
À la fin des années 1940, Bill W. était convaincu que la survie 
des AA demandait qu’on relie les groupes plus directement 
avec la Fondation alcoolique, qui avait été formellement 
créée en 1938 pour diriger les affaires des AA. La Fondation, 
son nom à l’époque, comptait quinze administrateurs (huit 
non-alcooliques et sept alcooliques), mais elle avait peu de 
contact avec les groupes des AA, sauf par l’entremise de Bill 
et du Dr Bob (qui à l’époque souffrait déjà du cancer qui 
allait l’emporter en 1950). Dans le but de combler ce qu’il 
appelait ce « fossé d’éloignement », Bill a proposé que les 
groupes élisent des représentants régionaux qui assisteraient 
à une « Conférence des Services généraux des Alcooliques 
anonymes » chaque année pour discuter les questions impor-
tantes pour les AA avec les administrateurs, les membres du 
personnel du bureau du siège social des AA et du Grapevine, 
pour ensuite préparer un « rapport annuel commun pour  
les groupes ».

De façon prévisible, la plupart des administrateurs se sont 
opposés à ce plan ; ils craignaient qu’une foule d’alcooliques 
venant de l’arrière-pays nuisent à ce qu’un administrateur 
a décrit à Bill comme « le degré d’isolation » [requis] pour 
traiter « les affaires administratives », juridiques et financières 
du siège social des AA. D’abord réticent, Dr Bob a accepté 
le plan d’une Conférence et, avec l’aide de l’administrateur 
non alcoolique de classe A, Bernard Smith, la première 
Conférence des Services généraux a enfin eu lieu à New York 
pendant trois jours en avril 1951, réunissant 37 délégués des 
États-Unis et du Canada. Ce que Bill a appelé « la politique 
et le tollé » à propos de la tenue ou non de la Conférence se 
sont avérés très utiles — malgré la démission de trois admi-
nistrateurs à ce propos (dont un a éventuellement réintégré le 
Conseil, pour finir par appuyer le plan). C’est ainsi qu’après 
quatre années d’essais, la Conférence annuelle des Services 
généraux est devenue un élément permanent de la vie des 
Alcooliques anonymes en 1955, au moment où la Fondation 
alcoolique a été rebaptisée le Conseil des Services généraux.

Revenons au 23 avril 2017, à l’hôtel Hilton Westchester de 
Rye Brook, New York, où sont réunis les 133 membres votants 
de la 67e Conférence des Services généraux provenant des huit 
territoires de Service des AA aux États-Unis et au Canada, 
agissant comme « la voix réelle et conscience effective de 
notre société tout entière » (Deuxième Concept, Le Manuel du 
Service/Les Douze Concepts des Services mondiaux).

Formée de 93 délégués, de 25 administrateurs et direc-
teurs d’A.A.W.S. et du Grapevine, en plus de 15 membres du 
personnel du Bureau des Services généraux, du Grapevine 
et de La Viña, la Conférence des Services généraux 2017 a 
étudié un certain nombre de sujets qui touchent l’ensemble 
du Mouvement, ce qui marquait le début d’une semaine de 

discussions et de débats à la recherche du but premier des 
AA. Sous le thème « Soutenir notre avenir », la Conférence a 
débuté le dimanche 23 avril pour se terminer le samedi 29 
avril 2017.

L’âge moyen des délégués qui représentaient les 93 régions 
des États-Unis et du Canada était de 59 ans, le plus âgé ayant 
75 ans et le plus jeune, 37 ans. La durée moyenne d’abstinence 
était de 23 ans, variant de 51 ans à 10 ans. En durée de service, 
la plus longue était de 50 ans et la plus courte de huit ans.

