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LA PREMIERE REI]NION DES SERVICES }ONDIATX

JAI{AIS TENI]E

La première réuni6n des Services Mondiaux
A.A. aura l ieu du 9 au 11 octobre avec la

part ic ipat ion des délégués de 15 Pays:

d 'Austral ie -  l " lme Doreen H. et  ErnesE L. ;

Belgique -  Adolph V. et  Andr ies Van Staen,
président non-alcool ique de leur Consei l
dtAdministrat ion des Services Généraux;

Guatemala,  Gustavo E.;  Costâ Rica -  Rober-
to S.;  Colombie -  Arturo E.

de Fintande -  Johan V.T. et  Veikko K.;
France -  Jacques A. et  Roger P.;
Al lemagne -  Guenter B. et  Dr.  Walter H,
Lechler,  membre non-alcool ique de leur

Consei l  dtAdministrat ion des Services Géné

raux.

Dans le prochain numéro de Box 4-5'9 (15

novembre) nous vous donnerons des nouvel les
de leurs réunions.

DEBUT D' INCRISPTION POUR I,A CONVENTION DE

L970

Les logemenËs à Miami Beach seront distr i -
bués suivant le pr incipe: premier venu-
premier servi .

Aussi ,  renvoyez-nous rapidement les formu-

laires dr inscr ipt ion et  de logement qui
vous parviendront 1e 15 octobre environl

Notre Convent ion Internat ionale pour la

35ème année anniversaire qui  aura l ieu à

Miami Beach, Fla. ,  du 3 au 5 ju i l let ,  T970,
promet déjà d 'âtre la plus grande dans
1'histoire de A.A. (Les précédentes ont

eu l ieu à Cleveland, 1950; St.  Louis,  1955;

Long Beach, 1960; et  Toronto,  f965.)

Les membres de Dubl in,  Francfort  et  de

nombreuses autres v i l les ont déjà af f rêté
des avions. Les évènements commenceront
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du Hol lande Piet  J.
que -  Antonio H. et
lande -  I rvan T. et
Haakon C. et  Er l ing
Glen 8. ,  €t  Andr ies

deW. r  et  Hans K. ;  Mexi-
Jorge M.;  NouvelLe Zé-
Ian MacE; Noruège -
N.;  Afr ique du Sud -
K.

du Royaume-Uni -  I^ / .D.hl .  et  Al lan B.;  et  des

Etats-Unis et  du Canada (chois is par la

Conférence de 1969 des Services Généraux)

I{arren S.,  Laguna Beach, Cal i f . ,  et  Char les

D.,  Fl int ,  Mich.

par une soirée dansante au Fontainebleau
(1'hôte1 qui  sert  de quart ier-généra1 à

A.A.)  le jeudi  soir ,2 ju i l let ,  et  se ter-
mineronË par un grand spectacle parsemé
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drétoi1es, le dimanche soir ,  5 ju i l1et .

Bi l l  I , i I  .  et  Lois seront 1à, ainsi  que de
nombreux amis non-A.A. connus dans le do
maine des mi l l iers de A.A. du monde en-
t ier .  Les réunions auront l ieu prat ique-
menË toute la journée.

L'hôtel-  Eden Rock sera le quart , ier-  généraL
de Al-Anon et  Alateen, et  toutes les gran-
des réunions auront l ieu dans l famphithéa-
tre de Convent ion géanË et  c l imaÈisé.
Venez avec votre fami l le -  e l le aimera la
plage I

Le thème esË :  f  tuni té.  
"

gutun en 1970.
Ne soyons plus

t (******

POURQUOI LES ETECTIONS A.A. SONT
DIFFERNNTES?

A f  inverse de la plupart  des élect ions
pol i t iques ou de club, cel les de A.A. ont
su avec succès se mainËenir  lo in de la
pol i t ique, des inf luences ou de malenËen-
dus quelconques.

