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La 49"ConférencedesServicesgénéraux
(( Aller de I'avant : loUnité par lohumilité )>
New York, NY, le 24 zvril 1999 - Dans son discours
d'ouvsrture de la 49' Conférencedes Servicesgénéraux,
MaryJaneR- a dit que lors de la première Conferencedes
en 1951,< ...
ServicesgénérauxdesAlcooliquesanonymes,
nos fondateursdesAA se sont.à toutesfins utiles,retirésdu
devantde la scène.Pourle bien desAA" ils se sontdéfinis
commele lien ente lesgroupeset le conseil.J'y vois là une
waie preuvede I'Unité par I'humilité. >
Sousle thème< Aller de I'avant: l'Unité parI'humilité>,
les membresde la 49'ConférencedesAA se sontréunisdu
18 au 24 awil, au CrownePlazaHotel de New York. Cette
année,la Conférenceétaitsousla présidencede Gary Glynn,
(non alcoolique),présidentdu Conseildes Services
géneraux,de GregM., directeurgénéraldu BSG, de
Elaine Johnson,PhD., administratriceclasseA
(non alcoolique),et de Vic 8.. présidentdesdélégués.JoanieM., membredu personneldu BSG,
agissaità titre de secrétairede la Conférence.
Au momentde I'appelnominal le lundi matin.
qui marquaitI'ouvertureofficielle de la Conférence. de nombreusesheures et bien des mois
avaienteté consacrésà sa preparation.En plus
du travail desmembresdu personnel,plusieurs
employésdu BSG (alcooliqueset non alcooliques)ont rassembléles nombretx éléments
qui ont contribué à ce que la semainede la
Conférencefonctiorurecommeune horloge.
John Kirwin, contrôleur non alcoolique du

BSG,a travaillépendantdesmoisavecI'hôtel - planifiant les repas, réservantles
sallesde réunionset veillant à une rnultirudede détails.Frank Segui,adjoint à la
Conférence.a mis sur traitenent de texte
deskilomètresde rapportsprovenantdes
administrateurset du persorurel.des exposéset tout les autresdocumentscontenus dans les Manuels de la Conférence.

d.a

Arx côtés de Franh il y avait Miguel
Rodriguez,assistéde ShawnBunkley et
de Carlos Bauz4 qui ont photocopiéle
matérielpour le Manuel et qui ont passéplusieurssamedisà assemblerles liwes. Daniel
Brown,préposéà la compositionet à la mise

m page, a fonnaté l'édition préliminairedu Box 4-5-9 en
anglais,en espagnolet en français.
Le dimanchesoir, les 132 membresde la 49'Conférence
(les déléguésdes92 régionsdesEtats-Uniset du Canada"les
administrateurs
du Conseildes Servicesgénéraux,les directeursde AAWS et du Grapevine,et le personneldu BSG et du
Grapevine)étaientréunispour le dînerd'ouvertureavecd'anciens administrateurset membresdu personnel,ainsi que
d'autresamisdesAA et leursinvités.Uneréunionouvertedes
AA a suivi ce dîner, laquelle était présidéepar Dave M.
(Delaware).Linda R. (Nord-OuestTexas)a ouvertla réunion.
Les conférenciers
étaient: Darla B. (Mississippi);Jiln T.
(Alberta/T.-N.O.);WanenS. (rersonneldu BSG); JanP.
(directeur de AAIVS), et Marne H.
(adninistratricepour I'Est du Canada).
En plus de I'ordre du jour régulierde la semaine
de la Conférence(exposés,rapports, séances
d'échangesde vues, et autres), qui se prolonge
souventde t heuresjusqu'à 2l heures,il y a eu
beaucoup d'autres activités tout au long de la semaine.
Le samedi, de midi à l7 heures, I'association des

intergroupesde New York avait réservéun salon
d'accueil,où les premiersarrivantsà la Conférencepouvaientseréunirpour fraterniserautour
d'un café,accueillirde vieuxamiset enrencontrerde
nouveaux.Lc dimancheaprès-midi,les amiset les
familles des membres étaient reçus par des
membresdesAA du Sud-Estde New York. Pendant
toute la semaine,des membresdes AA bénévoles
ont fait visiter la ville à près de 54 personnesqui
accompagnaientles membresde la Conférence
(dont beaucoupde membresdes AA ou des AlAnon). Leur horairecomprenaitdesvisitesà Ellis
Islær{ au Cloisters,au Muséede I'Histoirenaturelle,au quartierchinoiset aufes endroits.Le mardi
après-midi,lesmembresde la Conference
ont visité
les bureauxdu BSG et du Grapevine.Ils pouvaient
poserdes questionsaux employés,apprendrecomment on haitait les contributionsdes groupes.voir
cornmenton traitait par ordinateurles donnéesde
voir I'histoiredesAA
leur régionreçuessur disquettesl
aux archives,voil commenton fait l'éditique et la
Tiré de <LesDouze É,taprs
programmation
sur le siteWeb,qui esten constante
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évolution.
Puisqu'il ne restequ'une annéeavantles célébrationsmarquantle 65'anniversairedesAÀ ValerieO'N., coordonnatrice
du Congrèsintemationaldu BSG, a fait mercrediun exposé
suivi d'une sessionoù de nombreuxmembresdu BSG ont posé
à Valeriedesquestionsinspiréesde situationset de problànes
vévuslors de Congrèspassés.Les meonbres
de la Confere,rceon
pu également
regarderunevidéode cinq minutessur Minneapolis, la ville hôtesse.
Mais la Conférencea pour principal objet les délibérationsde
chacundestreize comitésde la Conférence,et c'est pendantles
rérurionsde comitésque le gros du fravail de la Conférenceest
accompli.Après une réwrion conjointe avecles comitéscorrespondantsdes administrateurs,les comitésde la Conférenceont
érudiéla documentation
et les recommandations,
ont réfléchiet
discutéles diversessolutionset en ont tiré desrecommandations
qui peuvent se traduire par des Résolutionsde la Conférence
(Principales
page3).
Résolutions,
Parmi les nombreuxautresarticlesà I'ordre du jour cette
année.le Comité des Financesde la Conférencea étudié
I'autofinancement;le Comité Starutset Règlementsa analysé
une ébauchepour un nouveauManuel du servicechezlesAA;
I'IP a étudiéle dernierjet de la brochureSondagede 1998sur
les membresdesAA; le Comitédespublicationsde la Conférencea analyséle rapportd'étapedu Comitédespublications
desadministrateunisur le projet de la Quatrièmeédition du Big
Book,et denombreuxautressujets.
Le mercrediapres-midi,la Conferencea élu hois nouveaux
administrateursclasseB (alcooliques).Tony T., de Berlin,
Connecticut,remplaceraMaryJaneR au posted'administrateur
territorial du Nord-Est, et Beth R., de Brazoria, Texas,serale
nouvel administateur territorial du Sud-Ouest,comblant le
postelaissévacântpar le décèsde Raul M, en 1998.Le nouvel
administrateur
univenelpour le CanadaseraAlex P., d'Abbotsford, C.-8., qui prendrala placede Michel G. GregT., du New
Jeney,devientadministrateurdesservicesgénérarx.
Rick 8., Ohio, CentreSud-Est,serale presidentdesdélégués
pour la Conférencedes Servicesgénérauxde I'an 2000; et
ClaytonV., de I'Est du Missouri,serasonadjoint.
u À h fin de la semaine,je céderaicomplètementma placeet
par cette rotation, je ferai I'expérience de l'Unité par
I'humilité>. disait MaryJaneR dans son discoursd'ouverture
lundi matin. Ainsi, au brunch de fermeture du samedi, on
explorait le thèmepour la dernièrefois avec les causeriesdes
derx adminisbateurssortants- Michel G. et MarvJaneR.
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Par la suite, les déléguésont pris le chemin du retour vers
leursterritoires,régions,disnicts et groupes.læ lurdi soir, dans
un exposésur le thème<<Note responsabilitéenversI'Unité des
AA : le grouped'attache>, Tom K., déléguéde la Saskatchewan, a dit : r En réfléchissantsur 'Notre responsabilitéenvers
I'Unité desAA', souvenons-nous
que tout a commencé,cornme
mon rétablissement,dans I'unité de base des AA le groupe
d'attache. Au fur et à mesure que le mouvementdes AA
continue'd'avancer',il n'y a que notre précieuseunité pour
nouspermettrede continuerà oftir un harnestr à ceux qui sont
désespérément
à la dérivesurunemer d'alcoolisme,ainsiqu'un
refugeet le rétablissementà ceux qui sont déjà rescapés,et ce
seraavecle développementd'une humilité vraie,par la miseen
pratiquedesDouzeEtapesdansnosvies, et par celle desDouze
Traditions dans nos affaires de groupe, que nous assurerons
notre précieuseunité et notre efficacité, pour aussilongtemps
qu'Il pourraavoir besoinde nous.l

CV descandidatsaux postes
d'administrateurs
Datede tombée: I janvier 2000
Deux nouveauxadminisÛateurs
ClasseB (alcooliques)l'administrateurterritorial du Centre-Ouest(E.-U) et de I'Ouest
du Canada- serontélus à la Conférencedes Servicesgénéraux
d'auil 2000. Seulsles déléguéspeuvent soumettredes CV de
candidatsqui doivent parvenir au BSG au plus tard le premier
janvier 2000.
Le nouvel administrateurdu Cente-Ouest succéderaà Cârl
8., du Wyoming ; le nouvel administrateurterritorial de I'Ouest
du Canadaprendrala relèvede Garry McA., de l'AlbertaOn demandeaux administrateursde ClasseB d'avoir un
solide bagageAA. Il est préferable,sarxi êûe obligatoire, de
compterau moins dix ans d'abstinence.Læ candidatsdoivent
êûe actifs tant au niveaulocal querégionalchezlesAA et, parce
que les adminisfateurs serventI'ensembledu Mouvement,on
de,mandequ'ils aient I'expérience et le désir de prendre des
décisionssur despolitiquesgénéralesqui toucherontle mouvement desAA danssonensemble.
Il est aussi important que les candidatscomprennentqu'il
leur faudra consacrerune bonne partie de leur tenapsà leurs
fonctions. Les administrateursdoivent assisterpendant tois
week-endsaux réunionsdu Conseil qui s'étendentsouventdu
jeudi après-midiau lundi matin. lls assistentaussi à la ConférencedesServicesgénérauxqui dure une semaine.On demande
souventaux administrateursde participer à des forums tenitoriaux qui se tiennent pendant les week-ends.De plus, on demandegénéralementar-u<administrateursterritoriaux de servir
au moinsderx ans,soit au Conseildu Grapevine,soit au Conseil
des SMAA, qui se réunissentplus fréquemmentque le Conseil
desServicesgfoéraw.
Prièrede soumette les CV de vos candidatsau secrétairedu
Comité des mises en candidaturesdu Conseil, au Bureau des
Servicesgéneraux.

