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SYNDICS REGIONAIIX

Les régions du Centre-Est,  du Paci f ique et
du Sud-Est des Etats-Unis ainsi  que I 'Est
du Canada se chois i ront de nouveaux syndics
A.A. pour la DirecËion des Services Généraux
lors de 1a Conférence des Services Généraux
en avr i l  L974. Les mises en nominat ion doi-
venË parvenir  au Bureau des Services Géné-
raux pour le ler  janvier 1974.

Les syndics régionaux, qui  complètent nor-
malement un Ëermede quatre ans, sont une
vér i table source de partage entre 1a Direc-
t ion eË les groupes A.A. dans les états et
les provinces qui  1es ont élus.

I ls  apportent à la Direct ion un point  de vue
régional  d 'une valeur inest imable.  Mais,
pour tous et  chacun drentre eux, la pr inci-
pale responsabi l i té est  de servir  1e Mouve-
ment des A.A. en ent ier  et  non pas seule-
ment 1es intérâts drune région en part icu-
1ier.  I ls  ne sonË pas "représentat i fs[  du
point  de vue régional .

La procédure dlectorale est  expl iquée dans

"Le Manuel des Services A.A."  et  les let-
t res annonçant 1rélect ion ont étd envoyées
à ces régions qui  vont designer les candi-
dats:

Le Centre-Est des E. U. (pour succéder à
Jack M. ,  KaLamazoo, Mich.) :  I l l inois,
Indiana, Michigan, Ohio,  Wisconsin.
La côteju Pqci f ique des E.U. (pour succé-
der à George G. ,  Phoenix,  Ar iz .  )  :  Alaska ,
Ar izona, Cal i fornie,  Hawai i ,  Idaho, Nevada,
Oregon, Utah, Washington.
Le Sud-Est des E.U. (pour succéder à Tom M.,
Pulaski ,  Tenn.) :  Alabama, Flor ide,  Georgie,
Kentucky,  Louis ianne, Mississippi ,  Carol ine
du Nord, Puerto Rico,  Carol ine du Sud,
Tennessee, Virginie,  Virginie de 1?Ouest.
L 'Est  du Canada (pour succdder à Robert  R.,

Hul l ,  Québec):  Labrador,  Nouveau-Brunswick,
(Cont.  p.  4)

IDEES CONTAGIEUSES

rUn cent Dâr lour Dour votre sobr iétél

"La t i re l i re de la sobr iété" que nous mettons
en évidence à nos réunions nous rappel le
que le Bureau des Services Géndraux doi t
payer ses f ra is.  On y accumule $25 par mois."
Lou P..  groupe Glenwood. Southgate,  Mich.

t 'Cette année, nous avons remis $30, soi t

$3 par membre. Mais en apprenant I texisten-
ce de la t i re l i re nous avons voté unanime-
ment l renvoi  de la balance de $6.50. Le
travai l  des Services Mondiaux est  v i ta l  et
nous voulons qur i l  se poursuivet ' .  - -  Al len
L..  groupe de Naugatuck Va1lev,  Waterburv,
Conn.

Ces let t res témoignent de la f idél i té de
nos membres à la sept ièrne Tradi t ion (pas

de coLisat ion).  Voi là pourquoi  * 'un cenË
par jour pour votre sobr iété" (versement

suggéré aux membres),  est  une forme drappui
aux Services Mondiaux qui  stesË répandue
rapidement à la suiLe de la Conference de
L973.

Lgs Dfners de l -a Grat i tude

Inaugurés en Flor ide en L962, ces événements
drautomne, aujourdthui  t rès nombreux, favo-
r isent la f raterniËé A.A. et  permettent de
recuei l l i r  des fonds qui  contr ibuent à dé-
f layer les dépenses du Bureau des Services
Généraux.

I , Ies P.,  de Pompano Beach, Flor ide,  nous a
envoyé quelques copies du programme de leur
Dlner de la Grat i tude, relatant la réal isa-
t ion du projet  par les groupes de Palm Beach,
Broward et  Dade County --  et  nous faisant
partdu résul tat :  $19,640.32 pour le B.S.G.
en 1971.

On trouve dans ces dtners des élémenËs de
(Conr.  p.  4)



BOX 4-5-9

Avez-vous airaé La lecture de ce bul let in?

.\.
A t i t re de R.S.G. vous eres pr1vi l6gié de
Le recevoir ,  pr iv i lège que dtautres membres
ntont pas, mais qui  seraienË peut-être in-
téressés 'à se tenir  âu courant des événe-
ments A.A.

