspondance
avec de la revue était de 980 200 $, représentmt
les détenuset c'est là notreplus grmde activité. 126000 $ de plus que I'an demieret 49 000 $
La préparationde la vidéo et les efforts constânts supérieuraux prévisions.Le profit brut desprodu personneldu BSG pour susciterI'intérêtdes duits dérivésétait de 30 000 $ inférieur à I'an
nrenrbresdes AA afin d'accroîtreleur participa- demier et 22 000 $ inférieur au budget. Le
tion dansle Servicede correspondance
rçrésen- revenu total, y compris les revenus d'intérêt,
tent une petite partie des aqtivitésreliéesà ce était de I 334 500 $. soit 134 500 $ plus élevé
sprvicepour faciliter les démarchesde Douzième que I'an demier €t 30 000 $ de plus que les
prévisions.Les corltset dépensespour lespostes
Etapeauprèsdesdétenusalcooliques.
rédaction,tirage et affaireset administrationort
WarrenS.
étéde I 417 100$. Le Grapevinea rapportérme
pertede 82 600 $, soit 22 000 $ plus grandeque
préwe. mais 106@0 $ moindrequ'en 1996.Le
Finances
Rapport du Comité : L"an dernier, votre budga de 1998, sansLa Viffa, prévoit une augcontrôleura révisé le budget de 1997 et il a mentationde revenusde la revue de 69 000 $.
rapportéque le BSG prévoyaitune perte d'ex- pour dteindre I 758 800 $, comparativementà
ploitationde 220 000 $. Ce résultatétaitla suite 1997,d une rugrnentationde 97 000 S du profit
de pertessubstantielles
mais planifiéesencou- brut de la rerrue. Le profit brut des produits
ruesen 1995et 1996-lesouellesont contribuées dérivés devrait s'élevçr à 42 900 $; le revenu
à diminuerle Fondsde réserve.Cetteannée.je d'intérêt devraitdemeurersensiblementle même
peuxvousdirequelesrésultatsréelsde 1997ont et les coûts et depensesdewaient augmenterde
été rès près des prévisionset qu€ nous avons 67 000 $. Le résultatnet au budget est une
réussiI'objectifdediminuerle Fondsde réserve, diminutionde la pertenette,de 82 560 $ m 1997
à l0 170$ en 1998.Le Grapevinespère renrer
qui sesituenlaintenant
toutjusteà neufmois.
Nous avonsreçu 3 854 600 S de contribu- danssesfrais en 1998.La Vifia, notrerevuede
tionsde 24 400 groupesen 1997.Cecirepresente langueespagnole,a été approuvéepar la Confé
44,5% des56 300groupesinscritsau BSG,et ce rencedes Servicesgénérauxde 1995.En 1997,
pourcentage
est moindrequ'en 1996,alorsque le revenu des abonnementsétait de 62 000 $ et
44,9 o/odes groupesont contribué, Les ventes les ooûts directs de publications s'élevaient à
nettesdespublicationsont été de 8 898 300 $. 65 000 $, monfrnt une perte de 3 000 $. Les
Le prix de certaiaespublicationsa étéajustéà la depensesde fonctionnementdirætement assohausseen mai 1997.Le nombrede liwes vendus ciéesà la publicationétaientde 99 000 $. Elles
a baisséd'environ 4 9o comparéà 1996. Le comprennentlcs coûtsde rédaction,de tirage et
revenuroral du BSG étâit de 8 103 000 $. Le d'adminisûation. Donc. la perte globale atlritotal desdepensesde fonctionnementdu BSG en bueeau projet etait de 102 000 $ pour I'année.
En 1998.la perteprojetéepour La Viffa. est de
1997aété8 347900$.
prevoit une légèreaugmentation
Le fondsde reservede 7 363 835 $ represente 78 400 $ et on
dutirage,
soit
9
500.
I 3 I $ pour chaquegroupedesAA surnôslistes.
Depuis 1990,nos ventesde livres à I'unité ont Arthur L. Knight, Jr.
baisséde 4"5 % en moyennepar année.Nous Président(non alcoolique)
avonsété obligé d'augmenterles prix pour pouvoir continuerd'offrir la nrêrnequalitéde service Séancegénéraled'échangede vues
aux membres.Le budgetdu BSG de 1998prê
voit une autre baisseà l'unité de 4 o/o.tme Rapport du Comité : Le sujet de la première
augmentationdes contributionsde 2 7o. et une séance.en août demier. étsit L'unité AA janvier, le sujel
legèreaugnrentation.130 000 $ (1.5 o/o)des aujourd'hui et demain. En
dépensesde fonctionnement,En se fiant à ces étartL'alcoolique américainde soucheafricaine
hypothèsesprimaires - les prévisions pour qui souflre encore: la communaulééloignéeà
1998 démontrentun modestesurplusdes rwe- Ia porte ttoisine, qui avait été pr.ojeté pour la
réuniondu conseilde novembre.A la séancedu
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mois d'aott sur I'rmité, le présidents solligné
que mêmesi un grand nombre de Conférences
aient parlé de I'uité des AÀ on doit y r€v€Nrir
souvent. Le président a posé les questions
suivmtes : Raaontons.trousI'hi$oire de I'unité
des AA .lâns nos grcupes? Y a-t-il d'autres
moy€ns qug nous devrions utiliser pour mieux
expliquer la signifcation de I'unité AA das
notreMouvemeot,dms sonsensle plus præique
et le plus spirituel ? Deux personnesont padé du
conceptde l'unité du point de vue historiqueet
suggérédes moyensp€rmettantaux AA d'être
plus efrcaces pour favoriser I'uite par la communication.le parrainage,la prière €rtle group€
d'afiach€.
TomMcG.,présidenl