Les résolutionsde la Conférence1999
Les Résolutions de la Conférence sont les recommandationsdes
comités permanents approuvées par la Conference réunie en
sessionplénière. Elles peuvent aussi être des recommandations
discutéeset adoptéessuite à un vote de I'ensembledes membres
de la Conference au cours des séancesplénières. Voici ies
principalesrésolutionsen forme résumée,La liste complètesera
publiée dans le Rapport final de la Conférence.
Résolution de I'assemblée- que la déclaration suivante soit
ajoutée aux lettres annonçant les postes vacants de membres
nommés de comités, de directeurs non-administrateurs,d'administrateursde ClasseA, d'administrateursterritoriaux, d'administrateurs universels É.U./Canada: < Dans sa recherche de
candidatspour combler les postesvacantschez les Alcooliques
anonymes, le Mouvement s'engage à créer une longue liste de
personnesqualifiées représentativede l'étendue et de la diversité
desAA. > .
Actes et statuts- que soit acceptéela révisiondu Manueldu service
chezlesAA entreprisepar le Servicedespublicationsdu BSG, suiteà
de 1997,et quele manuscritrévisésoit
la résolution
de la Conférence
approuvépour devenirl'édition 1999-2000du Manueldu servicechez
lesAA.
Administrateurs - que soient élues les personnesdont le nom
apparaîtsur la liste proposéede candidatsaux postesd'administrateurs, d'officiers et de directeurs du Conseil des Services
généraux,du conseil de A.A. World Serviceset du Grapevine.
Archives - que le comité des Archives du Conseil fasse une
étude du Manuel des Archives et évalue les changementsrequis
s'il y a lieu eVoula conceptiond'un DossierdesArchives.
Centres de détention - que les six premiers paragraphesdes
pages 18 et 19, sous le titre <Nous avons établi des contacts
avec les AA > de la brochure Ça vaut mieux que de languir en
prison, soient remplacés par les changements retenus par le
comité;que la résolution de la Conférencede 1983 à I'effet
< qu'une lettre expliquant le Service de correspondanceavec les
détenus soit envoyée deux fois par année aux délégués et aux
présidentsdes comités de centresde détention, afin de demander
des bénévoles AA pour écrire aux détenus sur une base
individuelle > soit réaffrrmée.
Centres de traitement - qu'un Dossier des Centresde traitement (couverture souple), faisant partie de la documentation de
service, remplace le Manuel actuel (cahier à anneaux) aux fins
d'uniformité avecles autresDossiersdes comitésde service.
Collaboration avec les milieux professionnels - aucune recommandation.
Congrès internationaVForums territoriaux - qu'une photographie protégeant l'anonymat soit prise au Congrès intemational de I'an 2000 lors de la cérémoniedes drapeaux.
Finances - que la limite de la contribution par membre au
Bureau des Servicesgénérauxsoit portée de I 000 $ à 2 000 $,
et que les legs des membres soient assujettis à la même limite,
valable une seule fois et non à perpétuité; que la Conference
appuie la politique du Conseil des Servicesgénérauxqui dit:
< Lorsqu'un escompteou un subside est offefi à toute organisation de taille semblablecontre I'achat d'un service ou d'un

produit de nature ou d'importance semblable,par ex. le tarif
d'hôtel s'appliquant à un congrès,il peut être accepté.Lorsqu'un escompteou un subsidenous est consentitotalementou
partiellementparceque nous sommesles Alcooliquesanonymes,
il doit être refusé.>
Grapevine - aucunerecommandation.
publique
qu'une sous-section intitulée
Information
< Publicationsdes AA pour ceux qui ont des besoinsspéciaux>
soit ajoutée au Dossier d'information sur les AA; que la brochue Sondage auprès des membres des AA et le présentoir
jetable sur le Sondageauprès des membres soient mis à jour
pour refléter les résultatsdu Sondagede 1998.
Ordre du jour - que le thème de la Conférencedes Services
générauxde 2000 soit : < Confier notre avenir aux principes des
AA. )
Politiques et admissions- que la 52" Conférencedes Services
générauxait lieu du 21 au 27 avril2002.
Publications - qu'un rapport d'étape etlou un premierjet de la
quatrième édition de Alcoholics Anonymous soit présentéau
comité des publicationsde la Conferencede I'an 2000 ; qu'un
premierjet d'une brochuredestinéeaux noirs américainsalcooliques soit préparéet présentéau Comité des publicationsde la
Conférencepour érude; que la plaquetteIl est encoretemps de
viwe soit remplacéepar une nouvelle plaquette, qui ne sera
publiée qu'en gros caractères.

Nombre estiméde groupeset de
membresau ler janvier lgggr
Groupes
sl 183
5 257
2 466

Membres
1 166921
101786
63 002
124

Total

58 906

1 3n 186

Extérieur des É.-U.
et du Canada3

39 804

656938

Grand total

98 710

États-unis
Canada
Centresde détention2
Intemationaux
Isolés

J+t

| 989 t24

L Le Bureau des Servicesgénéraux ne tient pas de registre de
membres.Les informationsqu'on retrouve ici sont compiléesà
partir des rapports des groupes inscrits auprès du BSG, et ne se
veulentpas un décompte exact de ceux et celles qui se considèrent membresdesAA.
2. Etats-Uniset Canadaseulement
3. Les AA sont présents dans environ I 50 pays, dont 44 ont
leur propre Bureau des services.Chaque année,nous tentonsde
rejoindre tous lesBSG, situés à l'extérieur des Émrc-Uniset du
Canada, qui apparaissent dans nos dossiers. Lorsque nous
n'obtenonspas I'information pour l'année courante,nous utilisons les chiffres de I'année précédente.

Rapportsdu BSG,du ConseildesServices
générauxet desComitésdu Conseil
Conseil des Servicesgénéraux
Rapport des administrateurs: Depuis le premier janvier 1999, Greg M. est le nouvearr
directeurgénéraldu Bureau des Servicesgénéraux, succédantà George D., qui a pris sa
retraite. Greg était délégué d'Hawaii, Groupe
37. et it a été administrateurteritorial du Paci{iquede 1990à 1994.
Commeje vous I'ai dit à la Conferencede
I'an dernicr.j'ai nomméun comité pour Êssayer
de rendre nos réunions de comités plus courtes
et plus productives.Chuck C., président; Michel G., Richard R. et MaryJaneR. en étaient
membres. Suite à leurs recommandations.le
conseil a décidépar vote de réduire la druéede
cerlainesréunionsde comités.qu'ur comité de
moins serait assignéà chaque administrateur,
que les ComitésTraitementet CMP du conseil
seraient fusionnés,et que l'on demande à
A.A.W.S. de se réunir le vendrediau lieu du
jeudi.
Depuis la demière Conference^le conseil a
etéI'hôte de quatreFonrmsteritoriaux. Il y a eu
égalementun Forum spécial au Montana" qui
s'est dérouléà deux endroits: Helena et Miles
Cify. Le Forurn du Montana a été un franc
snccès,en partie parceque Carl 8., les délégués
alciens et actuels,et les membresdes AA de
I'endroit ont eontribué à répandrela nouvelle
sur le Forum. Le succès de récents Forums
spéciauxa arnenéle Conseil à revoir la structure
de tous les Forums territoriaux. La quatrième
édition proposéedu .Big Boo,t continue d'alirnenterI'intérêt aux Forums,
L'an dernier,j'ai présentéun rappûrtsru une
situationen Ewope concemantla protectiondes
droits d'auteurappar-tenant
aux AA et je vous ai
dit que les administrateursdu Conseil des Services généraruiavait voté unanimementen faveur d'appuyer la résolution du Conseil de
A.A.W.S. de préserveret de protégerles droits
d'auteursdont noussommesles fiduciairespour
tous les AA du monde, y compris intenTerrm
procès,si nécessaire.Les délibérationsse poursuivent dans I'affaire des droits d'auteur en
Allemagne.Le BSG d'Allemagneveut protéger
les livres en allemand,publiés par rm individu
en violation des droits d'auteur. Des publications er violation desdroits sont publiéespar la
même personneen anglais, en finlandais, en
russe, en suédois et autres langues, el notre
poursuiteà trait à cespublications.
A la demandedu Conseil des hrblications
fiançaises"A.A.W.S. a retiré la licence qu'il
avait précédemxrentaccordée à Rrblications
françaises.Pour s'assurerque les publications
soient disponibles et que le service aux
urembresdes AA fiancophonesdu Québec se
poursuivesansintemrption, il y a eu prolongatiou de la licencejusqu'au premier février. La
hn de janvier a marqué la formation d'une
sociétéalïliée au Canada.connuesous le nom
de Services mondiaux des Alcooliques anonynes Lrc. (SMAA), laquelle est sousI'entière
juridictionde A.A.W.S.
Il y a maintenant16 groupesdes AA et près
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de 600 memblss411Çanrçroun.Le Bureaudes
Servicesgénérauxde Paris(Ërance)a reçu des
demandesd'aide de huit autres nations africaines,dont le Congo,Togo, Gabon, Sénégal
et la République Celtrafricaine. Il a demandé
de I'aide pour transmette le messageaux
francophonesd'Afrique. Nous avons corvenu
d'apporter toute I'aide que nous pouvions, y
comprisI' envoi de publications,d' admini sûateurs ou de membres du personnel de langue
fiançaise. llistoriquement, il a été difficile arrx
AA de s'implanter en Afrique. Dans.le sillon
de cet effort conjoint de Douzième Etape intemationale,nous avonsaccueilli avecjoie Dr
Isabelle Sokolov, administratrice de classe A
et présidentedu BSG de Franceet Kathalina
4.. directricegénéraledu BSG de France,lors
de notreréunionde janvier.
Les financesdu BSG se maintiennenten
bonnesanté.Le seuleÎnui, c'est la diminution
à long terme des ventes des publicationsdes
AA. Bien que nous puissions augmenter le
pri-x de vente des publications, la diminution
des ventes nous rappelle que nous devons
toujours être prudenæavec I'argent du Mouvement. en portant très attention aux coûts et
en s'assurantque les projetsque nous entleprenonsaident véritablementI'alcoolique qui
souffie eacore. Dans c€tte optique, je suis
particulièrement recoilmissant de l'augmentation de 4,7 o/odescontributionsI'an dernier.
Gary Glynn
président(non-alcoolique)

