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n La 65e Conférence
des Services généraux
Célébrer 80 ans de Rétablissement,
Unité et Service – la base de notre
avenir
La 65e Conférence des Services généraux
des Alcooliques anonymes des États-Unis
et du Canada a eu lieu à l’hôtel Crowne
Plaza Times Square de New York, du 19
au 25 avril 2015. Les 133 membres de la
Conférence sont les délégués des 93
régions des É.-U. et du Canada, les
administrateurs du Conseil des Services
généraux, les directeurs des Conseils
d’A.A.W.S. et du Grapevine, et les
membres du personnel du Bureau
des Services généraux et du
Grapevine.
La Conférence a officiellement
débuté dimanche après-midi par
l’appel nominal de la directrice
générale du BSG, Phyllis H., suivi
par le discours de bienvenue du
président des délégués, Jake J.,
Minnesota Nord. Le discours
d’ouverture a été prononcé par J.
Gary L., administrateur territorial
du Nord-est.
La Conférence de cette année
était sous la présidence de Terry
Bedient, président du Conseil des
Services généraux, Phyllis H.,
directrice générale du BSG, et de
Jake J., du Minnesota, président
des délégués. Mary C., membre du
personnel du BSG, en était la coordonnatrice.
Dimanche soir, le diner d’ouverture a
été suivi par une réunion ouverte des AA,
présidée par Michelle D., Alberta/TNO,
présidente du comité de l’ordre du jour
de la Conférence ; l’animatrice était Anne
F., Dakota du Sud. Les conférenciers
étaient : Steve S., membre du personnel
du BSG, Sally W., Wyoming, Luc T.,
Québec NO., Chet P., Administrateur
territorial du Sud-est et Phyllis H., directrice générale du BSG.
La semaine de la Conférence est une
suite de rapports de Conseils et de comités, d’exposés et de discussions, de faits

saillants du service dans les régions, de
séances d’échanges de vues et de
réunions de comités.
La Conférence se consacre surtout aux
délibérations de chacun des treize comités
de la Conférence, au cours desquelles s’effectue la plus grande partie des travaux de
la Conférence. Après une réunion conjointe avec leur comité permanent correspondant du Conseil, les Comités de la
Conférence étudient les documents, la
documentation historique, discutent et
évaluent les différentes questions et en
arrivent à des recommandations qui pourraient devenir des Résolutions de la
Conférence (Les principales Résolutions
apparaissent en page 3.)

L’élection des administrateurs a eu
lieu le mercredi après-midi. Richard P.,
de Pelham, NH, a été élu administrateur
territorial du Nord-est et Yolanda F., de
San Antonio, Texas, a été élue administratrice territoriale du Sud-ouest. Le nouvel administrateur universel du Canada
est Scott H., de Kamloops, ColombieBritannique. Lors de la réunion réservée
aux délégués, mardi soir, Barb C.,
Virginie-Occidentale, a été choisie
comme présidente des délégués de la 66e
Conférence, et Tom M., Texas NE, sera
son substitut.

Quelques faits saillants de la
Conférence :• Réunion mondiale du service – La 23e RMS a eu lieu en octobre
dernier à Varsovie, en Pologne. Bob W.,
administrateur universel des É.-U. a
donné un aperçu de la réunion. Ensuite,
Rick W., membre du personnel responsable de l’international au BSG a parlé
sur le thème « Les AA dans le monde ».
• 80 ans – Heureux, Joyeux et Libres –
L’excitation augmente à mesure qu’approche rapidement (« Il ne reste que 70
jours! », dit Rebecca T., déléguée de
Georgia) le Congrès international 2015 à
Atlanta. Eva S., coordonnatrice du
Congrès international au BSG a énuméré
les événements marquants des célébrations. Ensuite, les Riverside Drive
Players (employés du BSG et du
Grapevine) ont interprété une saynète humoristique illustrant ce qui
pourrait se produire au cours du
weekend du 2 au 5 juillet.
• Vote électronique – Au cours
de la première année d’une période d’essai de deux ans, les
membres ont voté sur les recommandations au cours de la séance
du jeudi seulement. Un sondage a
été mené pour évaluer ce processus
et fera partie d’un rapport préparé
à la fin de la période d’essai de
deux ans.
•Visite du BSG – Mardi aprèsmidi, les délégués, leurs familles et
leurs amis ont emprunté le métro
vers le nord pour visiter le Bureau
des Services généraux. Pour plusieurs d’entre eux, c’était leur première visite au BSG. Le point saillant
pour plusieurs fut la visite aux Archives –
prendre place sur le divan de Bill, voir
l’ancienne machine à écrire utilisée pour
dactylographier le manuscrit du Gros
Livre, voir des souvenirs des anciennes
conférences dans les présentoirs, en plus
de visiter le bureau et de rencontrer les
employés du BSG et du Grapevine.
• Inventaire de la Conférence – Cette
année était la dernière de trois années
d’inventaire. Mercredi matin, les
membres se sont divisés en 15 groupes
pour discuter des 14 dernières questions.
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À la page 4, vous trouverez un sommaire des discussions et un
rapport complet sera inclus dans le Rapport final de la
Conférence (FM-23) qui sera publié au début de septembre.
Une publication autonome couvrant les trois ans de ce projet
sera publiée plus tard cette année.
• Réunions des AA – Chaque matin, à 7 heures, le groupe
Serenity GSC se réunissait pour un café et des partages. James
H., Texas Sud-ouest, présidait la réunion-discussion à thème
libre alors que Dave A., Nouveau-Brunswick/IPÉ agissait
comme secrétaire/trésorier.
Vendredi après-midi, les délégués du Groupe 64 en fin de
mandat se sont présentés autour de la salle et chacun a fait ses
adieux émouvants et pleins d’émotion pendant deux minutes.
La 65e Conférence des Services généraux a officiellement pris
fin par la récitation de la Prière de la Sérénité sous la direction
de Mary Jo R, (en anglais). Raymond D. (en français) et Jose R.
(en espagnol).
Les administrateurs en fin de mandat ont fait leurs adieux
au cours du brunch de fermeture, samedi matin : il s’agissait de
Fances L. Brisbane et Corliss Burke, administrateurs classe A
(non-alcooliques), Nancy H., administratrice des services généraux, J. Gary L., administrateur territorial du Nord-est et
Clayton V., administrateur territorial du Sud-ouest. Barb K.,
administratrice universelle/Canada n’a pu assister au brunch.
Pendant son discours d’ouverture, le premier jour de la
Conférence, J. Gary L., a abordé le sujet des progrès réalisés par
les Alcooliques anonymes au cours des 80 dernières années et
esquissé certains défis qui les attendaient à l’avenir. En terminant, Gary a dit aux membres de la 65e Conférence, « À la
conclusion de chaque Conférence des Services généraux, nous
vous disons souvent “Vous faites désormais partie de l’histoire
des AA”. J’aimerais vous dire que vous faites aussi partie de leur
avenir. »