Tout membre A.A. peut en prof i ter  à raison
de $1.00 par année en stadressant à:

General  Service Off ice
P.O. Box 459
Grand CenttaL Stat lon
New York,  N.Y. 10017

P.S. :  Veui lLez spéci f ier :  Edi t ion Fran-

çaise

"NOTRE MERE A L'HABITUDE''

"Messieurst ' ,  a insi  commence une letËre écr i -

te à la main qui  nous provient dtun garçon

du Sud-Ouest des E.U. ' 'Mon jeune frère et

moi avons sur l -es bras un problème que nous

ne pouvons résoudre.  Notre mère a l thabi-

tude de boire beaucoup de bière et  quelque-

fois du vin et  du whisky pendant que mon

frère et  moirnous sommes à l 'école.  Nous

ntaimons pas que cela se produise'  et  mon

frère est  t ràs peiné lorsqutel le le fa i t .

Nous l tavons prévenue de l réventual i té drun

accident avec I 'auto,  mais el le nrécoute
pas. El le t ravai l le quatre soirs Par se-

maine à 20 mi l les d ' ic i .  Pourr iez-vous nous

faire parvenir  nt imporËe quel le sorte d ' in-

format ion que nous pourr ions lu i  remettre?

t 'P.S. Pourr iez-vous me dire comment fa i re

pour rendre quelqutun sobre?

rtMerci  d r  âvance.r t

GROUPE DE PLANIFICATION DE LA
CONFERENCE NOUVELLEMEM FORME

Un nouveau I 'Comité de Conférence" a été
formé par le Comité d 'Or ientat ion des Syn-
dics auquel  i l  appart ient  en temps que sous-
comitd.  11 rencontrera le Comité de 1?Agen-
da de la Conférence, pendant la Conférence.
Auparavant i l  a idera l -e B.S.G. dans 1'orga-
nisat ion de 1a Conférence en travai l lant
sur I 'ordre du jour et  les thèmes suggérés.

I 'LA VIGNE A.A.I '

Les membres A.A. qui  ont  commencé "La Vigne
A.A.r '  i l  y  a déjà 9 ans, ont été qual i f iés
à 1tépoque de t 'c inq pauvres misérables as-

soi fés dtencre".  A la sui te de nombreuses
démarches et  d '  ef for ts,  cet te équipe a pu-
bl ié le premier numéro dont une copie fut
remise à tous les dé1-égués à 1a Conférence
des Services Généraux tenue à New York en
Avr i l -  1964. Bi l l  W. accuei l l i t  a lors
cette publ icat ion comme étant le t 'nouveau-

né" dans A.A. eË fél ic i ta ses auteurs de
leur in i t iat ive.

Au début,  nous avons obtenu du "4.4.  Grape-

vine Inc."  1a permission de traduire et  re-
produire des art ic les de cette revue. De
plus en plus,  cependant,  nous recevons des

art ic les t rès intéressânts de nos membres.

"La Vigne A.A.rr  répondai t  à un besoin au

sein du Mouvement.  El le a prouvé son ut i -

l i té et  sa popular i té par son t i rage tou-
jours croissant.  Crest  un out i l  précieux

dans la réhabi l i tat ion de l ra lcool ique et

i l  renferme aussi  une foule d ' informat ions
de toutes sortes qui  concernent le Mouve-

ment ainsi  que la maladie de 1 'a lcool isme
en généra1.

De nombrer.rx membres ont af f i rmé que 1a lec-

ture de la revue valai t  une réunion. Ce
pér iodique a été conçu pour vous, membres
A.A. --  ctest  donc votre revuel  Di f fusez-
la au sein de vous groupes.

Nous suggérons 1?abonnement personnel  au
coût de $2.25 par année. Sradresser à
C.P. L566, Succursale B, Montréa1-,  Québec,
Canada.

LEE pOUCES VOIX DE L:E9POIB
PRESERVENT LA SOBRIETE DIIJN NOUVEAU

Les let tres que nous recevons nous
apportent quelquefois des éclairc issements
sur le rôle que peut jouer la l i t térature
A.A.

Ainsi ,  M.P.,  de New York,  nous écr i t  ce
qui  sui t :  ' tDans mes premiers jours de
sobr iété chancelante j taurais hési té à
retourner,  seul ,  après la réunion, à Ia
chambre où I ta lcool  mravai t  tenu l ieu de
conso Ia t  ion .

"Mais 1a main qui  auparavant y aurai t
cherché un verre,  tenai t  des pamphlets A.A.
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LE COIN DU R.S.G.
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la issés 1à par une âme char i table.  Jtavais
donc ramené chez moi des amis sobres qui me
parlaient,  comme à la réunion avec 1a douce
voix de 1f  espoir . t '

Voi là précisement le rôle de la l i t tdrature
A.A. --  contr ibuer à notre rehabiLi tat ion.
En l rabsence drautres membres, les pamphlets,
toujours à la portée de la main,  portent
le message imprimé. Ils nous apportent
aussi  l rexpdr ience de mi l l iers de membres
que nous ne connai t rons jamais.