Après l’accueil chaleureux de Terry Bedient, président 
classe A (non-alcoolique) du Conseil des Services généraux, 
l’appel nominal par le Directeur général du BSG, Greg T., et 
le discours de bienvenue par Bob M, du Dakota du Sud, pré-
sident des délégués de la Conférence, le discours d’ouverture 
a été prononcé par Bill N., administrateur des services géné-
raux. « Le thème de cette année est “Soutenir notre avenir”, a 
dit Bill, et à mon avis, il n’y a qu’une façon de soutenir l’ave-
nir des Alcooliques anonymes, et c’est d’adopter les formi-
dables Douze Traditions. »

« J’utilise le mot “adopter”, a poursuivi Bill, parce que  
la contrainte n’a jamais fonctionné chez les Alcooliques ano-
nymes ; ce n’est que lorsqu’un nouveau voit ceux qui étaient 
là avant lui adopter les Traditions qu’il voudra les adopter 
aussi. Je parle d’adopter toutes les Douze Traditions, pas  
de choisir celles qui nous conviennent… Nous ne les 
adoptons pas par peur, mais plutôt par amour pour les 
Alcooliques anonymes, la seule chose qui a réussi à nous faire 
arrêter de boire. »

La semaine de la Conférence est longue, souvent ardue, 
mais en bout du compte très enrichissante — une suite 
de rapports de conseils et de comités, d’exposés et de dis-
cussions, de faits saillants du service dans les régions, de 
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séances de partage et de réunions de comités. Chaque 
Conférence a comme but premier les délibérations des treize 
comités de la Conférence, et la plus grande partie du travail 
de la Conférence se passe pendant les réunions des comités. 
Encore cette année, après une réunion mixte avec chacun des 
comités du conseil, les comités de la Conférence ont étudié 
le matériel et la documentation historique, ont analysé et 
discuté différentes questions et ont produit des recomman-
dations dont certaines sont devenues des Résolutions de la 
Conférence.

Dimanche soir, le Souper d’ouverture a été suivi par une 
réunion ouverte des AA, présidée par Barry S., de l’Idaho, 
président du comité de l’ordre du jour de la Conférence ; l’ani-
mateur était Jim S., de la Caroline du Sud. Les conférenciers 
étaient : Dave H., Texas Nord-ouest, Carole B., directrice du 
Grapevine, Rich P., administrateur territorial du Nord-est, Jeff 
W., membre du personnel du BSG et Reilly K., de l’Oregon.

Lors de la réunion réservée aux délégués seulement, mardi 
soir, Ben B., de l’Oklahoma, a été choisi comme président 
des délégués de la 68e Conférence et Joann L., de Petaluma, 
Californie, sera son adjointe. Mercredi, on a procédé aux 
élections des administrateurs et trois nouveaux administra-
teurs ont été choisis selon la procédure du Troisième Legs 
des AA — tous trois tirés du chapeau après une série de 
cinq votes au cours desquels aucun candidat n’a pu obte-
nir les deux tiers des voix. Mark E., de Lebanon, Ohio, a été 
choisi administrateur territorial de l’Est central, Cathy B., de 
Morgantown, Virginie occidentale, a été choisie administra-
trice territoriale du Sud-est, et Newton P., de Cary, Caroline 
du Nord, a été choisi administrateur universel des États-Unis.

Devant parfois négocier dans un dédale quasi impossible 
de tenants et aboutissants parlementaires et procéduraux 
pour en arriver à une conscience de groupe, la Conférence 
a finalement épuisé l’ordre du jour, en formulant lentement 
et prudemment la voie à suivre par le Mouvement dans  
des questions de grand intérêt, comme quand et comment 
la technologie pourrait mieux aider à transmettre le mes-
sage des AA, à des questions d’inclusion et d’acceptation  
dans le Mouvement, et des questions sur la meilleure 
manière de soutenir le Mouvement en respectant toutes  
nos Traditions. Une sélection de Résolutions de la Conférence 
est présentée dans les pages suivantes en forme condensée 
ainsi qu’un échantillonnage des autres sujets étudiés par  