Congrèsinternationaux/
Forums territoriaur
Comité du Conseil:
Congrèsinternrtiorel --Le comitéa réviséles
procédurespour I'enregistremmtsonore des
Congrèsintemationars et a r€commandéque les
membresdesAA invités à prendrela paroleaient
le choix dêtre enregisrés ou non. Nous avons
discuté d'une demandepolu des Lignes de
conduite sur les incitatiÊ financiers lors de la
présentation de soumissionspour le Congrès
intemational et reporté cc sujet au moment du
choix du site du Congresintemdional de I'an
2010. Nors avonsétudié 16 thèmesret€nus€n
sélectionfinale (sur 253) pour le Congrèsinternationalde 2000et recornmandé
: < La trmsmis- au 21"siècle.>
sion du message
Forums teniloriaux - Depuisla demièreCorÉ
rence,quatrerégionsont tenu desFonrms: lEstcentral, le Nord-Est, I'Ouest-centralet le SudOuest. ChaqueFonrm a été très animé et bien
frequenté.en ofFant despartâgesétofféssur des
suj€tsimportantsconcemantles A.A- Un Forum
spécial a eu lien à quatre endroits en Alaska:
Ketchikan.Juneau,Anchorageet Fairbanks.Val
d'Or au Québeca été lhôte d'un sutre.
Garqt 7'1s1.,Président
Rapportsdu personnel:
Congè,sinternational - La trâchede la responsable consisteà coordonnertous læ aspec{set
tous les preparatifsdes Congresintemationaux
AA qui ont li€u tous les cinq ans. Déjà on
preparele Congrèsde I'an 2 000, qui auralieu
du 29 juin au 2 juilla, à Minneapolis,Minnesola.
Valerie O'N.
Forums tefiltodsux - La ræponsablede cette
fonction veille à la coordinationet au suivi de
tous les préparatifsd'rur Fonun tenitorial tenu
aux Etats-Unis ou au Canada.ess fins de semaine de pafiage favorise,ntune plus grande
communicationet une meillerre oomprehension
entre les membres des AA engagésdans les
services, le Conseil des Services generaux,
A.A.ïii.S., Inc., te Conseil eû le personneldu
Grapevineet le personneldu BSG. Des Forums
régionauxont lieu tous lesdeuxansà I'hvitation
des membresd'm territoire. Il se tient quafre
Forums par annee. Le membre du personnel
responsablede ce ssrvic€ €st égâlementsecre'
taire du Comité des misæ en candidaturedu
conseil, du Comité des Administrateurs de la
Conférence,et c+secrétaire des Cornités des
Congrès intemationauxÆorumsterritoriaux du
Conseilet de la Conférence.Aprèsle forum, tous
les inscrits reçoiventm rapport.
SusanU.

conformément aux recoûrmandations de la la télévisionont été étudiéspour approbation:
Comité internationaV
Conférence,tout nouveaumarérielde rétabliss+ une demanded'élinrinerla question#4. concerRéunion des Services mondiaux
ment, qu'il s'agissede brochures,de liwes. de nantla race.du questionnaire
pourle Sondagede
Repportdu Comité:Le comitéa la responsa-présentoirsou de matériel audiovisuel.Il reçoit 1998sur lesmernbresdesAA,