n Notez la date
Un Forum territorial aura bientôt lieu dans votre coin de
pays – ou pas très loin.
21-23 août – Ouest-central, Hôtel Parkway Plaza, Casper,
Wyoming.
11-13 septembre – « Additionnel »Ouest du Canada, Hôtel
Westmark Whitehorse, Whitehorse, Yukon.
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nAppel de candidatures pour
deux Administrateurs classe A
(non-alcooliques)
À la suite de la Conférence des Services généraux 2015, il y
aura appel de candidatures pour deux administrateurs classe A
(non-alcooliques) pour succéder à John Fromson, M.D. de
Waban, MA, et Michele Grinberg, de Charleston, WV.
Le comité du conseil pour les Mises en candidatures demande
aux administrateurs, aux délégués et aux directeurs de soumettre les
noms de possibles candidats qualifiés pour occuper les postes d’administrateurs classe A. Les administrateurs de classe A proviennent
d’univers professionnels variés, dont la médecine, le droit, les
finances, le clergé, les médias et les relations publiques, technologies
de l’information et communication, directeurs en milieu carcéral,
travailleurs sociaux, éducateurs et cadres militaires. Dans sa
recherche de candidats pour les vacances chez les Alcooliques anonymes, le Mouvement s’engage à créer un bon dossier de candidats
qualifiés qui reflètent le côté inclusif et la diversité du mouvement
même des AA.
Veuillez soumettre le curriculum vitae d’affaires ou professionnel
de votre candidat au secrétaire, Comité du conseil pour les Mises en
candidatures, Bureau des Services généraux, avant le 24 juillet 2015.

n Appel de candidatures pour un
directeur non-administrateur du
Grapevine
Le A.A. Grapevine est à la recherche d’un candidat pour pourvoir un poste de directeur non administrateur qui deviendra
vacant après la Conférence des Services généraux de 2016. Les
membres des AA intéressés sont invités à soumettre leur CV.
Dans sa recherche de candidats pour les vacances chez les
Alcooliques anonymes, le Mouvement s’engage à créer un bon
dossier de candidats qualifiés qui reflètent le côté inclusif et la
diversité du mouvement même des AA..
Une bonne connaissance des médias numériques et une
bonne expérience de travail avec les jeunes sont quelques-unes
des qualités les plus recherchées chez la personne qui sera choisie pour occuper ce poste. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà été
délégué. Les anciens délégués doivent avoir terminé leur mandat
il y a au moins un an. En conséquence, les délégués du Groupe
64 ne sont pas éligibles.
Les qualités de base requises pour ce poste sont : un minimum de sept ans d’abstinence continue, un solide bagage d’expérience en affaires ou comme professionnel, non limité aux secteurs suivants – gestion, édition, médias ou technologies de l’information, la capacité de travailler avec les autres, la disponibilité pour assister à toutes les réunions du Conseil du Grapevine
(présentement, jusqu’à huit par année), à trois weekends de
réunions des comités du conseil (auxquels les directeurs des
conseils corporatifs sont nommés) et à la Conférence, une
semaine en avril.
De plus, les directeurs peuvent être invités à assister aux
réunions de sous-comités ou autres réunions et à représenter le
Grapevine aux Forums territoriaux ou à d’autres fonctions des
AA. Les CV doivent parvenir à Janet Bryan à jbryan@aagrapevine.org avant le 20 juillet 2015.
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n Résolutions de la Conférence 2015 et autres sujets étudiés
Les Résolutions de la Conférence sont les recommandations
des comités permanents approuvées par la Conférence réunie en
session plénière. Elles peuvent aussi être des recommandations
discutées et adoptées suite à un vote de l’ensemble des membres
de la Conférence au cours de séances plénières. Voici les principales résolutions et quelques autres sujets étudiés, en forme
résumée. La liste complète sera publiée dans le Rapport final de
la Conférence 2015.