Le secret  réside dans la Procédure de la
I I Iè Légat ion qui décide du choix de nos
rrservi teurs de conf iance.t t  Ainsi ,  des
élect ions démocrat iques et  heureuses de
responeables de groupe, de membres de co-
mités intergroupe et de membres du Consei l
dtAdminist . ret ion des Services Généraux ont
été rendu possible.

Cet automne la procédure de la I I Iè Léga-
t ion guidera les Assemblées des Services
Généraux canadiens et américains pour le
choix dtune l is te de 20 délégués pour la
réunion de la 20ème Conférence des Services
Généraux de l 'Amérique du Nord.

Cette procédure d 'éLect ion spéciales,  par-
t icul ière à A.A.,  est  décr i te avec cLarté
dans le nouveau I, IANIJEL DES SERVICES A.A.
(ancien I'IANITEL de l-a lroisième Légation.)
En bref ,  e l le se déf in i t  comme sui t :
Tous 1es membres du Comité des Services
Généraux régionaux sont considérés corune
candidats au poste de Délégués, à moins
qut iLs ne se désistent au moment où le pt1

sident demande sr i l  y  a quelqurun qui  se
trouvent dans l f impossibi l i té de se pré-
senter.  Les noms restants sont inscr i ts
sur un tableau noir .  Tous les Représen-
tants des Services Généraux eË les membres
des comités votent par bul let in,  un nom
par bul let in,  eÈ le pointâge pour chaque
candidaÈ est  inscr i t  sur le tableau noir .

Le premier candidat qui  reçoi t  Les 2/3
du total  est  é lu.  Au deuxième tour,  Ëout
candidat qui  reçoi t  moins du cinquième du

total  se ret i re automat iquement l  au t ro i -
s ième, 1es candidats recevant moins du
t iers sont él iminés.

Si  personne ntest  d1u au quatr ième tour,
l tassemblée peut déterminer un cinquième
tour de scrut in ou procéder au t i rage au
sort ,  moyen qui  est  toujours ut i l isé au
cinquième tour.

De nombreuses élect ions A.A. prouvenË à
quel  point  ce procédé fonct ionne de faqon
sat isfaisante et  rend les inf luences prâ-
t iquement impossibles .

Cf.  le Manuel des Services A.A. pour de
plus amples détai ls.

ùùtù-LJ. t

DINER EÎ RET]NION A.A.

L'anniversaire de Bi l l  sera célébré lors
drun dlner patronné par 1 'Associat ion In-
tergroupe de New-York,  le samedi 11 octo-
bre à l rHotel  Hi lËon de New-York.

Nous sonrnes persuadés que la div ise de
Bi l l . :  I 'Ce que Dieu a écr i t "  sera présente
dans t ,ous les espr i ts alors que les délé-
gués à la Réunion des Services l"londiaux
venant de L5 pays seront réunis dans cet

é vènement glor ieux et  chaLeureux. Le dî-
ner suivra la session de clôture de Ia
Réunion des Services Mondiaux.

DEROUTE PAR LA TERIT(INOLOGIE A.A.?

Que11-e est  la di f férence
Distr ict  à A.A.? Entre
des Services Généraux et

entre 3égig et
un-E@g
un Dé1égué?
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Une Convent ion et une Conférence?

Le glossaire conËenu dans le nouveau IvtANU-
EL DES SERVICES A.A. peut vous aider à
comprendre ces dist inct ions.

L 'une des grandes di f f icul tés à A.A. est
la terminologie déroutante dt i l isée dens

de noumbreses communautés, en part icul ier
en ce qui  concerne 1es act iv iËés des Ser-
v ices.  Pour c i ter  Er ic 8. ,  membre de

SeatËle du Consei l  drAdministrat ion des
Services Généraux rr le partage de l texpd-
r ience A.A. serai t  vér i tablement amél ioré
si  nous essayions drut i l iser la mâme ter-
minologie dans Ëous les domanines.t t

Si ,  par exemple,  le mot Assemblée désignai t
dans tout A.A. une réunion des Représen-
Ëant des Services Généraux, des membres
des Comités des Services Généraux eL des
responsables dans une région de Conférence,
et  que le moË ntétai t  pas ut i l isé dans un
autre sens, des communicat ions c la i res se-
raient ainsi  faci l i tées.