bilité de suggérerdes politiqueset des actions
visant à transmettrele messagedes AA outemer, particulièrementdans les pays où il
n'existepasde structurede service.Nouspartageons de I'expérience.nous finmçons des traduclions de documentæionAA dans d'autres
lmgues et nous favorisonsla tenue de réunions
de serviceà l'échelletenitorialeou de zone.Le
Comité assurela liaison entre la communauté
intemationaledesAA a le ConseildesServices
géneraux.La l5e Réuniondes Servicesmondiaux. me réunion biennale des déléguésde
pays qui ont uûe structurede service,aura lieu
du 4 au 8 octobre1998,à Auckland,NouvelleZéIande.Le thèmesera: <<Le service, la basedu
personnela de l'Unité desAA. >
rétablissenrent
En 1998,le Fondsd'aide aux publicationsaidera les SMAA à traduireet publier plusieurs
publicationsde service.Ce serviceest partiellement.financépar les contributionsdesgroupes
des E.-U^et du Canada,ainsi que par le Fond
intemationaldespublications,qui conrprendles
contributionsde groupesdes AA du monde
entier. L'encouragement
et I'inspirationsont
constantschez les membresde la communauté
intemationaleAA et des Bureauxdes Services
generauxdans les autrespays qui trmsmettent
notre messageà des milliers d'autresdans de
nouveauxterritoires.dens des conditionslinguistiques,culturelleset écononiquesdes plus
difficiles.
Michael G.,président
Rapport du personnel: Le responsable
du
serviceoutre-merreçoit la correspondance
du
mondeentieret rçond à chaquelettre.en I'accompagrmnt
souventde documentation
AÀ. Les
autres responsabilitérattachéesà la fonction
sont la coordinationde la réunion biennaledes
Servicesmondiaux(MSM) et le maintiende la
communicationavec les déléguéset leurs bureauxtout au long de I'année; le mairtien d'une
étroite commt'nication avec ûotre service des
publicationsconcemantdes demandesde nouvelles traductionsde publication et la formation
de nouveauxbureaux c€ntraux, qui peuvent
ainsi distribuer la documentationAA aux
groupeset menrbreslocaux.
Nchard B.

Publicstions
Rapport du Comité : Voici ur résumédesprojets entreprisdepuisla Conférence
de 1997:
Projetsterminés.'Une sectionde la Sixième
Garantie,dansle DouzièmeConcept,a étéajoutéeà la brochureLe groupedesAA.
Projets référés au Comité des Publicarions
de la Conférence:Les wdérllsVotreBureaudes
Servicesgénérau des .4A, Le Graperine et la
Structure des Servicesgénéraux, accompagnés
d'un documentde service; des suggestions
de
changement
à &udier dansle liwe Vivre...sans
alcool !
Projetsen cours- Un rapportd'étapesurla
possibilité
d'ure quatrième
éditiondtt BigBook
a étésoumisau comitéde la Conférence.
Jalian R., Président
Rapport du personnel: Le coordonnateur
des
publicationsagit comme secrétairedes comités
Publicationsdu Conseilet de la Conférence:il
travailleen étroitecollaborationavecl'éditeur.
les auteurs et les illustxâteuni poru preparer.

et repond à la correspondance
ayant ftait au\
publicationsen proveûancedes membreset des
gtorp€s dæ AA. et reste en contact avec les
présidentsdæ comités des publications des rû
gions, des distrists, des intergroupeset des
groupes.Chaqueprésidentde comité des publications nouvellament élu reçoit une lettre de
bienvenuea deslignesde conduitepour I'aider
dans cette tâche essentielle.Dans la strucn.re
actuelle. le coordonnateurest éditeur du 8o.r
,l-5-9.
Dough R

Membresisoléset internationaux
Rapport du personnel: Les Isolés sont des
membresdesAA qui ne peuvantassisterà rme
réunionparcequ'il n'y a pasde groupeà proximité. n y a actuellementenviron327 membres
isolés,répartisdans85 pays.Les Intemationaux
sontd€smarinsmembresdesAA. Leur nombre
est évalué à ll0, en plus de 44 personnesdrns les différentsports.Huit groupes
r,essourc€s
des intenrationauxse réturissentà bord de navires. Quantaux membresconfinésau foyer, il
sontactuellement180qui souftent de maladies
ou de handicaps
physiques.TouscesmembresIsolés,lntemationauxou Confines- demeurent
abstinentsen partageantleur expérience,leur
force et leur espoir.par lettre ou par cassette.
avecd'autresmembresdu rnondeentier.Chaque
nouveaumembrereçoit un annuaireainsi qu'un
abonnementgratuit au Box 4-5-9 et au bulletin
Loners- Itrternationa lisIs Meeting (LI M), une réurion bimestriellepar correspondance
rédigéeà
partir d'extraits de lettres en provenancede
membresLIM au BSG. Plus de 652 membres
des AA agissentconrmeparrainset marraines
d'Isolés, et pafagent les activitesde leur groupe
ainsiqueletr expérience,
YalerieO'N.