A.A. World Services,Inc.
Rapport des directeurs: A.A. $/orld Services, lnc., (SMAA) est une sociétésansbut
lucratif de New York. Les administrateursdu
Conseil des Servicesgérrerauxsont membres
de AAWS et élisent les directeursde AAWS.
On lui a délégué la responsabilitéde superviser bureaudes Servicesgénéraux,lequelofte
des servicesaux groupes,dont I'impressionet
par
la disnibution despublicationsapprour'ées
la Conférenceet autre docrrnrentationde service.Le Conseils'estréunineuffois depuisla
dernièreConferencepour recevoirles rapports
des gestionnaireset des cadresdu BSG, pour
passer en revue les services offerts aux
groupcs ainsi que les progrès accomplis dans
la mise en æuwe des recommandationsde la
Conférence et du Conseil, pour étudier les
budgets,les dépenseset la politique salariale,
pour fixer les prix des publications et autres
documents,discuter des questions touchant
l'édition ainsi que I'adminishation du BSG,
pour étudierles demandesde reproductiondes
publications dont nous détenons les droits
d'autew et analysertoute autre question de
son ressort.
Les Comités du Conseil des SMAA sont
les suivants: Services,qui voit aux besoinsde
toutes les assignationsde service; Finances,
qui traite des salaires et du budget, de la
vérification des liwes et de la retraitô ; Publications.qui veille aux réimpressions,aur pu-

blications en langue étrangère €t aux questions concernantles publications, et Mises en
candidature. Chaque comité ainsi que le
conseil assurent leur planification à long
terme. L€s points suivants ont particulièrement rÊtsru I'attention :
Services:Au cours de 1998,2 184 nouveaux groupes ont été eruegistrés,à rappro.
cher de 2 452 en 1997. Le sondagede 1998
après des membres progressebien. A la fin
d'octobre,378 groupesactifs avaientfait rapport au BSG, représentantun total de 6 827
questionnaires.L'archiviste Judit Santou,non
alcoolique, a fait rapport sur le Troisième
Atelier des archives tenu à Akron en septsmbre et réunissant150 participants.Lilliana
Murphy, non alcoolique, directrice des services informatiquesdu BSG, a fait uneprésentation sur l'état actuel du projet < Année
2000 ). Il a étéréaliséà I'interne et sa mise en
æuwe suit le calendrier prér,u.Le site Web du
BSG a reçu 401 573 visites, à comparerà
?14603 en 1997. Ces chiftes comprennent
les visites aux sites anglais,françaiset espagnol. Nous avons discuté de la question de
l'aoonymat sur I'lnternet et suggéréque le
comité de I'IP du Conseil en discute.
Forums lenitoriaur: Depuis la demière
Conférence,les directeursde A.A.W.S. et les
membresdu personneldu BSG ont participéà
quatre Forums territoriaux et à un Fonrm spécial.
Congrès international des Al-Anon : Ctnq
administrateurs et Ia coordonnatrice du
Congrèsinternationaldu BSG, Valerie O'N.,
ont participéau TroisièmeCongrèsintemational des Al-Anon à Salt Lake City, UtalL du 2
au 5 juillet. On y a compté4 555 participants
dont 825 membresdesAA.
Séminairedes Intergroupe,r.'Le l3e Séminaire annueldesIntergroupesÆureaux
centraux a eu lieu à San Mateo, Califomie, du 9
au I I octobre,et on y a compté 138 participants.
International; JeanG., vice-présidentedu
Conseil des Servicesgénérauxd'A-frique du
Sud,a renduvisite au BSG en mai. Dr Isabelle
Sokolov, administratricede classeA et présidente du Conseil des AA de France. et Kathalina A., directdcegénéraledu BSG de France,
ont visité le bureau en tant qu'invités du
Conscilde A.A.W.S.enjanvier 1999.Le BSG
a gratuitement expédié des publications en
langue espagpole en réponse à la demande
d'aide du Bureau des Servicesgénérauxdu
Honduras suite à I'ouragan Mitch. Des
membres du personnel et des adminisûateurs
ont participéaux événementssuivants: Joanie
M., membre du personnel,a assistéau 50e
Anniversairedes AA aux Pays-Bas,du ?5 au
27 septembre; Richard B. a participé à la
Conférence des Services généraux de Suède,
du 19 au 2l mars 1999; GeorgeD. a assistéà
la pre,miereConferencedes Servicesgénéraux
à Timisoara,Serrmsnie,et a rejoint RichardB.
pour les célébrationsdu lOe nnniversairedes
AA à Jumala, Lettonie, du 4 au 6 novembre ;
Richard a aussi rendu visile au BSG de Po-

logne, à Varsovie, en se rÊndaût rejoindre
George pow le Congrès du 10e anniversaire
des AA à Vilnius, Lituanie, du 26 au 28 juin;
Richard et I'administrateur de classe A.
George E. Vailanq MD, se sont rendus en
Ukraine du 26 au 28 féwier 1999 pour une
rencontre avec des professionnels,et ont aussi
assistéaux célébrationsdu lOe anniversaire
des AA. La l5e Réunion des Servicesmondiaux a eu lieu à Aucklan{ Nouvelle-Zélande,
du 4 au 8 octobre. Vingt-deux pays y étaient
par 39 délégués,DeanR. et Michel
représentés
G., adminisrateurs universels,représentaient
notre Conseil des Services généraux. Le
Conseila autoriséle BSG à afficher I'annonce
du Congrèsinternationalde 2000, à Minneapolis, Minnesota sur le site Web des AA du
BSG.
Finqnces : Le Conseil a reçu, a approuvéet
achsminé au Conseil des Serviccs généraux
des ajustements budgétaires de mi-année au
montaot de 47 400 $ pour les bandes sonores
française et espagnole des documents
suivants: 12 400 $ pour les messagesd'intérêt
public, 17 500 $ pour la vidéo sur les centres
de détention,et 17 500 $ pow la vidéo sur le
BSG. Par I'enûemise de son comité des Finances,le conseil a préparé,révisé et recommandé le budget 1999 du BSG au comité du
Conseil pour les Finances, avec des ventes
préwes de 8 553 900 $, des contributions de
4 100 000 $, des dépMcA. comme directeur/
administrateur territorial. suivant la Conférencede 1999.
Le nouveau directeur général du BSG,
Greg M. a été élu directeur et président de
A.A:W.S., en datedu I' janvier i999, succédant à CeorgeD., à la retrâite.
,Activltés BSG:oersonnel: A la fin de
l998.ensesde fonciionnernentde E 680 450 $
et un r€venunet de 174 100 $ pour 1999.
Publications.' Nous avons publié les articles suivants en anglais, en français et en
espagnol: video Transmettrele messagederrière les rzurs; vidéo Votre Bureau des Services généraux des A4, Ie Grapevine et la
Structure des Servicesgénéroux et la brochure
de service d'accompagnanent,ainsi que les
nouveaux messag€sd'intérêt public. Nous
avons aussi produit Living Sober et The Pioneers fitorl, sur cassettesaudio. Huit publications en langue étrangère sont terminées:
Apelçu sur les AA et Nolre néthode en langue
des Iles Marshall, le Gros Liwe, Les AA sontils pour vous? el (ln noweau veul savoir en
grec,[,esréflexionsde Bill en trrc, le Big Book
en croateet l/ivre sans alcool ... en roumain.
Le Conseil de Grande-Bretagnea contribué
l0 000 $ à la réalisation du Big Book grec.
Nous avons autorisé/nenous sonrmespas opposésà l17 demandesde tirés-à-partde publicationsdesAA et en avonsrefusé28.
Autres activitésdu Conseil: En mai 1998,
nous avons accueilli les directeurs nonRonald G. et Jan P. Jacqueliae
adrninistrateurs
P. a aussiété accueillieen tânt qu'administratrice des Servicesgénérauxnouvellement élue.
Jack O. a remplacéla directrice-administratrice
t€rritoriale MaryJane & en fin de mandat. De
plus, le Conseila élu une liste d'officiers pour
un mandat pr€nant fin après la Conference
d'awil 1999.Nous avonsdemandéau Comité
du Conseil pour les Mses en candidatures

d'approuver la nomination de Jim C. en remplacementde Garry il y avait 82 postesà plein
tsmpsau BSG, par rapportà 83 en 1997.Le l'
octobre, nous avons accueilli le nouveau
membre du personnel Bill A., de Montéal.
Nous avonsapprouvéun budgetde 475 000 $
pour les cofits de construction visant à consolider les operationsdu BSG au I l" étage. Le
projet a été terminédansles délaiset le budget
prévus.En fin d'année,le BSG avait accueilli
I 330 visiteurs.
Richard R.,prësident.