Résolutions
Ordre du jour —Que le thème de la Conférence des Services

généraux de 2016 soit : « Notre mode de vie spirituel : les Étapes,
les Traditions et les Concepts. » ; que les sujets d’exposés et de discussion de la Conférence 2016 soient : Communiquer avec le nouveau, Communiquer les uns avec les autres, Communiquer avec
l’ensemble des AA.
Finances – Que la Phase Un du plan soumis au BSG pour

traduire les documents avant la conférence et les documents de
la Conférence en espagnol et en français soit mis en application
à compter de 2016, lors de la 66e Conférence des Services
généraux.
Grapevine — Que soit approuvée la brochure révisée « A.A.

Grapevine and La Viña : Our Meetings in Print »

Autres sujets
Archives —Le comité a analysé le contenu du Manuel des

Archives en soulignant des changements mineurs au texte dans
la nouvelle section « Partage sur les Archives numériques ».
Collaboration avec les milieux professionnels – Le comité a

demandé que comité du conseil continue de lire et d’analyser la
section des brochures incluses dans la Pochette de la CMP.
Correctionnel – Le comité a discuté du Service de correspon-

dance avec les détenus (SCD) et il a demandé que le Comité du
conseil pour le Correctionnel songe à analyser l’efficacité du
critère utilisé pour apparier les alcooliques derrière les murs
avec des bénévoles de l’extérieur; le comité a discuté de moyens
d’intéresser les membres au service correctionnel.
Congrès internationaux/Forums territoriaux – Le comité reçu des

rapports sur le prochain Congrès international de 2015; le
comité a discuté de moyens d’intéresser les membres aux
Forums territoriaux et sur la façon d’y attirer de nouveaux participants.
Centres de traitement/Besoins spéciaux -Accessibilité – Le

comité a appuyé la demande du comité du conseil que le
Conseil d’AAWS considère afficher le contenu de publications
des AA produites en formats audio sur le site Web du BSG.

Publications — Que soit approuvée avec corrections mineures la
brochure révisée « Votre Bureau des Services généraux des AA » ;
que la brochure « Les AA et les gais et lesbiennes alcooliques »soit
mise à jour pour inclure un plus grand éventail d’expérience de
rétablissement chez les AA de la part de membres qui sont gais,
lesbiennes, bisexuels, transgenres et transsexuels ; qu’on prépare
un document pour l’alcoolique ayant des problèmes de santé
mentale ; que la brochure « Les AA pour la femme » soit révisée.

n Nombre estimé de groupes et de
membres au 1er janvier 20151
Groupes

Membres

États-Unis

60,143

1,283,704

Politiques et admissions – Que la 68e Conférence des Services

Canada

5,079
______

89,793
________

65,222

1,373,497

1,440

35,349

généraux ait lieu du 22 au 28 avril 2018 ; que la politique concernant les enregistrements audio de la Conférence des Services
généraux soit révisée.
Information publique – Que la brochure et le présentoir jetable

du Sondage sur les membres soient mis à jour pour refléter les
résultats du Sondage 2014 sur les Membres ; que soit approuvée avec des changements la vidéo de message d’intérêt public
« Les portes »; que soient discontinuées les vidéos des messages
d’intérêt public « Une force de la nature »et « Témoignages ».
Actes et statuts – Que soient apportés différents changements au

Manuel du Service chez les AA/Les Douze Concepts des Services
mondiaux; que l’on imprime chaque année un tirage limité des
Annuaires territoriaux des AA (canadien, est des É.-U. et ouest des
É.-U.) pour vente sur demande.
Administrateurs – Que les administrateurs sur la liste des can-

didats soient élus à l’assemblée annuelle des membres du
General Service Board of Alcoholics Anonymous, Inc. en avril
2015.
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Sous total
Établissements Correctionels2
Internationaux
Isolés
Total
Extérieur des É.-U. et Canada
Grand Total

3

2

20

______0

59
________

66,664

1,408,925

48,662
______

631,704
________

115,326

2,040,629

______________
1. Le Bureau des Services généraux ne tient pas de registre de membres. Les informations qu’on retrouve ici sont compilées à partir des rapports des groupes inscrits auprès du BSG, et ne se veulent pas un décompte exact de ceux et celles qui se
considèrent membres des AA.
2. États-Unis et Canada seulement.
3. Nous savons que les AA existent dans environ 170 pays, dont 61 bureaux des
services autonomes outre-mer. Chaque année, nous tentons de rejoindre ces BSG et
groupes qui demandent à être inscrits dans nos dossiers. Lorsque nous n’obtenons
pas l’information pour l’année courante, nous utilisons les chiffres de l’année précédente.
.
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n Inventaire de la Conférence des Services généraux 2015
« Célébrer 80 ans de Rétablissement, Unité et Service – La base de notre avenir »
Faire son inventaire, au meilleur sens du terme, est une partie
fondamentale du programme des AA. Comme le soulignait
notre cofondateur Bill W. dans Le Mouvement des AA devient
adulte (page 239), « Tout comme chaque membre des AA doit
continuer à faire son inventaire moral et agir en conséquence,
notre société doit faire de même si nous voulons survivre et si
nous voulons bien servir et être utiles. »Ainsi donc, un inventaire au niveau des services généraux est une extension naturelle
de ce qui est fait pour rester abstinent à l’échelle individuelle
partout dans le Mouvement des AA. Ainsi donc, comme il a été
dit dans le discours d’ouverture de la Conférence des Services
généraux de 2013, la première année du plan de l’inventaire de
la Conférence des Services généraux, « L’inventaire de la
Conférence et l’inventaire personnel ne sont pas identiques. À
la Conférence, nous insistons sur l’efficacité de réaliser les
objectifs de la Conférence et non sur les “défauts”. »
Un peu plus loin dans le discours, on disait : « Nous ne faisons pas un inventaire parce que c’est, en soi, une bonne chose
(comme la bonté ou la générosité), mais plutôt parce que c’est
un élément important de notre abstinence soutenue. Nous pouvons dire la même chose de l’inventaire de la Conférence que
nous entreprenons aujourd’hui. Nous ne sommes pas ici pour
nous féliciter de faire ce qu’il faut en faisant notre inventaire.
Nous sommes ici pour contribuer à assurer l’unité et l’efficacité
des AA dans leur mission de transmettre le grand message
d’espoir à ceux et celles qui, où qu’ils ou elles soient, veulent
faire quelque chose à propos de leur problème d’alcool. »
Un bref rappel historique