Jack O",vice-président
Rapport du personnel: L'objectif du servicede
I'Information publique est de contribuerà la
transmission
du message
dc rétablissement
à I'alcoolique. actif ou en puissance,et au grmd public, par I'eîtremisedesmédias,dessalonssurla
santé,des écoleset du site Web AA. Une des
fonctionsdécoulantde ce serviceconsisteà être
pourrecueillirl'< expérience,
ressource
collective
et la transmettre)r aux comitésIP desE.-U.et du
Canada.La responsablede ce servicecommunique trcis ou quate fois l'an avecprèsde 500
comités IP dans les régions, districts, intergtoupes/bureaux
c€ntlauxet groupes.Elle s'occupedesentrewesaveclesjoumalisteset repond
à des centainesde demandes.par écrit ou par
téléphone. pour donner des renseignements
exactssur les AA aux médias.aux chercheurs.
aux étudiantset au grandpublic. Le serviceIP
coordonnele sondagede 1998sur les nrembres
desAA.
Èi2.1

Documentationde service

Rapport du penonnel : Pour aiderles groupes.
le Bureau des Servicesgénérarx offre de la
documentation
de serviceaux membres.suivant
un besoindéfini,afin de foumir de l'information
et departageruneexpérience
qui ne setrouvepas
dansles publicationsapprouvées
par la Conference.Voici des exemple de cette documentation; Rapportsdes Forums territoriaux;
Lignes de conduite AA ; Liste d'associations
semblables
auxAA ; et articlespour ceuxqui ont
desbesoinsspeciaux.Projetsen cours: Coordination de trois annuairesAA; supervisiondes
dossiers
du BSG; supervision
et productiondes
lignesde conduitesAA" desManuelsde groupe
et des.enveloppesdesRSG.Le membredu personnelassignéaux Servicesaux groupesassure
la liaisonavecles intergroupes.
les bureauxcentrauxet lescomitésdesbesoinsspéciaux.
Misesen candidâture
Rapport du Comité: Nous avonsdiscutédes SusanLlresponsabilites
additiomellesqui iacombentà
I'administrateur
tenitorial de I'Est du Canadaet Services aux Hispanophones
il a étésoulipé quecet administrateur
a la tâche Rapport du personnel:
Plus de 40 000
de siéger au-r conseilsdes Publicationsfranmembres hispanophonessq réunissent dans
plus
et
de
La
Vigne.
et
responsabilide
ses
çaises
quelqueI 500 groupesaux Etats-Unis,à Porto
tesnormales.Lesc.v. de candidatspour conrbler
Rico
et au Canada.Le responsable
des Services
le poste d'administræeurclasseA (non alcoolique) ont aé approuvéssuite à la Conférence aux hispanophonescoordonneet révise les traductionsde documentationÊn espagnolet aide
des Servicesgaréraux de 1998. Les listes de les
autres membresdu personnelà desservirla
candidatsâux postesde membresdu Conseildes
communauté
hispanophone.
Il n'esrpassujetà la
ServicesGénéraux,ofEciersdu conseil.direcreçoiteursde A.A. World Serviceset de AA Grape- rotation.Tous les groupeshispanophones
ventla versionespagnole
du Box ,t-5-9.Le Rapvine ont étéenvoyeesau Comitédesadministra- port
trinestriel du ConseildesServicesgénéraux
teursde la Conférence
de I 998 pourdésapprobaest
également
diffirsé en espagnol.L'ordre du
ti o n ,s ' i l y a l i eu.
jour préliminaire,puis final. de la Conférence
est
Elaine M. Johnson,Ph.D.
aussidisnibuéen espagnolà tousles déléguéset
présidente (non alcoolique)
à leurs adjoints.Le responsablede ce iervice
âpporte son aide pour répondreaux lettres en
Information publique
espagnolque reçoivent les autres services.I1
Rapport du comité I La brochuresurle soadage assisteaux congrès,aux réunions des interaux fonnu territorialx.
de 1996des membresdesAA, de mêmeque le groupeshispanophones.
présentoiront étémis à jour. Lespointssuivants à la Réunion des Servicesmondiauxet au
ont été référésau comité de la Conférence: Congrèsintemational.Il accueilleaussiau BSG
approbationdu questionnairedu Sondagede lesvisiteursde langueespagnole.
1998 sur les membres; rapport sur la mise à DannyM.
jour, lorsque nécessaire.de tous les messages
d'intérêt public pour la radio et la télévision: Coordonnatricedu personnel
quatreprojetsde messages
d'htérêt public poru Rapport du personnel: Lesservicesquele BSG

foumit aux groupeset aux nrembresdesAA se
subdivisenten dix fonctions,En plus d'avoir la
responsabilitéfonctionnelle, la plupart des
membresdu personnelcorrespondentavec des
groupeset dçs rnçmbresdesAA d'un territoire
donné. Les membresdu personnel occupent
leur fonction par rotation tous les deux ans;
c'est la coordonnatricequi surveille le travail
du personnel.En 1997,le personneldu BSG a
traité environl8 000 demandes
écrites.La responsablede ce servicecoordonneles activités
du personnelet presidçla réunion heMomadaire du personnel.A titre de secrétaireadjointedu ConseildesServicesgénéraux,elle
est responsable
du calendrierdes réunionsdes
comités,de la distribution des documentsà
I'avance,de la rédactiondes procès-verbaux
desréutionsdu Conseil,en plus d'agir comme
rédactriceen chef du Rapport trimestriel. L'an
dernier.le BSG a reçuenviron I 300 visiteurs
du nrondeentier,
LoisF.