11 y a,  en fa i t ,  une importante di f férence
entre la l i t térature of f ic ie l l -ement approu-
vée par 4.4. ,  et  qui  en porte le symbol-e,
et  les publ icat ions de l rextér ieur qufon
trouve dans certains groupes.

Dave H.,  de Las Vegas, Nevada, demande:
"Que penser de I 'usage de la l i t térature
non approuvée par A.A.? Les membres ont
tendance à l i re dtautres brochures et
pamphlets.  Personnel lement,  je nty vois

Appel lancé_à Èous les nouveaux R.S.G.!
Avez-vous déjà communiqué avec le B.S.G.
pour nous la isser savoir  que vous occupez
maintenant cet te important responsabi l i té
A.A.? Sinon, fa i te- le sans tarder.

Nous avons beaucoup d' informat ions intéres-
santes et  de matér ie l  ut i le (gratui t )  à vous
faire parveni . r .  Mais nous ne pouvons le
faire sans savoir  qui  vous êËes, ntest-ce
pas ?

Les R. S.G. à la retrai te :  Veui l lez st  i l -
vous-plai t  rappeler à vos successeurs dté-
cr i re au B.S.G. immédiatement --  draccord?

Fiches dt informat ion de groupes: IuGrne st i l
nty aura pas dtAnnuaire Mondial  pour 1974,
lère Part ie.  ces f iches seront mal lées à
tous les groupes dans les E.U. et  au Canada.
Le B.S.G. a besoin dtune informat ion à jour
(à date) au sujet  de vbtre groupe de sorte
que notre l is te postale soi t  complète et
appropr iée;  votre groupe sera inscr i t  dans
le changement de syst ,ème pour le prochain
annuaire des E.U. et  du Canada en L975.
Avez-vous complété et  envoyé la f iche de
votre groupe?

pas drobject ion.  Mais je ne crois pas
qut i ls  doivent âtre fournis dans l -e cadre
des services du groupe, surtout lorsqut i ls
sont payés à même les fonds du groupe."

Depuis la lecture,  par Bi l l  I^1 . ,  de l roeuvre
de Wil l iam James "Var iet ies of  Rel ig ious
Experiencet ' ,  1es membres ont naturel lement
étd aidés par la l i t térature provenant dtau-

t res sources qu'A.A. Ce à quoi  la Frater-
nité ne s 'opposera probablement jamais.

Mais le Consei l  des Services Généraux A.A.,
et  p lus part icul ièrement sa sect ion de 1té-
dit ion,  doi t  stassurer que toute publ icat ion
portant le symbole of f ic ie l  ref lète la vé-
r i table pensée du Mouvement.  VoiLà pourquoi
la préparat ion Crun seul  document peut exi-
ger des mois,  et  mâme des années de Èravai l .
En résumé, voic i  comment les choses se
passent.

Le projet  est  dfabord étuaié par 1-e Comité
de la Li t térature des Syndics,  puis approuvé

(Cont.  p.  4)

Le comité de la conférence des services gé-
néraux de la Carol ine du Nord, lors d 'une
récente assemblée, a distr ibué 200 Guides
A.A. sur des sujets di f férents.  Un membre
en a expl iqué le pourquoi .  Cette idée con-
viendrai t -e1le à votre région? Est-ce que
tous les membres sont fami l iers avec la l is-
te complète de ces direct ives gratui tes?

Partout.  le nouveau pâmphlet  "Understanding
Anonymityrr  a ide à résoudre certains malen-
tendus. Plusieurs R.S.G. ont eu des assem-
blées de discussions à ce sujet .  Y a-t- i l
des groupes qui  puissent se permettre de ne
pas comprendre cette Tradi t ion s i  importante
pour la survivance et  La postér i td tant  des
membres que de la Fraterni té? Les copies se
vendent 5 sous chacune (ou 3 cts l 'uni té
pour 500 et  p lus).

Une autre grande source de réponses, sur-
tout  ut i le aux R.S.G.,  crest  le t tManuel des
Services A.A."  Que penser iez-vous dtencou-
rager tout  le monde, à votre prochaine as-
semblde, de s t  en procurer un et  de s I  en
servir? 0n peut aussi  ut i l iser Box 4-5-9 à
ce sujet l  C; ne ferai t  

"ûte*"nt l î -d"-forrà tous les autres membres A.A.
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SYNDICS REGIOI{ATX (de la P.1)

Terre-Neuve, Nouvel le-Ecosse, Ontar io,  I1e
du Pr ince-Edouard, Québec.