Rapport du personnel : La secrétairede la
Conférence est le lien du BSG pour les
membresde la Conferenceet tous les membres
de comités .régionaux et de district des 92
régionsdes Etats-Uniset du Canada.La secrétaire de la Conférencea aussi les responsabilités suivantes : agir à tifte de secrétaire du
Comité de I'ordre du jour de la Conférenceet
du Comité du Conseil pour la Conférencedes
Services généraux; recueillir les suggestions
pour le thème de la Conférence,pour les sujets
des exposéssuivis de discussionet pour les
thèmesdes ateliers; tavailler en collaboration
avec le directeur général et le personnel du
Archives
BSG à la préparation et la coordination de
Comité du Conseil: Le comité a lancé un chaquephasede la Conférence; réunir à la date
projet d'étude des besoinspour la conservation préwe les rapports et tous les documents qui
du matériel audio des Archives du BSG. La doivent paraîEe dans le Manuel de la Confétaille de la collection en fera un projet qui se rence,daûsl'éditiol préliminairedu Box 4-5-9
poursuiwa pendant des années. Nous avons ainsi que dans le Rapport final de la Confédiscuté de trois propositionsconcemantla ré- rence.
vision de la vidéo Markings on the Journey.Le JoanieM.
projet final est en étude au comité. Oa a discuté de la valeur du service de coupuresde
presseet décidé qu'il serait utile que les cou- Collaboration avec les milieux professionnelV
prues soient envoyéesaux archives aprèsavoir Centresde traitement
circulé, celles-ci décidantde ne conserverque
celles qui présententun intérêt permanent.Le Rapport du comité : En 1998,on a fusioruréle
comité a approuvéI'idée de constituerun es- comité du Conseilpour la CMP et le comité du
pace réservé aux archives du BSG lors du Conseilpour les Centresde traitement.Le nouCongrèsinternational.
veaucomité est assistépar deux seçrétaires.
Tomltl.. président
CMP
Au cours de I'année écoulée, le
comité a étudié les premiersjets d'un nouveau
Rapport de !'archiviste : Au coursde 1998, panneaupour le présentoiret transmis au conous avons reçu de nombleusesdemandes mité de la Conférencepour la CMP une depour les histoiresdesgroupeslocaux,alorsque mandede révision du texte sur I'unicité de but
plusieurs groupes et régions nous ont fourni apparaissantdans six brochuresde la CMP. En
des versions à jour de leur histoire pour nos l998, le site Web desAA a étévisité à plus de
dossierspermanents.Les dossiersoriginaux de 35 000 reprisespar desprofessionnels.
groupes,120 caisses,ont été reçuesdu service
Centres de traitement - Le comité a révisé
des dossierset ont été passésau scanner.Nous le résumé des réponsesau questionnairesur la
avons aidé un nombre croissant de recher- transmissiondu messagedans les institutions
chistes enl998, provenant tant de I'intérieur juvéniles non carcérales.Les comitéslocauxde
que de I'extérieurdu Mouvement.Pour assurer CT organisenlmaintenantdes réunions dans
un environnementsécuritaire pour notre docu- des institutions non carcéralesconrme les rementation de base, nous avons profité de la fuges,les maisonsde retraite,les hospices.les
recoûstruction du BSG pour effectuer des maisous de transition et ne limitent pas leur
modificationsmineuresaux Archives.
porteæaux seuls < centres de traitem€nt ). Le
Judit Santon,archiviste(non alcoolique).
comité du Conseil continue d'apporter son appui à ce servicespécialde DouzièrneEtape.
Conférence
DeanR.,président
Rapport du comité: Nors avonsétudiéles Resolutiousde 1998,dont le thèmechoisi pur la 49"
Conférence des Services généraux < Aller de
I'avant : funité par I'humilité >. Nous avons
aussi étudié le sommairedes reponsesau questionnaire d'évaluation et ûous sonrmestombés
d'accord stn le fait qu'il fallait encouragerles
deleguesà leur premier mandat à inchre lew
expérianceet leursinquiétudespersormellesdans
leur Rapport sur les activités de la région Le
comitéa auqsiacsçté que les descriptionscontenues dms le document Compsition, Portée et
Procéduresn'étaient plus justes, et a nqmméun
sous-comitépour péparer une révision qui sera
soumisepour étude. Nous avons étudié et ap
pruvé I'Onhe du jour de la Conférencede 1999,
incluant les questionspow I'atelio et les zujets
des expo#s. Nous avons aussi étudié les sujets
sournis à I'ordre et les avons référésau comité
compétentdu Conseilou de la Confqence.
llaryJane R..présidente

Rapports du personnel:
CMP
La CMP a pour but de foumir des
informationssur les AA et d'établir de bonne
relations avec des non-membresqui ont des
contactsd'ordre professionnelavec des alcooliques qui souf,&entencore. Au cours de I'année écoulée,le bureaude la CMP a réponduà
près de 2 000 demandesdont I 076 demandes
d'information suite à une visite à noïe site
Web. La coordonnatriceassurela communication avec tous les présilorts des comités de
CMP du Canadaet des Etats-Unis.Nous communiquonsactuellementavec plus de 400 comités d€ CMP dars les régions, districts et
intergroupesou bureaux de service. Le bulletin
Inforntalions sur les A,4 constifueaussiune des
responsabilitéde cette fonctiou.
AdrienneB.

Centres de traitement : Le principal objectif du
responsablede ce service est de transmettre de
la documentatiot de service aux membres efin
de les aider à transmettrele messagedes AA à
I'alcoolique en traitement. Nos dossiers comprennentmaintenant une liste d'environ 92 ptésidents régionaux de comités de CT, de 245
présidentsau niveau des districtg et de 116
présidents< divers >. Nous essayonsde maintenir à jour cette liste de presidentsde comités et
de lew faire parvenir des informæions et de la
docrrnrentation.Les demandesnous parviennent
par courrier,téléphone,fax et couriel, de la part
d' alcooliquesnouvellementabstinentsdans les
centresde traitement,de membresdes AA actifs
dans les centres locaux ou voulant le devenir,
d'administrateursou du personnelde cenbesde
traitement qui dernandentdes informations sur
les AA et de I'aide pour organiserdes réunions :
nous recevonsaussi des procès-verbauxet rapports de comités régionaux de CT.
Bill À.

Centres de détention
Rapport du comité: Le comité a préparé et
hansmis au comité de la Conférence pour les
Cenûes de détention une lette d'information
d'une page destinée aux directeurs et aux professionnelsdes CT. Nous avons aussi transmis
au comité de la Conférencede 1999 des recommandationspour des ajouts et des révisions à
à la. brochure Ça vaut mieux que de
|pporter
tatlgutr en pr$on.
Linda Cheten,J.D.
I'rësidente (non alcooligue)
Rapport du personnel: Ce serviceassurela
transmission du message des AA aux alcoo.
liquesdansles centresde détention.Plus de 600
lettres sont envoyées mensuellement par des
détenus qui, pour la plupart, demandent des
publications gratuitcs ; d'autres, des noms de
conespondantsAA à I'extérieur ou de I'aide
pour rejoindre les AA à leur libération. Nous
tentonsde répondreà plusieurs de cesdemandes
en recoruïmt principalement à notre reseau de
comités régionaux, de district et locaux de
cenûes de détention. Nous coordonnons le service de correspondance
avecles détenuset c'est
Ià notre plus grande activité. La préparation de
la vidéo et les efforts constantsdu personnel du
BSG pour snsciterl'int&êt desmembresdesAA
afin d'accroîtreleur participationdansle Service
de correspondance
représententaussiune partie
desactivitésreliéesà ce se.rvicepour faciliter les
démarchesde Douzième Etape auprès des détenus alcooliques.Au coursdesneufmois écoulés
depuisla mise en circulationde la vidéo Zransmelfte le messagederrière les murs, celle-ci a
fait I'objet de plusieurscommentairespositifs.
llaften

S.