les différents comités de la Conférence.
Après avoir terminé leurs discussions et les votes sur les 

articles à l’ordre du jour des comités et les propositions de 
l’assemblée, les délégués en fin de mandat du Groupe 66 
ont pris place dans la salle vendredi soir pour faire leurs 
adieux très émotifs pendant deux minutes. C’est alors que 
la Conférence des Services généraux de 2017 a officiellement 
pris fin avec la récitation de la Prière de la Sérénité sous la 
direction de Laura H. (en anglais), de Richard B. (en fran-
çais) et de Gilberto V. (en espagnol). Enfin, lors du brunch de 
clôture, samedi matin, les administrateurs dont les mandats 
se terminaient ont fait leurs adieux : Bill F., administrateur 
territorial de l’Est central, Bill N., administrateur des services 
généraux, Chet P., administrateur territorial du Sud-est et 
Bob W., administrateur universel/É.-U. Malheureusement, 
Terry Bedient, administrateur classe A en fin de mandat 
et président du Conseil des Services généraux qui a servi le 
Mouvement en tant qu’administrateur depuis 2008, a été 
dans l’impossibilité d’être présent pour cause de maladie. 
L’assemblée lui a rendu hommage par un moment de silence 
bien reconnaissant.

Si la Conférence des Services généraux est active l’année, 
l’assemblée annuelle qui a lieu tous les printemps est le point 
culminant de toute les activités de l’année, le moment où la 
conscience collective des AA des É.-U. et du Canada se mani-
feste pour prendre les décisions qui aideront les groupes et 
les membres d’aujourd’hui et de demain. C’est ainsi qu’au 
moment où la 67e Conférence commençait à s’estomper, les 
membres qui reviendront pour la 68e Conférence ont com-
mencé à porter leur attention sur le thème de la Conférence 
2018 : « Les AA — Une solution pour toutes les générations ».

2 Box 4-5-9, Été 2017

Box 4-5-9 est publié trimestriellement par le Bureau des 
Services généraux des Alcooliques anonymes, 475 Riverside 
Drive, New York, NY 10115, © Alcoholics Anonymous 
World Services, Inc., 2017.
Adresse postale :  P.O. Box 459, Grand Central Station 

New York, NY 10163
Site Web des AA du BSG : www.aa.org
Abonnements : Individuel, $3.50 par an ; groupe, $6.00 
par année pour 10 exemplaires. Envoyez votre chèque 
— à l’ordre de A.A.W.S., Inc, — avec votre commande. 
Pour recevoir le bulletin directement à votre adresse 
courriel, inscrivez votre adresse courriel au Service des 
abonnements numériques sur le site Web du BSG.

n  Nombre estimé de groupes et de 
membres au 1er janvier 20171

  Groupes Membres

États-Unis 61,258 1,276,165
Canada 5,078 86,237   
 Sous total 66,336 1,362,402

Correctionnel2 1,413 34,903
Isolés, Internationaux,
 Confinés 1 29   
 Total 67,750 1,397,334

Hors des É.-U. & du Canada3 50,555 705,850   
 Grand total 118,305 2,103,184

1. Le Bureau des Services généraux ne tient pas de registre de mem-
bres. 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 180 pays, dont 62 bu-
reaux 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 précédent.
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n Les résolutions de la 67e Conférence 2017 et autres sujets étudiés
Les Résolutions de la Conférence sont les recommandations 
des comités permanents qui ont été discutées, soumises à un 
vote et approuvées par la Conférence réunie en session plé-
nière. Les autres sujets étudiés par les comités représentent les 
sujets discutés par chacun des comités qui ont été présentés à 
la Conférence réunie en plénière dans le rapport de chacun des 
comités, mais à propos desquels la Conférence n’a pas pris de 
mesures. Ils sont présentés ici comme compte-rendu des déli-
bérations des comités ou comme suggestions pour étude plus 
approfondie.