Centres de traitement
Rapport du comité : Une pochened'information contenant le rapport du sous-comitédu
conrité des centresde ffâitenrentdu conseil
intitulé ZàeChangingLandscapeof Treatment
Facilities (Tou,velleimagedescentresde trailement).vt résumédesrésultatsdu Questionnaire
de 1996et le numérode juin 1997du Grapevine ont étéenvoyésaux présidentsdescomités
Centresde traitement.Hôpitaux et institutions
et Favoriserle rapprochement.
Un questionnaire sur l'expériencede la transmissiondu
psychiatriques
me$sage
dansles établissements
ou les hôpitaux d'Etat a été envoyé à 350
présidentsde comitésCT/H&I et Favoriserle
rapprochement.
Descomitéslocauxde CT anrènenl actuellemenldes réunionsdans d'autres
non correctionnels,
établissements
commedes
refuges.desmaisonsde convalescerrce,
deshospices,desmaisonsde semi-détention.
ne lirnitant pas leur action aux seuls ( c€ntresde
traitement>. Le comité du conseil continue
d'apportersonappuià ce serviceparticulierde
DouzièmeEtape.
PeterRoach
Président(non alcoolique)
Rapport du personnel: Le principal objectif
de la responsable
de ce serviceest de transmettre des documentsde serviceaux menrbres
afin de les aider à transmeJtrele messagedes
AA à l'alcooliqueen traitement.Nos dossiers
rnaintenaat
comprennent
une liste d'enviroa92
présidents
rfuionauxde comitésde CT. de 183
présidentsau niveau des districts. et de 73
présidents
< divers>. Nousessayons
de maintenir à jour cetteliste de presidentsde comitései
de leur faire parvenirdesinformationset de la
docrunentation.
Les demandesnousparviernent
par courrier,téléphone,
fa,xet é-nuil. de la part
d'alcooliquesnouvellementabstinentsdansles
centresde traitement de membresdes AA actifs dansles centreslocaux ou voulant le devenir, d'administrateurs
ou du persorurelde centres de traitementqui demmdent des informations sur lesAA et de I'aidepour organissrdsg
réunions; nous recevonsaussi des procèsl'erbauxet rapportsde conritésrégionauxde
CT.
ValerieO'N.
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Rapportsdu A.A. Grapevine
Rrpport du Consril 4ts{ninistrrtion : Depuis
la demièreConférence.nous avonsaccueilli un
nouveaudirecteur noû administrat€ur.notre rgvue espagnoleLa llifra a conlu sa première
annéed'existence,un€ nouvelle brochuresur le
Grpevine approuvéepar la Conférencea été
publiée par dAW.S., nouri avons engagém
gérant du tirage et notre contrôleur/administrateur a pris une re{raiteanticipée.Le nouveausite
Web du Grapevine, http://w.w.w.aâgapevine.org,lié au site Web du BSG. fournit des
informations élémentairessur la revue Grapevine et sur sesopérations.
Plan d'affaire révisë de La Vif,a et projections triennales: Le conseil et le comité des
financesdu conseilont évaluéles progrèsde Ia
Ilifra et ajustéle plan d'affairesen tenantcompt€
de sa situation ashrelle,et I'ont soumis au Comité des financesdu conseil.Le conseila anâlysé des sériesde projætions financièrestriennales et le conseil, tout cornmele Comité des
financesdu conseil, ont reconnuque les pertes
projetfu sur trois ans étaie,ntimportantes.,d
Yiflo a été favorablement reçue partout aux
États-Unis,au Canadaet rtans le monde, mais
nous devonscontinuer à la faire connaîtreet à
insistersur le bæoin d'appui de la communauté
AA.
espagnole
Le point sur les recommandationsde la
Conférenc€de 1997: Conformémeirtà la Recommandationde 1997,voulant que < le Grapevine utilise deslistæ d'envoispostauxpour initier les centresde détentionet de Eaitement au
Grapevineet à La Vifra, des blocs d'envois
spéciauxont eté préparéset 8 250 c€ntresde
détention ont été r€joints par lettre avec enveloppe de retourpour demanderune copie æhantillon d'ue des rewes. Près de 6 7o etr ont
demandéune copie echantillon. Des 9 500
centresde traitementrejoints, nous avonseu un
taux de r$onse de l0 %.
En juillet, AÀW.S. a publié la brochure
approuveepar la conférenceThe A.A. Grapevine: Our Meetingin Print.
Nouveauxarticles en 1998: Le conseil a
approuvéla publicationd'un troisièmevolume
de Best ofthe Grapevrrre,contenantplus de 65
articles choisis parmi les numérosdes dix dernières annéesde la revue. Le jeu de cass€tt€s
audio sur læ jeunes et les pionniersAA sera
disponibleen mi-année.
Tirageau Canada: En jmvier 1997,constatant une diminution graduelledu tirage du Grapevine au Canada"le conseil a demmdé à Bill
8., adrninistrateur
territorialde I'Est du Canada,
d'être conseillerspécialau conseilconcemantle
tirage au Cnada. Bill a communiquéav€c les
m€mbresdes AA à travers le Canadaet a pr&
senté un rapport qui nous a éclairés sur les
problèmesdu prix de la rewe pour les abonnés
canadiens.du peu d'implication des GvR dans
les groupescanadiens.et du besoin de plus
d'articles de membrædesAA canadiens.Il était
d'avis que celapendraitprobablement
du tenrps
avant de redresserla sifuation, mais nous pouvons réussir en continrumtd'en parler et en
mettantnos effortsql qommm.