Finances
Rapport du comité : Les résultatsréelsdu BSG
pour 1998 collaient aux prévisions budgétaires
et nous avonsatteintnotre objectifde réduire le
Fondsde réserveà neuf mois.
Les contributionsont dépassécellesde I 997
6

par 184 000 $ (4,8%) et les prévisionsbudgétaires par 107 000 I (2,7o/o).Au cours de
1998, des contributions de 4 039 000 $ ont été
reçuesde 25 175 grcupes.Aux fins de comparaison, cela représente 44,6%odes 56 440
groupes enregistrés auprès du BSG. Les
ventes nettes de publications ont atteint
8912200 $. La quantité unitaire de livres et
brochures vendus a gonnu une baisse d'environ 9o/opar rapport à 1997. Le profit brut de
4 520 000 $ est de 260 000 $ moindre que
prévu mais de 276 000$ plus élevé qu'en
1977. Les revenusltotaux du BSG ont atteint
8 562 400 $, soit 153 000 $ ou l,7olode moins
que les prévisions,mais de 459 000 $ ou 5,7%
de plus que qu'en 1997. Les dépensesde
fonctionnem€nt totales du BSG pour 1998 se
sont élevéesà 8 422 800 $, soit 102000 $ de
moins que prévu au budget et essentiellement
au même niveau que I'aaaee précédente.En
conséquence,par rapport au budget, la modeste baisse des revenus a été plus que compenséepar une réduction des dépenses,ce qui
a donné un surplus de fonctionnement de
140 000 $ pour l'année, à rapprocherd'une
pertede 190500 $ préwe au budget(ajusté).
Le budget du BSG pour 1999 est fondé sw
I'hypothèsed'une baissede 6% des ventesde
liwes et brochures, d'une augmentation de
1,5% des contributionset d'une aqmentation
minimale de 258 000 $ (3olo)des dépensesde
fonctionnement. On projette pour 1999 un
modestesurplus de 174 000 $ des rev€nus sur
les dépenses.
Les dépenses de service représentent
104 $ par grcupe enregistré et les contributions, 72 $.
Au Grapevine, les revenus du magazine
ont augmentéde 40 000 $ par rapport à I'annéedernièreà causede I'augmentationdu prix
des nouveaux abontrements,enté en vigueur
le 1'awil 1996.Le tiragemoyenen 1999était
de I 17 300, à rapprocherà 120 679 en 1997.
Le profit brut du magazine a aJteint
I 050 000 $, soit 70 000 $ de plus que I'an
dernier, mais 28 000 $ de moins que préw au
budget. Cette somme de 70 000 $ est directement athibuable au maintien des coûts de
production au niveau des prévisions, soit
30 000 $ de moins que I'annéeprécédente.Le
profit brut sur les produits dérivés se situe à
peu près au niveau de 1997. Les revenus
globaux, inclumt les revenus d'intérêts, ont
atteint I 409 500 $, 75 000 $ de plus que I'an
dernier, mais 64 000 $ de moins que prévu.
Les coûts de rédactiorl de tirage, d'affaires et
d'administration se chiftent à I 454 700 $,
soit 38 000 $ de plus que I'an demier, mais
29000 $ de moins que prévu au budget. Le
Grapevine, sansLa Vifia, a subi une perte de
145 200 $, 35 000 $ de plus que prévu. Le
budget du Grapevine pour 1999, sans La
Vifia, prévoit une augmentation des revenus
d'abonnementde la revue de l8 000 $ par
rapport à 1998, pour atteindre I 721 400 $, et
une baissede 27 000 $ du profit brut du magazine. Le profit brut sur les revenus des produits dérivés dewait augmenter de 92 000 $,
les revenus d'intérêts dewaient demeurer
stableset les coûts et dépensesdewaient augmenter de 49 000 $. Cela se Faduira par une
baisseprojetée de la perte nette, passantde
45 200$ en 1998 à 29700 $ en 1999.Le
tirage moyen de La Vifla au cours de 1998

approchaitles 7 700 exemplaires.Les revenus
d'abonnementde 1998ont atteint 57 600 $ et
les coûts directs d'édition, 50 700 $, pour un
profit brut de 6 900 $. Les fi:aisde fonctionnemeot ont atûeint 73 000 $, incluant la rédaction, le tirage et I'administration. Le projet en
enconnr une perte ùotale de 66200 $ pour
I'anne€.Pour 1999,on anticipeque la pertedu
projet La Vifla baisseraà 69 600 $ et on prévoit que le tirage demeurerastâble, autou de
7 500 exemplaires.
Arthur L. Knight, Jr
Prësident(non alcoolique)

Séancegénérale
d'échan-gesde vues
Rapport du comité: La séanced'échanges
de vues du mois d'août était informelle et on y
a discuté de sujets variés dont les communautés éloipées, du rôle des Congrès intematie
naux et de la nansnission du messageà la
conrmnnauté Noire américaine. La séance
d'octobre avait pour thème < Les Services
générauxet la Neuvième Tradition >, insistant
sur le fait que les AA ne devraientjamais être
structurés. En janvier dernier, le thème était
< Comment travaillons-nousles uns avec les
autresde I'intérieur >.
Linda Chezen,J.D.
Présidente(non alcoolique)

Consrèsinternationaux/
Forulmsterritoriaux
Rapports du comité :
Congrès internqtionquJ(.'Le comité a étudié
et approuvéles grmds titres du programmedu
Congrès internæional de 2000, laissant entendre que certains tites pourraient êne ajoutés ou retranchés selon les besoins. Nous
avonsaussiétudié un résumédesresponsabilités du comité hôte de 2000 qu'on se propose
de repartir enhe 15 sous-comités.Le budget
preliminùe du CongÈs a été étudié et le
comité fixera le budget final ainsi que les
cotts d'inscription à sa réunion de juillet
1999. Le Conseil des Services eénéraux a
accepté la suggestion du comité à'e produire
un format pupitre desRétlexionsquotidiennes
comme souvenir du Conprès international
2000.
Forums territoriaux.' Quatre terriûoires ont
tcnu des Forums depuis la demière
Conference: I'Ouest du Canad4 le Pacifique,
I'Est du Canadaet le Sud-est.Tous ont ététrès
actifs et bien fréquentés et on y a partagé
abondâmmentsur des sujets importants pour
les AA. Un Forum spécial a eu lieu dans deux
villes du Montan4 Helenaet Miles City. Pendant la réunion de janviu du Conseil, le comité a fait un inventaire sur les Forums territoriaux et spéciaux pour déterminer où nous en
sorlmes et quelle direction adopterà I'avenir.
PeterRoach
Président (non alcoolique)

autresresponsabilitésde la fonction sont: la
coordinationde [a réunion biennale des Services
mondiaux,le maintiende contactssuivis
Congrès internationaux; La responsabilitéde
la fonction cousisteà coordonler les multiples avecles déléguéset leursbureaux,le maintien
aspects de nos congrès intemationaux qui ont desliels avecles autresSsrvicesdes publicalieu tous les cinq ans.La planification prélimi- tions au sujet des demandesde traduction des
publication et l'établissement de nouveaux
naire est déjà bien avancéeen rrre du Congrès
juillet
à bureauri centraux qui pourrait distribue les
internafionalde 2000, du 29juin au 2
publicationsaux membreset groupeslocaux.
Minneapolis,Minnesota.
Richanl
B.
Italerie0'N.
Rapports du personnel:

Iiorums tenitofiaux: La responsabledes Forums territoriaux veille à la coordination et au
suivi de lous les préparatifsdes Forums territoriaux tenus aux Etats-Unis ou au Canada. Ces
fins de semainede partagefavorisent de meilleures communicationset une compréhension
accrue entre tous ceux qui s'occupentdes services. le Conseil des Services généraux, les
Conseilsde AAWS et du Grapevine,ainsi que
le personnel du BSG et de Grapevine. Des
forums territoriaux sont tenus sur iuvitatiçn
d'un teritoke particulierà tous les deux ans ; il
y a quatreforums chaquennnée.La membredu
personnel affectée aux Forunts territoriaux agit
commesecrétairedu comité desrnisesen candidature du Conseil, du comité des Administrateurs de la Conférenceet conrmeco-secrétaire
des comitésdu Conseil et de la Confereacedes
Congrès internationaux/Forums territoriaux.
Après chaqueFonun, un rapport est snvoyé à
chaquepafiicipant.
S'usar[1.