Nous avons réuni ci-dessous un condensé d’un certain 
nombre de Résolutions de la Conférence des Services généraux 
2017 ainsi qu’un certain nombre d’autres sujets étudiés par les 
comités. La liste complète des Résolutions sera publiée dans le 
Rapport final de la Conférence.

Résolutions
Archives — qu’un premier jet ou un rapport d’étape sur 
Unity in Action: Bill W.’s General Service Conference Talks, 
1951 – 1970 [L’Unité en action : Les allocutions de Bill W. à la 
Conférence des Services généraux, 1951 – 1970] (titre de tra-
vail) soit soumis au Comité des Archives de la Conférence 2018 
pour examen.
Collaboration avec les milieux professionnels — qu’un 
texte soit écrit pour les brochures de la CMP contenant des 
informations pour les professionnels qui rencontrent des 
anciens combattants et des membres actifs des forces armées.
Publications — qu’un texte concernant les conférences des 
jeunes soit ajouté à la brochure « Les jeunes et les AA » ; que 
la brochure « Le groupe des AA » soit modifiée pour y ajouter 
un texte extrait de « La sécurité et notre bien-être commun » ; 
et que le Comité du conseil pour les Publications prépare un 
texte sur la sécurité qui pourrait être ajouté aux publications de 
rétablissement existantes et à venir, là où ce serait approprié.
Politiques et Admissions — que la Conférence des Services 
généraux 2018 utilise le vote électronique ; qu’une édition 
numérique protégeant l’anonymat du Rapport final de la 
Conférence soit publiée en plus de la version imprimée actuelle.
Information publique — qu’un nouveau message d’inté-
rêt public en vidéo soit créé ; qu’A.A. World Services crée un 
compte Google pour les sociétés sans but lucratif, et que l’utili-
sation de ce compte soit limitée au programme pour les socié-
tés sans but lucratif de YouTube.
Traitement et Accessibilité — que la brochure « Les AA 
pour l’alcoolique ayant des besoins spéciaux » soit approuvée 
avec les changements au texte et renommée « L’accessibilité 
pour tous les alcooliques ».
Administrateurs — que les administrateurs sur la liste 
soient élus à l’assemblée annuelle des membres du Conseil des 
Services généraux en avril 2017.
Propositions de l’assemblée — que dans l’esprit de l’uni-
té et de l’inclusion, le Bureau des Services généraux cherche 
à fournir la documentation historique de la Conférence en 
anglais avant le 15 février et en espagnol et en français au 
cours de la première semaine de mars, à compter de la 68e 

Conférence des Services généraux ; que la brochure « Trop 
jeune ? » soit révisée pour refléter les expériences collectives 
actuelles de jeunes alcooliques et leur accueil chez les AA ; et 
que A.A. Grapevine crée un compte Google pour les sociétés 
sans but lucratif, et que l’utilisation de ce compte soit limitée 
au programme pour les sociétés sans but lucratif de YouTube.