La Direct ion des Services Généraux comprend
14 membres alcool iques et  7 non alcoolûques.
De ceux-ci ,  s ix sont des syndics de service
qui  apportent à la Fraterni td leurs apt i tu-
des professionnel les,  d 'af fa i res et  dtautres
qual i f icat ions spéciales .

De ces six,  quatre font  aussi  part ie des
comités des corporat ions de service (A.A.W.S.

et  Grapevine);  ces quatre membres viennent
de la région de New York de sorte qut i ls
peuvent âtre disponibles au jour,  à la se-
maine et  au mois.

Des deux qui  restent,  l run peut âtre é1.,  d"
n ' importe où aux E.-U. et  l tautre de nt im-
porte où au Canada.

Les 8 syndics régionaux A.A. sont chois is
par leurs régions désignées à des interval--
les "échelonnées".  Cette tâche nécessi te
au moins 10 anndes de sobr idté cont inue
ainsi  que de la déterminat ion et  de la dis-
ponibi l i té.  Chaque année, le t ravai l  con-
siste en au moins une semaine à temps plein
( la Conférence) ainsi  que trois autres lon-
gues f ins de semaine. Comme tous les autres
membres de la Direct ion,  les syndics régio-
naux doivent démontrer une connaissance ap-
profondie de la structure d 'A.A.,  de son
histoire et  de ses Tradi t ions tout en assu-
rant la cont inui té drA.A. ( teL que préco-
nisé) en accord avec les suggest ions de la
Conférence qui  sont basées sur la longue
exper iénce dtA.A.

Les qual i f icat ions requises sont expl iquées
dans le rrManuel des Services A.A.t t

IDEES CONTAGIEUSES (de l-a p. 1)

pique-nique, de souper social  et  drévénement
spécial  A.A. Les membres fournissant les
victuai l les et  le t ravai l ,  les f ra is sont
réduits au minimurn. La fraterni td est à
,1 f  ordre du jour de mâme que l tappui aux
Services Mondiaux.

11 y a quelques années, novembre étai t  gé-
néralement le mois de la grat i tude dans A.A.
Le Grapevine en faisai t  état  et  Le B.S.G.
demandait  aux groupes de contr ibuer au sou-
t ien des groupes outre-mer,  des t ' isoldst ' ,

des membres des groupes inst i tut ionnels,
I t lnternat ionauxtr ,  etc.

Lrévolut ion et  l -a matur i té aidant,  la p1u-
part  des groupes ddcidèrent de fai re des
contr ibut ions mensuel les et  les Dlners de
l-a Grat i tude furent de moins en moins nom-
breux.

Mais n 'y 
^- t - i l  

pas l ieu de faire revivre
le Mois de 1a Grat i tude? La grat i tude nrest-
e1le pas essent ie l le à A.A.?

LES DOUCES VOIX (de la p. 3)

par 1-e Consei l  et  La Conférence. Un rédac-
teur,  qui  est  membre A.A.,  rédige un premier
manuscr i t  qui  est  minut ieusement scruté par
le personnel  des Services Généraux. 11 en
résul te un manuscr i t  revisé qui  est  soumis
de nouveau au personnel at  aux comités ap-
propiés du Consei l  et  de la Conférence.
Ll  sragi t  généralement,  mais pas nécessaire-
ment,  des comités sur la l i t térature.  Ainsi ,

' rUnderstanding Anonymityrr  fut  un projet du
Comité de 1 ' Inforrnat ion Publ- ique.

A ce stade i l  arr ive quelquefois qu'un nou-
veau rédacteur prenne la rel-ève et  que tout
le t ravai l  soi t  repr is depuis le début pour -
âtre so.t* is de nouveau à la Conférence. Une
attent ion parËicul ière est  portée aux opi-
nions minor i ta i res af in que, dans toute la
mesure du possible, le pl-us grand nombre
d'al-cool iques en bénéf ic ient  au maximum.
Alors,  seulement,  le document est-  i l  remis
à la Conférence pour en recevoir  f  imprimatur
of f ic ie l .

I1 existe sûrement de bonnes publ icat ions

l -ocal-es A.A. ainsi  que des ouvrages rel ig ieux
et scient i f iques qui  ont  de la vogue dans
une région donnée ou auprès de certaines ca-
tégories de membres. Mais i l  a été fortement
recommandé à la Conférence que dans les èta-
Lages de Li t térature,  les documents portânt
le sceau of f ic ie l  drA.A. solent séparés des
autres.  AinsiLes membres sauront droù vien-
nent les pubLicat ions quton leur of f re.
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