En août 2008, après le succès des inventaires du Conseil des
Services généraux et de ses deux filiales, A.A. World Services,
Inc. et le A.A. Grapevine, Inc., on a créé un sous-comité du
Conseil des Services généraux pour discuter la proposition de
faire un inventaire de la Conférence des Services généraux.
Après de longues discussions au Conseil et à la Conférence sur
une période de trois ans, le comité des Politiques et admissions
de la Conférence de 2011 a proposé en plénière à la Conférence
que « la Conférence des Services généraux fasse son inventaire approfondi, conformément au plan détaillé formulé par le
Comité de Planification de l’inventaire de la Conférence. »
Il a été décidé que l’Inventaire devrait avoir lieu sur trois ans
et porter sur une série de sujets reliés aux Douze Concepts des
Services mondiaux des AA. En 2013, la première année du plan
de l’inventaire, il a été question d’une série de questions concernant l’efficacité globale de la Conférence et de son processus.
Les principaux sujets abordés ont été : la Communication, l’utilisation de la technologie, l’orientation et la préparation à la
Conférence, la Participation et le Calendrier de la Conférence et
l’Information. En 2014, la deuxième année du plan de
l’Inventaire, nous avons abordé une nouvelle série de questions,
dont : l’égalité des langues, la diversité, l’ordre du jour de la
Conférence, les dates de tombée de la Conférence, le thème de
la Conférence et la communication.
Troisième année – L’inventaire se poursuit

Pendant la troisième année, on a abordé une série de questions qui portaient sur les pratiques et les procédures de la
Conférence. Les principaux sujets ont été résumés pour inclure :
Travailler ensemble et augmenter la confiance : on a déterminé trois sujets familiers pour créer une relation de travail
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plus équilibrée entre les administrateurs et la Conférence. a)
s’assurer que les articles à l’ordre du jour sont reçus le plus
longtemps possible à l’avance pour assurer la pleine participation de tout le Mouvement ; b) déterminer des façons d’assurer
un contact plus significatif entre les administrateurs et les
comités de la Conférence pendant tout le processus annuel de
la Conférence ; et c) encourager les délégués à contribuer
davantage aux articles de l’ordre du jour.
Intéresser le Mouvement : intéresser le Mouvement par les
informations pertinentes et continues sur la Conférence n’est
pas un nouveau problème, et un certain nombre de rapports
ont reconnu l’écart historique entre les membres des AA et la
Conférence. « La participation des membres individuels des AA
est freinée par l’idée que la Conférence est complexe et intense,
»a souligné un rapport. « Pouvons-nous simplifier la communication sur le sujet de note processus ? Trouver une façon de
démystifier le vocabulaire ? »
Transmettre le message dans une société diversifiée et en évolution : Pour être totalement représentatifs du Mouvement, la
Conférence et le Conseil doivent encourager la diversité en tentant de rejoindre les membres de tous âges, de toutes races, de
tous niveaux de revenus, d’éducation et de langue, ceux qui ont
des besoins spéciaux et ceux de tous les milieux professionnels.
« La diversité commence avec nous, face à face, »souligne un
rapport. « Nous ne pouvons avoir une organisation démocratique sans que le haut de la pyramide participe pleinement. »
Améliorer la communication : un thème qui revient dans
plusieurs rapports est celui de l’importance de l’écoute comme
aspect fondamental d’une bonne communication. Comme il a
été dit dans un rapport : « Nous pouvons être trop absorbés
dans la rigidité AA, mais si nous sommes motivés par l’esprit de
l’écoute, notre conscience de groupe peut en arriver à de
bonnes décisions. »
Regarder vers l’avenir : maintenant que l’inventaire est terminé, il a été suggéré que la Conférence adopte une approche à
long terme semblable aux Concepts et qu’elle cherche à les
rendre plus accessibles pour l’ensemble du Mouvement.
Conclusion :
« Des cercles interconnectés d’amour et de service »