Le conseil a aussi analyséles informations
pour le
conc€mantle nouveauplan d'assurance
bureau; approuvé un amendementau plan de
retraite; ryprouvé le documentPlan de compensation pour le Bureau des Servicesgénéraux/
Grapevine; accordéla permissionà titre expérimental, dans un t€rritoile de I'Est cental. de
reproduiresur cassettes
audiodesarticlesparaissantmensuellem€ntdansle Grapevine,pour distribution par le comité des besoinsspéciaux;
æduit à 6$US le prix de ventede El lenguajedel
Corazônpour diminuer rm inventaire excessif;
et invité des membresde Plmitud" notre contre.
partie mexicaine, à assisterà la réunion du
conseildejuill€û 1998à tite d'observateurs.
ChuckC.,prësident
Rapport du personnel: En juin 1997,le A.A.
Grapevinecélébrait53 ansde publication continue. La mission première de la rewe est de
publier rme revue diffrsant les partagesd'opê
rience,de forceet d'espoi;d'une grandevariaé
de membresdesAA desEtats-Unis.du Canada
et du monde enti€r. et d'exprimer la pensée
acfuelle dans le Mouvement sur des questions
touchantle rétabliss€ment,I'rmité et le service.
Le A.A. Grapevine,Inc. est une sociétéaute
nome. administréepar un diræteur generalqui
en a la responsabilitéglobale et rend des
comptesdirectementau c.a. de Grapevine.Un
vérificateurnon alcooliqueassulneles tâcbes
financièreset comptables.Il y a quatrÊgrands
secteursd'activités : publicafion,tirage, comltabilité et expédition.
Le secteurde la publication, dirigé par le
directeurgénéral,regrlupe un rédact€uren chef,
un r&acteur de la revue espagnole.tme secretaire de direction et un rédacteur-adjoint.La
compositionse fait entièrementà I'inteme, avec
nos fuuipernentsd'éditique. Le personnelré
pond de plus à toutë les demandesde rensoipemetrt et analyseplusieurs c€,ntainesde manuscrits soumischaquemois.
Le secteurde la comptabilité traite tots le
courri€r. Les commandesau comptant ou par
cartes de crédit pour la revue ou des produits
dérivés sont classéeset naitees.L'equipe de
direction de la division de la æmptabilité s'occupede la liste de paieet desavantages
sociaux
du personnel.
Le secteurde l'expédition veille au transfert
desinventairesaux c€ntresde distribution situés
au Kansaset à Oakville, Ontario, Canada C'est
à partir de ce seruicequ'on prépareles petites
qumtités de livres, de essettes, de revues et
autresproduitsdu Grapevine.
En 1997,le servicedu tirage a fté restructuré
et un nouveaupostg directeurdu tirage, a été
qréé,La responsabilité
consisteà améliorerles
servicesaux abonnés,à rendreplus efficaoele
reseaude GvR et à augmenterle tirage tout en
restantdâns le cadre des taditions, dansle but
de tansmettr€ le messagedæ AA.
CynthiaK. directrice