Comitéinternational/
mondiâux
RéuniondesServices
Rapport du comité: Il incombeau comité de
proposerdespolitiqueset des mesuresqui favorisentla transmission
du messaeedes AA dans
le monde, notamrnentdans lei endroits où il
n'existepas de structurede services.Nous fournissonsun paflaged'expérience,nous appuyons
la traductiondes publicationsdes AA dans les
la tenuede
autreslangueset nousencourageons
r{unions de servicesdansles territoiresou les
zones.Le comité agit comme agent de liaison
principal entre la communautéintemationale
àes AÀ et le Conseil d'administrationdes Services généraux.La 15' Réunion des Services
mondiaur a eu lieu du 4 au 8 octobre 1998, à
Auckland.Nouvelle-Zélande.
On y comptait39
déléguésreprésentant22 pays. Le thème en
était: < Le service.élémentessentieldu rétablissementpersonnelet de I'Unité desAA. > En
1999, A.A.W.S. traduira et publiera certains
liwes et brocburesen langues étrangàes. Ce
service est défrayé eq partie par les conributions desgroupesdesE.-U. et du Canadaet avec
I'appui du Fonds internationald'édition, alimeiritépar les contributionsdes groupes du
monde entier. La communauté intemationale
des AA et les Conseils des Services-procure.
sénéraux
des autres pays coatinueni de nous
et inspiration eu tralxrnettant
encourag,ement
notre messageà d'innombrablespersonnesdans
de nouveauxterritoires.en dépit des difïicultés
arduescauséespar les barrièreslinguistique.
culturelleet économique.
I{ichel G. Prësiclenr
Rapport du personnel : La responsabledu service outre-mer reçoit la correspondancedu
mondeentier et répond à chaquelettre, en I'accompagnantsouventde documentationAA. Les

Publications
Rapport du comité : Voici un résumé des
projets de publications €ntrepris depuis la
Conférence
de 1998.
Proiets terminés.' Ajout d'une arurexeà living Sober; production et distribution de la
vidéo l'otre Bureau des Senticesgénéraux, le
GrapevineeI la structure des Senices générauï.
Projets réJërés au comité de la ConJërence
pour les Pttblicatiotts: Recommandationset
suggestionspour la quatrièmeédition du Brg
Book: une demandede produire un liwe sur
I'histoire des AA ; la recommandationde préparer une brochure destinée aux alcooliques
Noirs américainsI une propositionde remplacer ou meftre à jow la brochureIl e,rtencore
tempsde vivre,
Projets en cours de réalisation; Un rapport
d'étape sur une quatrièmeédition possibledu
Big Book a été référé au cornité de la Confer€nce.
Gary,74çtr.,présidenl

lsolés. Internalionauxou Confinés - demeurent abstinentsen partageantleur expérience,
leur force et leur espoir, par lettre ou par
çassettç,avçc d'autres membres du monde
entier. Chaque[ouveau membrereçoit un annuaire ainsi qu'un abonnementgratuit au Box
4-5-9 et au bulletin Loners-Internationalists
Ir,Ieeting(LIM), une réunion binestrielle par
rédigée à partir d'extraits de
correspondzurce
lettres en provenancede membres LIM au
BSG. Plus de 680 membresdes AA agissent
commeparrainset marrainesd'lsolés, et partagent les activitésde leur groupeairui que leur
expérience.
Bill À.

Mises en cândidâture
Rapport du comité: Nous avonsdiscutédu
rôle des membres nommés de cornités aux
comités du Conseil et recornmandéque ce
sujetsoit rnis à I'ordredu jour du Conseildes
Servicesgénéraux.Les listes de candidatsaux
postes de membres du Conseil des Services
généraux,officiers du Conseil, directeursde
A.A. World Serviceset de A.A. Grapevineont
été envoyéesau Comité de la Conferenc€potr
les adnrinistrateurspour désapprobations'il y
a lieu.
Illoine I"l. Johnson.I'h,D.
Présidenle (non alcoolique)

Information publique

Rapport du Comité: Depuisla denriereConference, les quafe nouveaux messagesd'ùferêt
public ont étéajoutésà I'inventairesousfomte de
Fois nonveauxaniclessepres: le comité a étudié
Rapport du personnel: Le coordonnateur lesdonneesprovenartdu sondagede 1998auples
des publications agit conùne secrétairedes desruembres; approuvél'envoi postalde la lettre
comités Publications du Conseil et de la annuelleaux médiassur I'anonynrataur profesConférenceI il travaille en étroite collabora- sionnelsdes mfiias (mediasangJophones,
frantion avec l'éditeur. les auteurset les illustra- cophoneset espagnols).
teurs pour preparer,confonnément arx recomlæs articles suivmts ont été trdnsmisau Comandationsde la Conférenc€,tout nouveau mité de la Conférencepour I'IP: Ëtudedu rap
matériel de rétablissement,qu'il s'agisse de port sur le A.A. Fact File, le brouillon de la
brochures.de liwes, de présentoirsou de ma- brçchure sur le sondagede 1998 auprèsdes
tériel audiovisuel.Il reçoit et répond à la mentbres:tne discussionsur I'anonynatpublic
correspondanceayanl trait aux publications en sur I'Intemet; une demanded'un réalisateur
provenancedes membreset des groupesdes d'uliliserdu piéUgetiÉ
du filnr Bill's (hn Story
AA, et reste en contact avec les présidentsdes daas une biognphie télévisee de Bill W. qui
comitésdes publicationsdes régions,des dis- parleraitaussidu DrBob S.
tricts, desintergroupeset desgroupes.Chaque JackO..président
présidentde comité des publications nouvellement élu reçoit une lettre de bienvenueet des
lignes de conduite pour l'aider dans cette Rapport du personnel:L'objectifduservice
publique est-de contribuer à
tâcheessenîielle.Dans la structureactuelle.le de l'-lnformatjon
la transnrissiondu messagede rétablissement
à
coordonnateurest éditeurdu Box 4-5-9.
I'alcoolique.actifou en fiuissance.
et au grand
Doug R.
public, par I'antremisedesmédias.des salons
sur la santé.des écoleset du site Web AA.
Membres isoléset internationaux
Une des fonctions découlant de ce service
consiste à être ressoruce pour recueillir
Rapport du personnel: Les lsolés sont des < I'expériencecollective et la transrnettre
>
membresdesAA qui ne peuventassisterà une asx comités IP des E.-U. et du Canada.La
réunion parce qu'il n'y a pas de groupe à responsablede ce servicecommuniquetrois
proximité. Il y a actuellementenviron 350 ou quatrefois l'an avecprèsde 500 conités lP
membres isolés, répartis dans 80 pays. Les dans les régions, districts, intergroupes/buInternationauxsont des marins membresdes reaux celrtrau\ et groupes.Elle s'occupedes
AA. Leur nombreestévaluéà 125,en plus de entrevuesavec les joumalisteset répondà des
par ecrit ou par télé46 nersonnesressourcesdans les différents centainesde demandes.
exacts
port-s.Huit groupes des intemationaux se ré- phone.pour donnerdes renseignenrents
unissent à bord de navires. Quant aux sru les AA arx mfrias. atx chercheurs.aux
étudiantset au grandpublic.Le serviceIP coormembresconfinés au foyer, ils sont actuelle- donnele sondagede 1998sur les membresdes
ment 210 qui souftent de maladies ou de AA.
handicaps physiques. Tous ces membres Eva S'.

Documentationde service
Ranoort du Dersonnel: Pour aider lesgroupes,
le bureau dès Services généraux ofté dè la
documentationde service auri menbres. suivant
un besoin défini. afin de foumir de l"information
et de Dartagerune exDériencequi ne se trouve
pas d'ansles publicdtionsappiouvéespar la
Conférence. Voici des exemples de cette
Rapports des Forums
documentation:
territoriaux: Lieîes de conduite AA : Liste
aux AA ; el articles
d'associationsse-mblables
Dourceux qui ont des besoinsspéciaux.Proiets
ên cours : Coordinationde trois'annuairesÂA '
suoervisiondes dossiersdu BSC: supervision
et'Droductiondes liÊFesde conduites'AA,des
Màruels de sroupe àt des enveloppesdes RSG.
Le membre-du n'ersonnelassis:ê-aux Services
au\ srouDesas'surela liaison"avec les interEoup-es,fes bureauxc€ntrauxel les comitésdes
oesolnsspeclaux.
Susan[,r.