Dans toutes ses actions, la Conférence des Services généraux
cherche à être le plus utile possible en tant que gardienne des
Services, Étapes et Traditions des AA et d’être la voix et la
conscience du Mouvement tout entier. Comme prévu,
l’Inventaire de la Conférence des Services généraux s’est étendu
sur trois années et vient de se terminer.
« Il nous est impossible de sous-estimer l’importance de ce
tout premier inventaire de la Conférence des Services généraux
», a souligné la déléguée de l’Indiana Sud, Cathi C., dans son
exposé à la Conférence 2015, L’inventaire – Regarder vers l’arrière pour avancer.
Elle a poursuivi : « Seul, l’inventaire n’est que de l’information – un relevé des actifs et passifs de la Conférence. Ce qui se
produit après la conclusion de l’inventaire est essentiel pour le
succès présent et futur de la Conférence ». Pour paraphraser le
Gros Livre, « après avoir fait un inventaire de la Conférence des
Services généraux, que ferons-nous? Le travail de la Conférence
est-il terminé?’...
« Sachant qu’une autoévaluation en solitaire ne suffit pas,
Box 4-5-9, Été 2015

nous avons beaucoup à gagner en partageant ce rapport –
dans nos cercles interconnectés d’amour et de service. Il nous
sera grandement profitable de discuter de nos défauts avec des
serviteurs de confiance à tous les niveaux de notre structure. Il
donnera à tous ceux et celles qui le souhaitent l’occasion d’aider à créer un plan pour améliorer notre Conférence.
Assurons-nous d’impliquer et d’inspirer nos futurs dirigeants
qui poursuivront la tâche difficile que nous venons d’entreprendre. »
En terminant, Cathi a dit : « Quand nous regardons où nous
en sommes aujourd’hui, célébrant 80 ans de Rétablissement,
d’Unité et de Service, célébrons aussi notre Conférence des
Services généraux. Nous avons entrepris un cheminement pour
consolider nos fondations et pour avancer vers l’avenir. »

trateurs, il est important que les candidats à ce poste comprennent à quoi ils s’engagent quant à la somme de temps exigée
par la fonction. On demande aux administrateurs d’assister à
trois weekends trimestriels du conseil, avec des réunions qui
s’étendent souvent du samedi matin jusqu’au lundi midi, à une
réunion trimestrielle combinée avec la Conférence des Services
généraux (sept jours) en avril, et à toute réunion extraordinaire
du conseil. Les administrateurs territoriaux participent aussi,
en rotation, aux forums territoriaux ailleurs que dans leur
propre territoire. De plus, on demande aux administrateurs
territoriaux de siéger pendant deux ans au conseil d’A.A.W.S.
ou à celui du Grapevine, qui se réunissent plus souvent que le
Conseil des Services généraux.

n Cérémonie des drapeaux
à l’ouverture

Les administrateurs siègent aux comités du Conseil des
Services généraux et peuvent aussi siéger à des sous-comités du
conseil ou des conseils corporatifs, et ce travail demande souvent des appels-conférences. Ils sont souvent invités à participer
à des activités territoriales ou régionales, comme des conférences de service, des assemblées régionales, et autres. Le mandat est de quatre ans. On demande aux candidats de discuter
de cette demande de temps avec leur famille et leur employeur.
Les déplacements, les dépenses d’hôtel et de repas des administrateurs sont remboursés.

Un des faits saillants de chaque Congrès international est le
défilé des drapeaux des pays représentés au Congrès qui a lieu
lors de la Réunion d’ouverture du vendredi soir. Lors du
Congrès international de 2015, la Conférence des Services généraux a approuvé la diffusion cryptée sur Internet de la
Cérémonie des drapeaux lors de l’ouverture du Congrès international. On pourra écouter la diffusion sur le site Web des AA
du BSG (www.aa.org) à compter du samedi 4 juillet jusqu’à
minuit le lundi 6 juillet 2015, heure avancée de l’est.

n CV pour l’élection des administrateurs, le 1er janvier 2016
Deux nouveaux administrateurs classe B (alcooliques) des
territoires de l’Ouest central et de l’ouest du Canada, seront
nommés à la Conférence des Services généraux d’avril 2016. Les
curriculum vitae doivent parvenir au BSG au plus tard le premier janvier 2016, et doivent être soumis uniquement par les
délégués régionaux des É.-U. et du Canada. Dans sa recherche
de candidats pour les vacances chez les Alcooliques anonymes,
le Mouvement s’engage à créer un bon dossier de candidats
qualifiés qui reflètent le côté inclusif et la diversité du mouvement même des AA. Veuillez soumettre le curriculum vitae de
votre candidat au secrétaire, Comité du conseil pour les Mises
en candidatures, BSG.
Le nouvel administrateur territorial de l’Ouest central occupera le poste présentement détenu par Andrew W., de
Missoula, MT. Le prochain administrateur du territoire de
l’Ouest du Canada succèdera à Marty W., de Sydney, C.-B.
Une solide expérience chez les AA constitue une qualité de
base pour les administrateurs classe B. Il est préférable d’avoir
dix ans d’abstinence continue, mais ce n’est pas obligatoire. Les
candidats devront être actifs chez les AA, tant au niveau local
que régional, et comme les administrateurs sont au service de
tout le Mouvement, ils doivent connaître les rouages du
Mouvement et être prêts à prendre des décisions sur des questions de politique générale qui affectent l’ensemble des AA.
Comme nous demandons beaucoup de temps aux adminisBox 4-5-9, Été 2015