Points saillants du budget
Budgetde 1998du BSG
Ce budgetreflèteles activitésde < FONCTIONNEMENT> du BureaudesServicesgénéraux.Il détailleles dépenses
desServices
mondiarx desAA (activitésd'édition)et le fondsgénéral(activitésde service).Il ne comprendpas les activitésqui font I'objetd'ur
rapportséparé,dansle Fondsréservéou dansle Fondsdesprojetscapitalisés.
Les activitésdu Grapevineapparaissent
ci-dessous
sous
formeséparée.
desventespour 1998,au montantde 9 575000 $, sontde 3,8 o/oplus élevéesqueles résultats
Recettes:Les prévisionsbudgétaires
préparé
.
budget
a
été
en
fonction
d'unepleineannéedeseffetsdesaugmentations
de 1997 Ce
de prix de mai 1997,dont nousavons
parlé I'an demier.En 1998,on prévoitune diminutiond'environ4 Yodu nombrede publicationsvendues.Le produitnet desventes,
estestiméà 9 334200 $, soit 436 000 $ de plusqu'en1997.
aprèsescomptes,
à peuprèsaumêmeniveauqu'en1997(90 000 $ de moins).Ceciprovientde la
On prévoitqueles coûtsde fabricationdemeureront
baissedesquantitésvendues.Lesdroitsd'auteurserontde 76 000 $ inférieuresà 1997,comptetenuà la fois d'unebaissedu volumedes
venteset de la fin (enoctobre1998)de I'obligationde verserdesdroits àla SteppingStonesFoundation.
d'environ8 % descoûtsd'expéditionet d'entreposage,
On s'attendà wte augmentation
en prévisiond'rureaugmentation
destarifs
postalx et descoûtsde transport.A noterquele budgetde 1998,896 000 $, estde 2 000 $ inférieurauxcoûtsréelsde 1996.
On prévoitur profit brut de 4779599 $ sur la ventedes publications,soit quelque535000$ de plus qu'en 1997,suite à
I'augmentation
desprix et à la réductiondesdroitsd'auteur.
Les contributionsde 1998dewaientatteindre3 932 000 $, wre augmentation
de 2 % par rapportà 1997.
Le revenuglobalde fonctionnement
estestiméà 8 715300$, soitenviron7,5Yodeplusqu'en1997.
totalesde fonctionnement
pour 1998serontde 8 477 400$, environ1,5%ode plusqueles dépenses
On prévoitqueles dépenses
réellesde 1997.
On prévoitun surplusdesrevenussu les dépenses
de 237 910 $, à rapprocherde la pertede 245 000 $ encourueen 1997,de celle
de | 264 000 $ de 1996et de la pertede 1 147000 $ de I 995.Les pertessubiesau coursde cestrois années,ont permisd'atteindre
I'objectifde réduirele Fondsréservéà 9 moisenviron.

Budget 1998du Grapevine
Le budget 1998 du Grapevine est fondé sur wt tirage moyen de 122 000 exemplairesen I 998, par rapport à 120 679 exemplairesen j
1997.En 1998, les effets d'un accroissementdes renouvellementsaux nouveauxprix augmentésen mai 1996, atteindrontle point
maximum.
Recettes : A causede I'augmentationdu prix de I'abonnement,les revenus du magazine, estimés à 1 758 760 $, seront de 4 % plus
éle vé sq u e les l689779$d e l 9 9 T .L e s re v e n u s d e s p ro d ui tsdéri vés-l i w es,cassettesetarti cl esdi vers-sontesti m ésà513000$ou
quelque l0 % de plus qu'en 1997. Le Grapevine publiera un nouveauBest of Grapevine, Vol. III et de nouvelles cassettesen 1998.
Coûts directs : On prévoit que les coûts directs du magazineatteindront 38,7 oÂdes revenus,à rapprocher de 41,9 %oen 1997,
Profit brut total : Le profit brut total des ventes du magazineet des produits dérivés devrait atteindre 1 389 434 $ ce qui représente
61,1 yo des recettesprojetés, à comparer à | 252 940 $, 58, I %o,en 1997 eI 52,3 %oen 1996.
Dépensestotales de fonctionnement: Les dépensestotales de fonctionnementsde 1998 sont estiméesà | 484 000$, environ
67 000 $ de plus que les dépensesréelles de 1997, qui ont atteint I 417 100 $.
Recettes nettes : Les revenu net de 1998 est estimé à 10 170 $, incluant les intérêts accns, à rapprocher d'rme perte nette de
82 560 $, aprèsintérêts,en 1997.

Budget 1998de I'édition espagnoledu Grapevine
Suite à la résolution No. 7 de la Conferencedes Servicesgénérauxde 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
considèrentce projet comme wre nouvelle entrepriseet en évaluerontles effets financiers sur le Mouvement ainsi que la progressiondes
abonnementset suiwont de près sa viabilité.
En 1998 La Vifraprévoit rur profit brut de 3 706 $ dumagazine,à rapprocherde laperte de2750 $ enregistréeen1997. Le tirage au
cours de I'année1998 devrait atteindreles 9 500 exemplaires,à comparerà 8 391 en 1997.Pour 1998, on évalueles coûts et dépenses
à 82 058 $, alors qu'elles étaient de99 390 $ en 1997. Le budget de 1998 prévoit une perte nette de 78352 $, à rapprocher d'wre perte
de 102 140 $ en 1997.
À ce jour, le projet La Vifia a encourudes pertesrelativesalx coûts de démarrage/fonctionnement
de 29 500 $ en 1995,de 138 290 $
en 1996, de 102 I 40 $ en 1997, et on prévoit une perte de I I 352 $ en 1998.

Contributions des Group.esen 1997- par région
(en g des E.-U.)
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CALENDRIER DES ÉvÉNEMENTS AA FRANCOPHONES

AU cANADAEr À r'ÉrnANcER

RassemblementsAA

Juin-juillet 1998

Calendrier des événements
Les événementsmentionnésdans cette page constituentuniquementun serviceaux lecteurset non wre afiiliation.
Pour de plus amplesinformations, communiquer directementavec les organisateursde chaqueévénement.