Rapports du A.A. Grapevine

Rapport du Conseil d'administration : Le
Conseil du Grapevines"estreuni neuf fois depuis la 48" Conférence.
Enjuillet, le conseila eu
le plaisir de ræevoir lc rédacterude Plenitud.
not-ireéquivalentmexicain.Le conseil s'est aussi
reuni en sessionspecialeavec le président du
ConseildesServicesgénérauxpour discuterdes
rapports entre le Grapevine.A.A.W.S. et le
ConseildesServicesgénéraux.
Finances: Résultatsde 1998- Nous avons
terminéI'année1998avecunepertede 45 207 $
plus élevéequela perteprévuede l0 170$, meig
moins élevéeque la perte réelle eruegistréeen
1997,soit 797495. Quelques-unes
des raisons
qui expliquent cette perte plus importante que
préwe sont les rer,enusd'abonnementet les
ventesdesdeux nouvellescâssettesainsi que du
calendriermuralet de I'agendade pochequi ont
été moindresqu'anticipé; descoûtsnon prévus
de l0 000 $ résultant de la réfection des
Servicesaux hispanophones
bureaux; des frais de réunions et conférences
plus éleveset des coûts directs des produits
Rapnort du Dersonnel: Plus de 40 000 dérivés qui ont dépasséles prévisions.Nous
nreinbreshispanophonessE réunissentdans avions prélu que le tirage atteindrait 122 000
quelqueI 500 groupesaux Etats-Unis,à Porto exenrplaires
par moisen 1998.Le tiragetnensuel
Rico'et au Canàda.Le responsabledes Services moyen pour I'annee a été de ll7 292 exemcoordonneet révise les tra- plaires.Alors quenousavionsanticipéuneperte
aux hispanonhones
clrrction!de ïocumentation en espagnolet aide de 78 352 $ pour le projetde La Viùa,elle s'est
les autresmenrbresdu personnelà desservirla chiftée à 66 182$ ce qui a permisau magazine
ll n'est pas sujetà d'afficher rur profit brut malgré un tirage
hispanoph-one.
cornmunauté
la rotation. Tous les grouneshispætoDhones moindrequeprévu.
recoiventla versionesoàpnoledu Bôx +-3-9. Le
Budget 1999: Le Conseil a approuvéun
Rdpportrimestriel du'C6nseil des Servicesgénéraux est ésalement diffirsé en esDagnol. budgetqui prévoit une perle de 29 698 $ pour
du budgetest I'augL'ordre du ioilr préliminaire. puis final. ilc ta 1999.Une deshypothàes
o/o
Conférence-est dussi distribué en espapol à mentationanticipéede 16 desfrais de posteà
tous les déléeuéset à leursadioints.Le respon- causedç la nouvellegrille de taux. Le budgeta
sable de ce -serviceapporte ion aide poui ré- aussiprévu de nouveauxfrais d'emballageet
pondreaux.lettre_s
en espagnolque reçoiventles d'expéditionpour les commandesde produits
âutres servrces.Il {lssrsteaux conges. aux re- dérivésainsi qu'une augmentationde I $ du prix
aux [o- de toutes læ cassettesaudio du Grapevine.
unions des inlersrouDeshispanophônes,
rums tenitoriar-ti. à la Rdunioir des Services Quant à La Vifia, on prévoit une perte de
mondiaux et au Conerèsintemational.Il ac- 69 602$ en 1999.
cueille aussi au BSd les visiteursde langue
Reponagesspéciaux. L'an demier.le Graespagnole.
pevine a publié des arliclescouwantplusieurs
l)annv M.
s.ujets.dont des articlessur les Traditions.les
Etapes.lesAA dansle monde,et plusieursreportagésspeciaux.On travailledéjà à l'édition du
Coordonnatrice du personnel
milléndi.edu Grapevinequi seinpublié en janvier 2000. Malgré la traduction de plusieurs
Rapport du personnel: Les servicesque le reportages
La Viiia
du Grapevine,
en provexrance
BSG fournit aux groupeset aux membresdes a publié un certainnombrede reportagesspéAA se subdivisenten onze fonctions.En plus ciâux originaux.En juillet, on a crééun comité
d'avoir la responsabilitéfonctionnelle, la plu- consultatifde rédactionpow La Vifra.
part des membresdu personnelcorrespondent
Tirage et prix canadiens: En 1998, le
âvec des Êroupeset des membresdes AA d'un
pour les comterritoire donné.Les ntembresdu personneloc- Conseilavait réduit les escomptes
cuDentleur fonction par rotation tous les deux mandesde produits dérivésen provenancedu
un nouveauprix
anl; c'est la coorddnnatricequi surveille le Canada.En 1999, il a établi
pour
les abonnés
en
devises
US
consolidé
personnel
du
ûavail du personnel.En 1998, [e
: 19$ pour un an, 36 $ pour deuxans
BSG a trafté 20 529 demandesécrites.La res- canadiens
ponsable de ce service coordonne les activités et 52 $ pour trois ans.Nous 8cc€pteronsaussiles
(au taux de
àu personnel et préside la réunion hebdoma- paiementsen devisescanadiennes
dairè du personnel.A titre de secrétaire-adjointe changedu moment).
du Consèil des Servicesgeneraux,elle est resPublîcations
françaises: La licencedesPuponsabledu calendrierdés réunionsdes comi- blicationsfræçaiseslui donnantle droit de puiés. de la distributiondes documentsà I'avance. blier les éditions françaisesdu Langage du
desréunions Ceur, Les meilleurs articles de Bill et Le
de ia rédactiondesprocès-verbauri
du Conseil.en plus d'agir commerédactriceen Groupe d'attache a pris fin. Tous ces droits
chef clu Rapport trime-stiel. L'an demier. le revenaieotan Grapevine.Dorénavant.noustrâBSG a accirêlltiquelque I 330 visiteursdu vailleronsde concertavecA.A.W,S. et la noumondeentier.
velle sociétéSMAA pour la veirteet la distribution de cesarticles.
Loi.sF.

Site Web du Grapevine; Entre les mois
d'aott e janvier.le siteWeba accueilli103471
visiteurs.une moyÊnn€de 559 par jour. Ces
visiteurs provenaientde 71 pays différents.
L'adressedr siteWeb estwww.aagrapevine.org
Bureaudu Grapevine:Enjuin, Bob Slocerback a étépnomuau postede conirôleur.r€sponsablede la planificationfinancière,du budget,de
la comptabilitéet des rapportsfinanciers.Bob
est à I'emploi du Grapevinedepuis l99l ; il
occupaitauparavantle postede contrôleuradjoint. C'est * jui" egalêmentqu'a été termin€e
I'installation du nouveaulogiciel de tirage sur
l'ordinateur AS-400 pour le Grapevine et La
Vifia. La direction du Grapevineest en train de
restruç'nuerles servicesdu tirage et de la tenue
de liwe. On vise à creerun seuldépartementdes
commandesqui seraitrespoasabledu uaitement
qu'il s'agissed'abonde toutesles commandes,
nenrentsou de produits dérivés,et d'un departs.
ment de comptabilit#vérification qui aurait la
et
responsabilité
de tousles rapportscomptables
fiscaux.
Acti'rtittistle senice : Le Grapevinea participé à
cinq Forumsrewitoriaux I'an dernier enplus du
centraux.
sëminairedesInlergroupestiBureaux
Carl 8., président
Rapport du personnel: Ettjuin 1999,le Grapevine célébrera55 ansde publication inintenompue. Il y a quatregrandssecteursd'auivités:
publication.tirage.comptabilitéet expédition.
Le sec{ourde la publication, dirigé par le
diresteurgénéral,regroupeun rédacteuren chef.
une secréun rédacteurde la rewe espagnole.
taire de direction^un adjointà la rédactionet un
directeurartistiqueà tempspartiel.La composià I'inteme.Le personnel
tion sefait entièrement
repondde plus à toutesles demandesde renseignementet analyseplusieurscentainesde manuscritssoumischaquemois.
Un contrôleurnonalcooliquedirigela comp
tabilité. la tenuede liwe €1les activitésd'ordre
financier. Il prépare égalementles états financiers et les budgets annuels.Le secteurde la
conrptabilitédistribuetout le courrier.L'équipe
de direction de la division de la comptabilité
s'occupede la liste de paie et des avantages
sociarxdu personnel.
et
Le servicedu tiragetraite les abonnements
les renouvellementset pol|I le Grapevineet pour
La Vifia et assurele serviceclientèle.Il tient à
iour les donneessur les abonnementset produit
ies étiquettesde postageainsi que les avis de
Le directeurdu tiragerealiseet
renouvèllement.
initie des programntesafin d'augmenter le
nonrbrede lecteurset I'intérêt dansnos publica'
tions.
Le secteurde I'expdition veille au transfert
desinventairesentrelescentresde distributionet
prépareet expédielespetitescommandes.
La Vifta: Le tiragede La Vif,a approcheles
dont 109ôvont à I'exrérieur
7 500 exemplaires.
desÉtats-Uniset du Canada.Un autrel0% des
abonnementsprovient d'une grossecommande
d'un comitéd-institutionsdu Sud de la Californie.
CynthiaK., directrice

Faits saillantsdu budget

Budget1999du BSG
Ce budget reflète les activités de < FONCTIONNEMENT > du Bureau des Servicesgénéraux.Il comprend les dépensesde A.A. World
Services (activités d'édition) et le fonds général (activités de service). Il ne comprend pas les activités qui font I'objet d'un rapport
séparé,dans le Fonds réservé ou dans le Fonds des projets capitalisés.Les activités du Grapevine apparaissentci-dessoussous forme
séparée.
Recettes: Les prévisionsbudgétairesdes ventes pour 1999, au montant de 8823 800$, sont de près de 4Vo moindres que les
résultatsde 1998.Ce budgetreflète la tendanceà la baissedesventesà l'unité. Les ventesà I'unité desplaquetteset liwes sont estimées
à6 % demoinsqu'en 1998.Le produit net desventes,aprèsescomptes,estestiméà 8 553 900 $, soit environ 358 000 $ de moins qu'en
199 8 .
Les coûtsde fabricationsont estimésà 203 000 $ de moins que les coûtsréelsde 1998,la raisonprincipaleétantun volume de vente
moins élevé.Les droits d'auteur,projetésà 155 100 $, serontde 434 000 $ inférieursà 1998,rm résultatdirect de la fin de I'obligation
de verser des droits àIaStepping StonesFoundation.
On s'attendà une augmentation d'environ 6 Yo des coûts d'expédition et d'entreposage,en prévision d'une augmentationdes tarifs
postaux et des coûts de transport.
On prévoit un profit brut de 4 750 500 $ sur la vente des publications,soit quelque230 600 $ de plus qu'en 1998, suite en grande
partie à la réduction des droits d'auteur, ce qui compenseamplement la diminution des ventes.
Les contributionsde 1999 devraientatteindre4 100 000 $, une augmentationde 7,5 %opar rapport à 1998.
Le revenuglobal de fonctionnementest estiméà 8 854 500 $, soit environ 3 ,4 oÂde plus qu'en 1998.
On prévoit que les dépensestotales de fonctionnementpour 1999 seront de 8680450$, environ3%o de plus que les dépenses
réellesde 1998.
On prévoit un surplusdes revenussur les dépensesde 114 100 $, à rapprocherdu revenu net de 139 600 $ obtenu en 1998, de la
perte de 245 000 $ subieen 7997,de celle de 1 264 000 $ de 1996et de la perte de 1 147 000 $ de 1995.Les pertessubiesau cours de
ces trois années,suivies d'un modestebénéfice, ont permis d'atteindreI'objectif de réduire le Fonds réservéà 9 mois environ.