n Membre nommé de comité
au Correctionnel
Le comité du Conseil pour le Correctionnel cherche un membre
nommé de comité. Nous recherchons une personne compétente pour ce poste et nous serions reconnaissants de toute recommandation. Parmi les qualités les plus recherchées pour un
membre nommé de comité, mentionnons :
• Expérience du travail au Correctionnel au Canada pour
aider au développement du Service de correspondance avec les
détenus (SCD) au Canada.
• Activité dans les services chez les AA avec une forte expérience dans la transmission du message dans les établissements
correctionnels.
• Disponibilité pour assister aux réunions de ce comité du
Conseil pendant les weekends du Conseil des Services généraux
(habituellement la dernière semaine de janvier, de juillet et
d’octobre), ainsi qu’une semaine pendant la Conférence des
Services généraux en avril.
• Au moins cinq ans d’abstinence continue.
• La capacité de travailler dans la structure de comités.
Dans sa recherche de candidats pour les vacances chez les
Alcooliques anonymes, le Mouvement s’engage à créer un bon
dossier de candidats qualifiés qui reflètent le côté inclusif et la
diversité du mouvement même des AA.
Pour plus d’informations, veuillez téléphoner au bureau du
Correctionnel au BSG, (212) 870-3085 ou envoyer un courriel
au corrections@aa.org. Date limite pour les candidatures, 21
juin 2015.
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Les événements mentionnés dans
cette page constituent un service au
lecteur et non une affiliation. Pour
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l’adresse de référence. Veuillez noter
que nous ne pouvons garantir l’exactitude,
la pertinence, l’actualité et l’entièreté de
l’information donnée sur les sites reliés

Juin

5-7—Mobile, Alabama. 34th Azalea City
Jamboree. Write: Ch., Box 9005, Mobile, AL
36691; www.mobileaa.org

Découpez le long du pointillé et affichez sur le babillard de votre groupe

5-7—Auburn, California. 68th NCCAA
Summer Conf. Info: www.norcalaa.org
5-7—Bozrah, Connecticut. Area 11 Soberfest.
Write: Ch., 112 E. Main St., Meriden, CT
06450; events@ct-aa.org

5-7—Metairie, Louisiana. 47th Big Deep
South Conv. Write: Ch., 638 Papworth Ave.,
Ste. A, Metairie, LA 70005;
www.bigdeepsouth.org
5-7—Hobbs, New Mexico. Area 46 State Conv.
Write: Ch., Box 3059, Hobbs, NM 88241;
area46convention@gmail.com
12-13—Vernon, British Columbia, Canada.
Dist. 70 Roundup. Write: Ch., 323 – 3104 30
Ave., Vernon, BC V1T 9M9
12-13—Richmond, Québec, Canada. 33e
Congrès Le Dist. 88-10. Écrire: Prés., 213 du
Général Vanier, Asbestos, QC J1T 1M7;
www.ipdistrict10.com/congres2015
12-14—Iowa City, Iowa. Area 24 Spring Conf.
Write: Ch., Box 1684, Iowa City, IA 52244;
a24conference.kelly@gmail.com

Été 2015
24-26—Kodiak, Alaska. Area 2 Summer
Assembly. Write: Ch., 415 Thorsheim St.,
Kodiak, AK 99615; info@area02alaska.org

www.siskiyoucountyalcoholicsanonymous.wordpress.org
19-21—Lancaster, California. Antelope Valley
Roundup Conv. Info: www.avroundup.com
19-21—Sparks, Nebraska. 7th Sober
Campout. Info: soberfloat@gmail.com

24-26—Aurora, Colorado. Area 10 Summer
Svc. Assembly. Write: Ch., 12081 W.
Alameda Pkwy, #418, Lakewood, CO
80228; www.coloradoaa.org

25-28—Distrito Capital, Caracas, Venezuela.
VI Conv. Para Info:
www.convencionaavenezuela2015.com.ve

24-26—Omaha, Nebraska. 9 Conv. Hispana
de NE. Para Info: Com. Org., Box 7187,
Omaha, NE 68107

26-28—Sept-Iles, Québec, Canada. 36e
Congrès du Dist. 89-10. Écrire: Prés., C.P.
1242, Sept-Iles, QC G4R 4K7;
infopublique.aa8910@yahoo.ca

24-26—Brookings, Oregon. South Coast
Roundup. Write: Ch., Box 6612, Brookings,
OR 97415; www.aa-district30-area58.org
24-26—Truro, Nova Scotia, Canada. Dist. 6
Mid-Summer Roundup. Write: Ch., 5-8,
Munroe Ct., Truro, NS B2N 6P4

Juillet

24-27—Eugene, Oregon. Summerfest. Write:
Ch., Box 11824, Eugene, OR 97440;
www.aa-summerfest.org

2-4—Kalispell, Montana. The Big Book
Breakdown. Write: Ch., 150 Larch Hill Dr.,
Columbia Falls, MT 59912;
bandofbrothersmt@yahoo.com

30-2—Raleigh, North Carolina. 68th NC State
Conv. Write: Ch., Box 1387, Knightdale, NC
27545-1387; www.aanorthcarolina.org

3-4—Rivière-du-Loup, Québec, Canada.
Congrès de 88-05. Écrire: Prés., C.P. 951,
Rivière-du-Loup, QC G5R 3Z5

31-2—Hot Springs, Arkansas. 75th Old
Grandad AR State Conv. Write: Ch., Box
26712, Little Rock, AR 72221-6712;
convention@arkansasaa.org

9-12—South Lake Tahoe, California. Serenity
in the Sierras. Write: Ch., Box 17514, Reno,
NV 89511; serenityinthesierras@gmail.com

31-2—Jefferson City, Missouri. MO State Conv.
Write: Ch., Box 29224, St. Louis, MO 631269224; www.mostateconvention.org

10-12—Tehachapi, California. Tehachapi Mtn
Roundup. Write: Ch., Box 800, Tehachapi,
CA 93581; www.tehachapiroundup.org

31-2—Harrisburg, Pennsylvania. 22nd PA
State Conv. Write: Ch., 610 Race St.,
Harrisburg, PA 17104;
www.aapastateconvention.com