SEPTEMBRE

JUIN
26-28

- Val d'Or (Québec) 20e Congrès annuel Dist.La
Vérendrye ( 90-l l). Thème : Une porte vers la liberté. Participation Al-Anon et Alateen. Hôtel Le
Confortel, 1001,3e ave.,Val d'Or. Réservations:
1. 819. 825. 56 6 0 .

JUILLET
3-5

17-19

t2

- Valleyfield (Québec) - 16e Mini-congrès
AA. Ecole Baie St-François,70, Louis VI Major, Salaberryde Valleyfield (Québec).Thème :
Alcoolisme : un mal familial. Participation AlAnon et Alateen. Inf. : Prés.,(514) 371.2072.

t8-20

- Mont-Laurier (Québec)- 8e CongrèsAA
Dist. 90-20. PolyvalenteSt-Joseph,565, de la
Montagne, Mont-Laurier (Québec).Thème :
Reconnaissanceet sérénité.Participation AlAnon. Inf. : Prés.,856 Joliette,#24,MontLatuier (Québec) J9L 3P9. Tel. :

- Rivière-du-Loup(Québec)- 23e CongrèsAA.
École Secondaire,Pavillon de la Découverte,320,
rue St-Pierre,Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3V3.
Thème : Si j'étais abstinent...Inc. : Prés.,476,rue
Lafontaine, #33, Rivière-du-Loup (Québec) G5R
3C2. Tel. : (418) 867.2239.
- Rimouski (Québec)- CongrèsAA du Bas StLaurent Dist. 88-06). Inf. : Congrèsdu Bas-StLaurent,C.P. 1178,Rimouski (Québec)G5L 7Rl.

r.888.523.5422.
t 8 -l9

AOÛT
7-9

- Hull (Québec)- 25e CongrèsAA de I'Outaouais.
Dist. 90-05-22-23.Palaisdes Congrès,50, boul.
Maisonneuve,Hull. Tème : 25 ans de liberté. ParticipationAl-Anon et Alateen,Inf. : (819) 595.1916.

14-16

- Clair (Nouveau-Brunswick) - 8e Congrès annuel
AA. Rue des Erables, Clair, N.-8. Participation Alanon. Inf. : Prés.,(506) 992.2972.

14-16

- St-Jérôme(Québec) - Congrès AA St-Jérôme
Dist. 90-09/24.Polyvalente,Rue Filion, St-Jérôme.
Thème : Vivre heureux et libre avec AA. Paticipation Al-Anon et Alateen.Inf. : (514) 438.5799.

22

- St-Françoisdu Lac (Québec)- Mini-congrèsDist.
88-19. 195,Rang GrandeTerre, St-Françoisdu Lac.
Inf. : (514) 568.0956.

- Lévis (Québec)- 8e CongrèsdesAA de la
Rive-Sudde Québec(89-05). Hôtel Motel
Rond-PointLévis, 53, Route Kennedy,Lévis
(Québec).Thème : Partageonsensemble.Participation Al-Anon. lnf. : Prés.,5233 des Mélomanes,Charny (Québec)GIV 4A8. Tel. :

(4r8)832.4s49.
t9

- Saint-Hyacinthe(Québec)- Mini-congrès.
2725, rue Saint-Charles,Saint-Hyacinthe
(Québec)J2T lW6. Thème : Accueil, amitié,
écoute.Inf.:Tel. : (514) 778.1415.

25-27

- Repentigny (Québec) - l6e CongrèsAA
Dist. 90-08.PolyvalenteJean-BaptisteMeillew,'7 7'7,boul. Iberville, Repentigny.Thème :
Le langagedu coeur. Participation Al-Anon et
Alateen.lnf. : Prés.,7942Yerone,St-Léonard,
HIP 3E2.Tel.: (514)32s.2r32.

ll

vous pRoJETEZuN ÉvÉNnvrENTpouR aoûr, sEpTEMBRE
ou ocroBRE ?
Veuillez nous faire parvenir vos informations (dactylographiées)sur des événementsde deux jours ou plus au
plus tard le 20 juillet afin qu'ellessoientpubliéesdansle numérod'août-septembre
du Box 4-5-9 du Calendrier
des événementset faites-lesparvenir au BSG.
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'événement:
Pour information, écrire (adressepostale exacte) :

COUPOND'ABONNEMENT AU BOX 4-5-9
publié tous les deux mois
Veuillez remplir ce coupon et I'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payable en fonds américains,à I'adressesuivante :

A.A.W.S.,Inc.
P.O.Box 459,Grand CentralStation,
New York, NY 10163

Aborurement
individuel..............
Abonnement
de groupe(10 exemplaires)......

......3.50
S U.S.*
..........6
$ U.S.*

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

-f

I2