Budget 1999 du Grapevine
Le budget1999du Grapevineest fondé sur un tiragemoyende 117000 exemplairesen 1999,soit l'équivalentdu tiragemoyende
en 1998.
117 300exemplaires
par rapportà 1998.Les revenusdesproduits
Recettes: On prévoitdesrevenusdu magazinede I 738300$, sanschangement
et articlesdivers- sontestimésà 599200 $ ou 82 000$ plusélevésqu'en 1998,suiteà la vented'unecassette
dérivés- livres,cassettes
additionnelle,du calendrieret de l'agendade poche.
Profit brut total : Le profit brut total des ventes du magazineet des produits dérivés devrait atteindre 1 382 263 $ ce qui représente
1 rà
3 1 7 5 8 4 $ ,o u 58,1o/oen 1998,58,1yoen1997et52,3V oen1996.
61,8 % d es r ec et t es pr oj e té s ,à c o m p a re
Dépensestotales de fonctionnement: Les dépensestotales de fonctionnementsde 1999 sont estiméesà I 503 757 $, environ
50 000 $ de plus que les dépensesréellesde 1998,qui ont atteint I 454 700 $.
Recettes nettes : On prévoit une perte nette de 29 700 $ en 1999, après comptabilisation des intérêts accrus, à rapprocher d'rme
pertenettede 45 207 $ en 1998.

Budget 1999de l'édition espagnoledu Grapevine
Suite à la résolutionNo. 7 de la Conferencedes Servicesgénérauxde 1995,le Conseild'administrationdu Grapevineet 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 une nouvelle entreprise et en évalueront les effets financiers str le Mouvement ainsi que la progression
des abonnementset suiwont de près sa viabilité.
En 1999La Vifta prévoit un profit brut de 5 216 $ du magazine,à rapprocherdu profit brut de 6 864 $ réaliséen 1998 et de la perte de
2150 $ enregistréeen 1997. Le tirage en 1999 dewait atteindre les 7 500 exemplaires,soit environ le même que la moyenne de 7 724
atteinten 1998.Pour 1999, on évalueles coûts et dépensesà 74 818 $, alors qu'ellesétaientde73 046 $ en 1998. Le budget de 1999
prévoit une perte nette de 69 602 $, à rapprocher de la perte de 66 182 $ subie en 1998.
de 29 500 $ en 1995,de 138 290 $
À cejour, le projet La Vifra a encourudes pertesrelativesaux coûts de démarrage/fonctionnement
1998.
1997
et66
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en
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102
$
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$
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265 49.89a 39 611,49
9 008
112 52,30A 11697,04 6531
123 43,1./. 16379,12
4 400
320 48,90^ 46 40o,53 1,f963
176 40,5% 21æ3,72
9 43E
200 Tr,10^ 21 153.96 I 163

4,39$
't,79S
4,175
3,10$
2,25I
2,30t

243
394
1 17

1 298
488

478
2U
157

3ô,ô% 62 193,92
47,9.A 41 51t,49
48.7% 19 873.70

32 ô96
9012
5 83.1

1,90i
4,59S
3,40$

Now York
47

ô90

766

Rhod. llhnd

91
92

No.d€ucrt
Ssskatcâcmn
Washingion Est
Toht É.-uJ
Crn.d.

56 440 25 t75

44,BoA s 539U7.78

Ouost

51

Cablinê du No.d

52

Oakol€ Nord

254
273
794

35.60,t 3ô 434.92 11 650
35,4% 2494e,25 11911
45,1% 16526E,11 57 044
34,30,6 12253.43
5 8.t0

2.10S

U.0./. 82237.65
42,2.A I 051,98

3,12$
2,09I
2,8S$

306

r05

886
'154

179

14 300
3 066

5,75$
2,63S

638

r90 29,7.h 22230,93
9257
287 21,0% 27 9.f3,69 22509
109 39,00Â 1180E,91 3 g1l

2,40$
1,24t
3,0rs

222
233
372

2.79S
4,80$
3,52S

65

2.79

r92 938,97
277921,21
4 010710,94t

Cos sÉrâjaux
Totrl Éhtlunit

.t Crnrdr

ÉTRAilcER ET AurREs
Lca AA en lignc

825,65
I 030,00
,t60,00

Pilo{â!
at 6nrca

dc détcntis

Êtmgcr

25 321,23

Intômgtioôeux

,110,00
't00,00

lelé3
G@pcr

713
770
1 759

1 268713

Contributions individuollrg

G@pc!

N.-ltlrxiqu6

48

MBRE

E2

El

N6w Jcrsoy
44

PAR

MBRE9

1 430

l-bmmagca .t réuniqs stÉjâlôs

534
214
2E5
682
,139

Esr

40

cRouPEs

Bl

1.61i
3.26t

Misqri
36

COXÎR

TOTALE

47,.t%
,16,59(

56.1 37,3% 93 12E,56 51 404
't26 49.40,$ 17 736,68
5 438

Minncstg
36

COI{TR.

Québ.c ( I )

1 511
255

Mi:hig6n
32

!É

Pcm3Wûic
59

Mas!æàusott!
30

tt
NBRE

intomatignâux

Médæin3 intomationaux AA
Wdld Hcllo

60,00
4 038920,82$

Grrnd Totrl

Comparaisondes contributions-- 1998-1997
(èn t dcs Ë.-U.)

Ohio
53

Cont. & S.E.

54

Nord Esl

55

Ohio N.O./

58

Ohio S.O

523

51

Oklâhoma

385

56

Orôgon

760

1 271
279

I{BRE
I{BRE
X
GROUP. GROUP,GROUP.
ilJgC COitTR COI|TR.

3
CO|{TR.

MBRES

I
PAR
MARÊ

Mich. S.E.

1 Reflèlc m

t0

Ë.-u.&can
1996
1997
+{,

5644O 25175
56274 25 036
166 137

44.6.A3539817.76(2) 1266713
44,5% 3 399042,15(2) 1 26E578
0,1%
140805,ô1
135
$

les O@pes aymt qtribué direclement e BsG. mas a6i æu qd mt qtribué e Bsc pû linlmédiairc
do ler rqrim (par dos tist6 dc ærrcentages smiss
de o@p€s qù appaÉiss€nticj n6 æmprement ps ælles des 6 srÉiu.
dês individus,dos hommeges.et des réuû6 srÉjates

sllement

2 Les qtribuims

42,40h 31 136.85 11 145
60,5.É 31 660.13
6 583
46,90Â 50 842,76 14 417

ps tes réoim.)

2.79$
2.68$
0 , 1 1$

CALENDRIER DES EVENEMENTS AA FRANCOPHONES

au cANADA BT À I'ÉIRINGER
AA
Rassemblements

Juin-juillet 1999

Calendrier des événements
[æs événementsmentionnésdanscettepageconstituentuniquementun serviceaux lecteurset non une
affiliation. Pour de plus amplesinformations,communiquerdirectementavecles organisateurs
de chaque

JUILLET
.,^

aÂ

9- l I

AOUT
t4-15

- Chandler(Québec)CongrèsAA. Polyvalente
Mrg. Sévigny,155,rue Mgr. Ross,Chandler
(QC). Thème:Tends-moila main. Inf. : Prés.,
T el. : 450- 91 5 -1 4 0 5 .
- Amos (Québec)Congrèsdu Dist. 90- I 1. Hôtel
des Eskers.Thème : A.A. te tend Ia main.
pour campeurset motorisés.
Emplacement
Réservationschambres: l-888-666-5386(bloc
congrès).Inf. : Prés.,102,rue Beaudry,Amos
(QC) J9T 3E3. Tel. : (819)'72'7-2701
ou (819)
732-5314.
- Rivière-du-Loup(Québec)24e Congrès
Dist.88-05.Rivière-du-Loup(QC). Thème : Un
pas en avant avecAA. Inf. : Prés.,C.P. 95 I,
Rivière-du-Loup(QC) G5R 325. Tel. l-418862-2500
- Ottawa (Ontario)CongrèsAA Dist. 90-05.
Ottawa-Hull.Inf.: District90-05.C.P.24.Hull
( Q C) J 8Y 6M 7 . T e l : (8 1 9 )5 9 5 -1 9 1 6

20-21 aoîtt

- St-François-Xavier(Québec)17eCongrèsAA
Dist. 88-10.ComplexeBel-Air, 4, rue
Principale,(Route249) St-François-Xavier
(QC).Thème:La récompense
estdansI'action.
Inf.: Prés.,650 rue McCrea,Sherbrooke(QC)
JIT 2it''42

SEPTEMBRE
- Lévis (Québec)9e CongrèsAA. de la Rive18-19
Sud de Québec,Dist. 89-05. Hôtel-Motel RondPoint Lévis, 53, Route Kennedy,Lévis (QC).
Thème : Plusjamais seul.Réservationsde
chambres- Tel. : (418) 833-4920- Fax. : (418)833-42t2.
- Alma (Québec)Mini-congrèsDist. 89-14.
22-23
Tourelledu Collèged'Alma, 675 boul. Auger
Ouest,Alma (QC) G8B 2B7. Thème:En route
versIe bonheur.Inf. : Prés.,(418) 668-8408Paget: (418) 669-7944.

VOUS PROJETEZ UN ÉVÉNNUENT POUR AOÛT, SEPTEMBRE, OCTOBRE 1999 ?
Veuillez nous faire paruenir vos informations (dactylographiées)
sur des événementsde deux jours ou plus au
plus tard le 10 juilletlggg afin qu'ellessoientpubliéesdansle numérode AOÛT-SEPTEMBRE du Box 4-5-9, au
Calendrierdesévénements.Faites-lesparvenirau BSG.
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'événement:
Pour information,écrire (adressepostaleexacte) :

ll

I

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 Central Station,
New York,IYY10163

Abonnement
individuel..............

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

Abonnementde groupe(10 exemplaires)......

6 $ U.S.*

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

t2