17-19—McLeod, Montana. Beartooth Mtn
Conf. Write: Ch., Box 23406, Billings, MT
59104;
www.beartoothmountainconference.com

31-2— Baie-Comeau, Québec, Canada.
45ième Congrès de Baie-Comeau. Écrire:
Prés., C.P. 2052 Succursale Mingan, BaieComeau, QC G5C 2S8

17-19—Austin, Texas. SWTA 68 Summer
Workshop. Write: Ch., Box 170232, Austin,
TX 78717; www.district3b3c.org

12-14—Springfield, Missouri. Heart of the
Ozarks Roundup. Write: Ch., Box 1607,
Springfield, MO 65801;
www.heartoftheozarksroundup.com

12-14—Akron, Ohio. Founder’s Day. Info:
foundersday@akronaa.org
12-14—Kenton, Oklahoma. 39th Camp Billy
Joe Roundup. Write: Ch., Box 944, Desert
Hot Springs, CA 92240
12-14—Calgary, Alberta, Canada. 34th
Gratitude Roundup.
Info: www.gratituderoundup.com
12-14—Trogir, Croatia. 15th Internat’l
English Conv. Info: www.aahrvatska.hr

18-21—Hagerstown, Maryland. 45th MD
State Conv. Write: Ch., Box 144,
Crownsville, MD 21032;
www.mgsconventions.org
19-21—Forest, California. Sat. Night Live
Father’s Day Campout. Info:

Box 4-5-9, Été 2015

Vous projetez un événement ?
Pour être publiées dans le calendrier du Box 4-5-9, les informations doivent parvenir au BSG quatre
mois avant la tenue de l’événement. Nous n’incluons que les événements de deux jours ou plus.
Pour faciliter les choses — prière de dactylographier ou imprimer les informations à paraître
sur le Babillard et envoyez-les nous par la poste à Box 459, Grand Central Station, New York,
NY 10163 ou à literature@aa.org:
Date de l’événement: du ________________________ au_____________________________ , 20 _______________
Nom de l’événement

__________________________________________________________________________________

Lieu: _____________________________________________________________________________________________________
VILLE

ÉTAT OU PROVINCE

Adresse du comité organisateur _____________________________________________________________________
BP (OU NUMÉRO ET RUE)

____________________________________________________________________________________________________________
VILLE

ÉTAT OU PROVINCE

CODE POSTAL

Site Web ou courriel: __________________________________________________________________________________
(PAS D’ADRESSE COURRIEL PERSONNELLE)

Contact: __________________________________________________________________________________________________
NOM

# TÉL /COURRIEL
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Août

Septembre

7-9—Scottsdale, Arizona. 26th Salt River
Intergroup Summer Roundup. Write: Ch.,
3215 E. Thunderbird Rd, Phoenix, AZ
85032; www.aaphoenix.org

4-6—Colorado Springs, Colorado. CO State
Conv. Write: Ch., Box 102992, Denver, CO
80250; www.a10conv.org

7-9—Oakhurst, California. Serenity in the
Sierras. Write: Ch., Box 1116, Oakhurst, CA
93644; www.serenitysierras.com
7-9—Cincinnati, Ohio. 59th OH State Conv.
Write: Ch., Box 684, Dayton, OH 45401;
www.aaarea56.org
8-9—Vanier, Ontario, Canada. 42ième
Congrès du Dist. 90-05. Écrire: Prés., 115
Boul. Sacré-Cœur, Bureau 105, Gatineau,
QC J8X 1C5; region@aa90.org
12-16—Orlando, Florida. 59th FL State Conv.
Write: Ch., Box 470449, Celebration, FL
34747; www.59.flstateconvention.com
14-15—Granby, Québec, Canada. 37ième
Congrès du Dist. 87-21. Écrire: Prés., 138
rue de Sherbrooke, Bromont, QC J2L 2J6;
congresgranby2015@hotmail.com
14-16—Midland, Texas. 69th TX State Conv.
Write: Ch., Box 14608, Odessa, TX 79768;
www.txaaconvention.org
14-16—Green Lake, Wisconsin. Green Lake
Roundup. Write: Ch., Box 684, Menomonee
Falls, WI 53051
15-16—Three Mile Plains, Nova Scotia,
Canada. Windsor & Area Mini Roundup.
Write: Ch., 6754 Hwy 14, Windsor, NS B0N
2T0; windsorroundup@gmail.com
21-23—Battle Creek, Michigan. 63rd MI State
Conv. Info: www.wmaa34`.com
21-23—Joplin, Missouri. 28th Summer
Hummer. Write: Ch., Box 2364, Joplin, MO
64803
21-23—Rochester, New York. Empire State
Conv. of YPAA. Info: www.escypaaii.org
21-23—Kerrville, Texas. Hill Country
Roundup. Info:
www.hillcountryroundup.org
21-23—Casper, Wyoming. West Central Reg.
Forum. Write: Forum Coord., Box 459,
Grand Central Station, New York, NY
10163; Regionalforums@aa.org
28-30—Flagstaff, Arizona. AZ State Conf. of
YPAA. Write: Ch., Box 1055, Flagstaff, AZ
86002; www.ascypaa.org