Autres considérations
Ordre du jour — exprimé la gratitude pour les communica-
tions additionnelles et le plus grand rôle des délégués régio-
naux, membres de la Conférence, dans le choix des articles à 
l’ordre du jour.
Collaboration avec les milieux professionnels — a pour-
suivi l’exploration de l’établissement d’une présence sur 
LinkedIn comme outil pour les efforts CMP, et suggéré que 
tous les aspects de cet outil de médium social soient étudiés.
Correctionnel — discuté de moyens d’augmenter la visibilité 
du Service de Correspondance avec les détenus (SCD) au Canada 
ainsi que la façon de transmettre le message aux autochtones/
membres des premières nations/Inuits dans les prisons.
Finances — Le comité a discuté de l’autonomie financière et 
de la documentation qui s’y rapporte et a fait des suggestions 
pour améliorer l’Enveloppe de l’Autofinancement, la carte de 
l’Autonomie financière et le document de service « Message à 
un trésorier de groupe des AA » ; on a aussi étudié le sujet des 
contributions récurrentes en ligne ainsi que la possibilité d’uti-
liser une application pour intensifier la transmission du mes-
sage de rétablissement et d’autonomie financière.
Grapevine — Le comité a déterminé que tous les délégués 
devraient considérer qu’il est de leur responsabilité d’informer 
le Mouvement sur le Grapevine et La Viña comme outils d’abs-
tinence, soit par leurs propres efforts ou en recrutant d’autres 
personnes par courriel ou sur les sites Web des régions.
Congrès internationaux/Forums territoriaux — Le comité 
a étudié des façons de susciter de l’intérêt pour les Forums ter-
ritoriaux et y attirer de nouveaux participants.
Publications — Le comité a fait des suggestions de modifica-
tions au texte des brochures « Les jeunes et les AA », « Les AA 
pour la femme », « Les AA pour l’alcoolique LGBTQ : trouver 
l’acceptation » (autrefois « Les AA et les gays et lesbiennes 
alcooliques »), « Les Douze Traditions illustrées » ; il a aussi 
accepté un rapport d’étape sur « La structure de l’association 
des AA : comprendre le Mouvement et ses services » et sur une 
brochure en voie de réalisation pour les alcooliques ayant des 
problèmes de santé mentale et ceux qui les parrainent.
Information publique — On a discuté d’idées pour l’utilisation 
des Codes (QR) [Quick Response], d’une vidéo sur l’anonymat 
et l’Internet et d’un message texte quotidien ainsi que la prépa-
ration d’une documentation de service à propos des questions 
les plus fréquentes sur l’anonymat en ligne et dans les médias 
sociaux ; il a été suggéré de poursuivre l’enquête sur la faisabilité 
pour AA d’utiliser Adwords de Google et Google Grants.
Traitement et Accessibilité — Le comité a discuté de 
moyens d’incorporer le partage d’expérience dans la transmis-
sion du message des AA avec des membres des Forces armées.
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n Poste à pourvoir pour un directeur 
non administrateur chez A.A.W.S.
A.A. World Services, Inc. (A.A.W.S.) a entrepris ses 
recherches pour pourvoir un poste de directeur non admi-
nistrateur qui sera vacant après la Conférence des Services 
généraux 2018. Les membres des AA intéressés sont invités à 
soumettre un curriculum vitae.

Dans sa recherche de candidats pour pourvoir les postes 
vacants chez les Alcooliques anonymes, le Mouvement s’en-
gage à créer une longue liste de personnes qualifiées repré-
sentative de l’étendue et de la diversité des AA.

Les qualifications pour le poste sont les suivantes : un 
minimum de sept années d’abstinence continue ; une solide 
expérience des affaires ou des antécédents professionnels 
sont préférables, sans se limiter aux domaines suivants — 
finances, gestion, édition, juridique ou technologies de l’in-
formation ; la capacité de travailler avec d’autres, la disponi-
bilité pour assister à toutes les réunions ordinaires du Conseil 
d’A.A.W.S. (jusqu’à huit par année), trois réunions d’un 
weekend des comités du conseil (où sont nommés les direc-
teurs des conseils corporatifs), et la Conférence pendant une 
semaine en avril.

De plus, les directeurs pourraient être appelés à assister à des 
réunions de sous-comités ou autres, et de représenter A.A.W.S. 
aux forums territoriaux ou dans d’autres fonctions des AA.