Nous vous consei l lons d 'étudier le glos-
saire.

LA PREI4IER MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRA-
ÏION A.A. EtU PAR TIENSEMBIE DES MEI\tsRES
(AT LARGE)

A venir :  la première élect ion rrat  larger l
dtun membre du Consei l  d 'Administrat ion
des Services Généraux. D'après les projets
pour le nouveau Consei l  drAdministrat ion,
Ie premier membre rrat  largert  du Consei l
sera chois i  pour les Etats-Unis et  p lus
Ëard pour 1e Canada. VoÈre Comité de Con-
férence des Services Géndraux restera en
contact  avec vous pour ce qui  concerne 1 t

é lect ion drun candidat pour votre région.

Ltélect ion qui  a pour but de chois i r  un
membre des Services Généraux A.A. ayant
les qual i tés professionnel les ou dfaf fa i res
nécessaires pour servir  la FraËernl té fa i t
part ie de la réorganisat ion du Consei l
drAdministrat ion des Services Généraux
commencée en 1966 sur recommendat ion de La
Conférence des Servicee Généraux.

A présent,  le Consei l  esÈ const iËué de
hui t  non-alcool iques éminents,  hui t  membres
A.A. chois is régionalement et  quatre mem-
bres du Consei l  drAdministrat ion des Ser-

v ices Généraux A.A.

Les A.A. servant en tant que Membres du
Consei l -  d 'Administrat ios des trservices

Générauxr '  (p lutôt  que "rdgional")  étai-
ent chois is pour leurs qual i tés profes-
sionnel les ou dtaf fa i res et  provenaient
t rsdi t ionnel lement de la région de New-

York du fai t  de la grande demande de
temps.

Votre groupe -  par Le truchemenË de son
Répresentant des Services Généraux -  v ient
drâtre of f ic ie l - lement not i f ié de la tenue
des élect ions,  dont 1es phases f inales
auronË l - ieu à New-York entre le 20 et
le 25 avr i l  1970 lors de l -a réunion de la
20ème Conférence des Services Généraux.

&&ùù&&ù

L' ANNUAIRE 1969 OUTRE-MER I'.TAINTENAT
DISPONIBLE

La Deuxième Part ie de l - rAnnuaire Mondial
L969 est  maintemant disponible.  El le
comprend la l is te de tous les groupes en

dehors des Etats-Unis et du Canada et
peuÈ âtre commandée au Burea'u des Servi-
ces Généraux €ru prix de 50ç lrexemplaire,

POURQUOI PERMETTRE AT]X CLT]BS DE CREER DES
ENNUIS ALORS QUIILS PEIMENÎ ETRE DIUN
GRAND AVAMAGE POT]R A.A.?

Chaque année des membres nous écr ivent en
nous par lant  des mâmes di f f icul tés de Club
dans les di f férentes v i1 les et  municipa-
l i tés.

Dtun autre côté,  les c lubs ont souvent
aidè à maintenir  la sobr iéËé et  ne causent
eucuns problèmes, aussi  longtemps que les
membres comprennenÈ et appl iquent c la i re-
ment les nuances de notre Douzième Tradi-
t ion.

A qui  appart iennent vér i tablement les
biens? Qui les dir igent? Qui les admini-
strenf? Les nouveaux venus comprennent" .
i ls  vraiment la di f férence entre un club
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et un groupe? Des ressent iment inut i les
éclatent- i1s sur les problèmes de qual i tés
de membres, de bannissement,  de jeu,  etc.?
Qu'est-ce que cela a à voir  avec une pr ise
de conscience?

Où et conrnent t racer la f ront ière dél icate
qui  é l imine les problèmes mais inclut  les
avantages des clubs? Ceci  est  c la i rement
expl iqué dans la brochure:  I tLa Tradi t ion
A.A. -  comment e1Ie stest  développéert '  de
Bi l l  I^I .