4-6—Powell River, British Columbia, Canada.
68th Powell River Rally. Write: Ch., 9408
Stittle Rd, Powell River, BC V8A 0J3
4-6—Yellowknife, Northwest Territories,
Canada. Dist. 35 Roundup. Info:
www.aayellowknife.ca
4-6—Jonquière, Québec, Canada. Congrès du
Saguenay. Info: www.aa89.org
11-13—Park City, Utah. BTG Workshop
Wknd. Info: coordinator@btgww.org
11-13—Whitehorse, Yukon Territory, Canada.
Addt’l Western Canada Reg. Forum. Write:
Forum Coord., Box 459, Grand Central
Station, New York, NY 10163;
Regionalforums@aa.org
18-20—Bismarck, North Dakota. ND State
Roundup. Write: Ch., Box 1493, Bismarck,
ND 58501; www.aanorthdakota.org
18-20—Wisconsin Rapids, Wisconsin. Area 74
Fall Conf. Write: Ch., Box 111, Wisconsin
Rapids, WI 54495-0111

16-18—Victoria, Texas. SWTA 68 Fall Conf.
Info: www.aa-swta.org
23-24—St. Cloud, Minnesota. St. Cloud
Roundup. Write: Ch., Box 125, St. Cloud,
MN 56302; www.stcloudroundup.org
23-25—Hunt Valley, Maryland. 31st Area 29
Fall Conv. Info:
fallconvention@marylandaa.org
23-25—Branson, Missouri. Area 39 Conv.
Info: www.wamo-aa.org
23-25—Montreal, Quebec, Canada. Area 87
Trilingual Conv. Write: Ch., 3920 Rachel St.,
East, Montreal, QC H1X 1Z3;
congreg@aa87.org
30-1—Winchester, Virginia. VA State Conf. of
YPAA. Write: Ch., Box 773, Winchester, VA
22604; www.vscypaa2015.org
30-1—Winnipeg, Manitoba, Canada.
Keystone Conf. Write: Ch., 1856 Portage
Ave., Winnipeg, MB R3J 0G9;
aambco@mts.net

18-20—Gatineau, Québec, Canada. 17e
Congrès du Dist. 90-22. Info:
congres22@aa90.org

Novembre

18-20—Rimini, Italy. 31st Conv. of Italy. Info:
www.alcolistianonimiitalia.it

6-8—Pratt, Kansas. Big Book Wknd. Write:
Ch., Box 74, Pratt, KS 67124;
simplyaapratt@yahoo.com

25-27—Grand Junction, Colorado. Color Daze
Wknd. Write: Ch., Box 4037, Grand
Junction, CO 81502;
colordazegj@gmail.com

6-8—Framingham, Massachusetts. 52nd MA
State Conv. Write: Ch., Box 6562, Holyoke,
MA 01463;
mastateconvention@aaemass.org

25-27—Somerset, New Jersey. 59th Area 44
Conv. Write: Ch., Box 118, Madison, NJ
07940-9998; convention@nnjaa.org

6-8—Sheridan, Wyoming. Area 76 Fall Conv.
Write: Ch., Box 7312, Sheridan, WY 82801;
www.area76wyaa.org

25-27—Sioux Falls, South Dakota. Area 63
Fall Conf. Write: Ch., Box 319, Sioux Falls,
SD 57101; www.area63aa.org

13-14—Wichita, Kansas. 32nd Fall Roundup.
Info: www.wichitafallroundup.com

25-27—Harrisonburg, Virginia. Shenandoah
Valley Roundup. Write: Ch., 618 N. Beverly
Ave., Covington, Virginia 24426;
shenandoahvalleyroundup@comcast.net

Octobre

28-30—Normal, Illinois. 42nd IL State Conv.
Write: Ch., Box 5015, Bloomington, IL
61702; www.aadistrict10.org

2-4—St. Louis, Missouri. Nat’l Tech
Workshop. Write: Ch., Box 979, Winder mere, FL 34786-0979;
www.naatw.org

28-30—Newark, Ohio. Singleness of Purpose
Women’s Conf. Write: Ch., Box 361124,
Columbus, OH 43236;
ohiowomensconferenceofaa@gmail.com

2-4—Perrysburg, Ohio. 32nd Midwest Woman
to Woman Seminar. Write: Ch., Box 80434,
Toledo, OH 43608-0434;
www.midwest-wtw.org

28-30—Chattanooga, Tennessee. Serenity in
the Scenic City Conf. Write: Ch., Box 28042,
Chattanooga, TN 37424;
www.serenityinthesceniccity.com

9-11—St. Louis, Missouri. SW Reg. Forum.
Write: Forum Coord., Box 459, Grand
Central Station, New York, NY 10163;
Regionalforums@aa.org

28-30—Reunion Flat, Wyoming. 14th Teton
Canyon Campout. Write: Ch., Box 2905, La
Grande, OR 97850;
tetoncanyoncampout@gmail.com

9-11—Angeles City, Pampanga, Philippines.
20th Internat’l Fall Roundup. Write: Ch., 926 Bertha St., Mtn View, Angeles City,
Pampanga 2009;
roundupangelescity@yahoo.com.ph
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9-12—Corner Brook, Newfoundland, Canada.
Area 82 Assembly & Roundup. Write: Ch., 9
Humber Park, NL A2H 2Z7;
cbassembly@gmail.com

13-15—Milwaukee, Wisconsin. East Central
Reg. Forum. Write: Forum Coord., Box 459,
Grand Central Station, New York, NY
10163; Regionalforums@aa.org
20-22—Portsmouth, New Hampshire. 6th
Woman to Woman NE Conf. Write: Ch., 39
S. Main St., #108, Rochester, NH 03867;
www.womantowomannewengland.org
26-29—Las Vegas, Nevada. 49th LV Roundup.
Write: Ch., Box 14743, Las Vegas, NV 89114;
www.lasvegasroundup.org-
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