On doit faire parvenir les curriculum vitae à Nancy Davis, 
secrétaire (non-alcoolique) d’A.A.W.S., Inc., General Service 
Office, 475 Riverside Drive, 11th Floor, New York, NY 10115, 
ou par courriel à davisn@aa.org, au plus tard le 7 juin 2017.

n Curriculum vitae pour les adminis-
trateurs–Date limite: le 1er janvier 2018
Deux nouveaux administrateurs classe B (alcooliques) des ter-
ritoires de l’Est du Canada et du Pacifique seront nommés à 
la Conférence des Services généraux d’avril 2018. Les curricu-
lum vitae doivent parvenir au BSG au plus tard le 1er janvier 
2018, et seuls les délégués des É.-U. et du Canada peuvent les 
soumettre. Dans sa recherche de candidats pour pourvoir les 
postes vacants chez les Alcooliques anonymes, le Mouvement 
s’engage à créer une longue liste de personnes qualifiées 
représentatives de l’étendue et de la diversité des AA. Veuillez 
soumettre le curriculum vitae de votre candidat à la secrétaire 
du comité du conseil pour les Mises en candidature, BSG.

Le nouvel administrateur territorial de l’Est du Canada 
remplacera le poste occupé actuellement par Richard B., de 
Terrebonne, Québec. Le prochain administrateur du territoire 
du Pacifique succèdera à Joel C., de San Diego, Californie.

Une solide expérience chez les AA constitue une qua-
lification de base pour les administrateurs classe B. Il est 
préférable d’avoir dix années d’abstinence continue, mais ce 
n’est pas obligatoire. Les candidats devraient être actifs tant 
dans les affaires des AA au plan local et de la région et, parce 
que les administrateurs sont au service du Mouvement tout 
entier, ils doivent avoir la capacité et la volonté de prendre 
des décisions sur des questions de politique générale qui 
affectent l’ensemble des AA. Comme on demande beau-
coup de temps aux administrateurs, il est important que les 

candidats au poste d’administrateur comprennent le temps 
requis par leur fonction. On attend des administrateurs qu’ils 
assistent à ce qui suit : trois réunions trimestrielles du conseil, 
allant du samedi matin jusqu’au lundi midi ; une réunion 
trimestrielle combinée avec la Conférence des Services géné-
raux (sept jours) en avril ; et toute réunion spéciale du conseil. 
Les administrateurs territoriaux servent aussi en rotation 
pour participer aux Forums territoriaux autres que dans leur 
propre territoire. On demande aussi aux administrateurs ter-
ritoriaux de siéger pendant deux ans à l’un des Conseils, soit 
le A.A.W.S. ou le Grapevine, qui se réunissent plus souvent 
que le Conseil des Services généraux.

Les administrateurs siègent aux comités du Conseil des 
Services généraux et ils peuvent aussi siéger sur des sous-co-
mités du conseil ou à des sous-comités du conseil corporatif, 
dont le travail se fait souvent en conférences téléphoniques. 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. Les candi-
dats devraient discuter de cet engagement de temps avec leur 
famille et leur employeur. On rembourse aux administrateurs 
leurs frais de voyage, d’hébergement et de repas.

n Poste à pourvoir pour un directeur 
non administrateur au A.A. Grapevine
Le Conseil corporatif du A.A. Grapevine a entrepris ses 
recherches pour pourvoir un poste de directeur non admi-
nistrateur, qui deviendra vacant après la Conférence des 
Services généraux 2018. Les membres des AA intéressés sont 
invités à soumettre leur curriculum vitae.

Dans sa recherche de candidats pour pourvoir les postes 
vacants chez les Alcooliques anonymes, le Mouvement s’en-
gage à créer une longue liste de personnes qualifiées représen-
tatives de l’étendue et de la diversité des AA. Le Conseil sou-
haite aussi recevoir des candidatures de personnes bilingues 
en français et en anglais, ou en espagnol et en anglais.