De plus,  nous vous enverrons gratui tement
le Guide A.A. sur les Clubs. Demandez-Le
nous.

*******

DERNIER APPEL POUR LES CALENDRIERS
GRAPEVINE

Si vous désirez obtenir  1e magnif ique
calendr ier  A.A. Grapevine, 1970 Un Jour
à la Fois,  1-a date l imi te pour Les com-
mandes est  le L5 octobre.

(Ltannée passée des centaines de cornman-
des de Noel nous sont parvenues Ërop
tard. . . .  1e sÈock des cal-endr iers étai t
épuisé.  )

11 y a une très bel le photo pour chaque
mois (  semblable à cel le que le centre
Grapevine distr ibue) avec une ci tat ion
sage et  inspiratr ice et  pas dr ident i f i -
cat ion A.A.

LE IeT DECEMBRE EST LA DATE LIMITE POI]R
LA IèTE PARTIE DE L'ANNUAIRE I'{ONDIAL
L970

Les Cartes de Renseignements de Groupe
seront envoyées le ler  octobre à tous
les groupes des EtaËs-Unis et  du Cana-
da. Pr ière de renvoyer votre carte

rÂd'timent remplie avant le 1er décembre
1969 si  vous voulez âtre correctement
inscr i t  sur les l - is t ,es de l rAnnuaire
Mondial  A.A. de L970.

T,es informat ions contenues dans votre
cârte seront ut i l isées pour vér i f ier
les l is tes dtenvoi  du Bureau des Ser-
v ices Généraux, eË l renvoi  rapide de
votre carte dfAnnuaire dtment rempl ie
sera grandement apprécié.

QUELQU'I]N A-T-IL DES ENNUIS DANS VOTRE
GRTOITPE?

Votre groupe compte-t- iL des nouveaux ve-
nus ou des membres qui  se dérobent ou qui
ne viennent qutà mi- temps, à qui  i l  semble
manquer quelque chose à A.A.?

Pourquoi  ne pas vois assurer que chaque
membre de votre groupe -  jeune personne,
habi tué,  femme, ou ancien pr isonnier -
obt ienË toute l ta ide A.A. qui  lu i  est  four
ni  dans tort"  la l i t tératui"  A.A.?

El le of f re un bien plus large éventai l  de
lrexpér ience et  de 1a sagesse A.A. que ce-
lu i  que peut réunir  un seul  groupe.

Les cal-endriers muraux ou de bureau cot- UNE SITE DE GROUPE IDEAL
tent $ 1125 ou $ 1,10 respect ivement,  à
condi t ion seulement qutun groupe en com- t 'Notre groupe est  s i tué de faqon unique à
mande 25 ou p1-us.  l - rembouchure du Paci f ique et  du canal  de

Panamar" écr i t  Roy L. ,  du groupe Ancon,
gCT. -  Le nouveau numéro vous fai t  fa i re Balboa, C,Z,
le tour du monde avec les bel les his-
to i res A.A. du Mexique, dr Espagne, Angle- 

t 'Nous nous trouvons en face de l thôpi ta l
terre,  Finlande, et  Bombay ( Inde).  11 pour mal-ades menteux. A queLques pas du
cont ienË également un rapport  sur A.A. en cimet ière.  Les choix sont aLignés.tr
1980 I

InternaËional istes et  voyageurs sont ac-
cuei l les avec impat ience, di t  Roy. Nous

:!:::::::::::::::::!!!::::::!!:::!!:::::!:::::::::::::!::::::::::::::!i::!::::::::::!:!::: âvons entendu dire qug vous vaLez 1a peine
i:::!:i:!!!!!!!i!!:::!!:::::!!i!!!!:!!!!:::a!:::!:!!:!!:::i::::!::a::!!i!:!::!:::!::a!:::! d t 

êtf e trOuvé, Roy I
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