Voici le minimum de qualités requises pour ce poste : un 
minimum de sept ans d’abstinence continue avec connais-
sance utile du Manuel du Service chez les AA ; la capacité de 
travailler avec d’autres, de l’expérience sur des comités de 
direction (expérience sur de sociétés sans but lucratif très 
recherchée) ; connaissance de la planification stratégique 
d’entreprises, solution de problèmes et implantation de 
changements ; expérience de la gestion et des finances orga-
nisationnelles ; et une bonne connaissance et de l’expérience 
avec les publications médiatiques, y compris les nouvelles 
technologies et méthodologies en communication ; une bonne 
connaissance des diverses communautés des AA, comme les 
hispanophones ou les jeunes est souhaitable.

Le temps requis pour cette fonction est important et 
comprend la disponibilité pour assister à toutes les réunions 
ordinaires du A.A. Grapevine Board (jusqu’à huit par année), 
aux trois réunions de weekend des comités du conseil (où 
les directeurs des conseils corporatifs sont nommés), et la 
Conférence, pendant une semaine en avril. Les comités du 
Conseil pourraient aussi comprendre des conférences télé-
phoniques entre les réunions en personne.

De plus, on peut demander aux directeurs d’assister à des 
réunions de sous-comités ou autres et de représenter le A.A. 



Grapevine dans des Forums territoriaux ou à d’autres fonc-
tions des AA.

Une lettre de candidature signée, avec curricu-
lum vitae ou un formulaire de curriculum vitae signé  
devra être envoyée à Janet Bryan, Operations Manager 
(non-alcoolique), A.A. Grapevine, Inc., 475 Riverside 
Drive, 11th Floor, New York, NY 10115, ou par courriel à  
jbryan@aagrapevine.org, au plus tard le 1er août 2017.

n Le conseil choisit Michele Grinberg 
comme nouvelle présidente

Michele Grinberg, autre-
fois administratrice classe A 
(non-alcoolique) a été choisi 
comme nouvelle présidente du 
Conseil des Services généraux, 
après la 67e Conférence des 
Services généraux en avril, pour 
remplacer le président sortant 
classe A. Terry Bedient.

Michele vient de Charleston, 
Virginie occidentale, est avocate 
et se concentre sur la conformi-
té aux soins de santé ainsi que 
de la gouvernance des orga-
nisations à but non lucratif. 
Elle s’est jointe au Conseil des 

Services généraux après la 60e Conférence en avril 2010. Elle 
est amie de longue date des AA. « Il n’y avait pas de problème 
d’alcool dans ma famille quand j’ai grandi, mais quand 
j’ai commencé à pratiquer le droit en Virginie occidentale 
en 1985, il y avait une importante culture de la boisson. Au 
cours des ans, j’ai observé les gens que je connaissais, dont 
des gens très proches, qui ont sombré dans l’alcoolisme, puis 
se sont rétablis de façon mystérieuse. C’est alors que j’ai pris 
conscience des Alcooliques anonymes et du programme de 
rétablissement qu’ils apportent à des personnes dont la situa-
tion était apparemment désespérée. »

Michele a commencé à étudier les écrits de Bill W., y com-
pris les Douze Étapes, les Douze Traditions et des Douze 
Concepts des Services mondiaux. Elle en est aussi venue à 
connaître la communauté de rétablissement des AA tissée 
serrée en Virginie occidentale. « Je suis très reconnaissante 
envers la famille des AA de la région 73 qui m’a aimée et qui 
m’a soutenue — leur amitié a été très positive dans ma vie. 
C’est par ce cercle d’amis que ma Puissance supérieure est 
venue frapper à ma porte à propos du service chez les AA. 
Des amis dans le service m’ont approchée et m’ont encoura-
gée à poser ma candidature comme administratrice ».

Des 21 membres au Conseil des Services généraux des AA, 
sept sont des administrateurs nommés comme classe A (non 
alcooliques), des amis du Mouvement choisis spécifiquement 
pour leurs compétences professionnelles et pour les uniques 
talents qu’ils apportent au travail du Conseil dans la trans-
mission du message des Alcooliques anonymes. De plus, et 
important à souligner, les sept administrateurs classe A (non 
alcooliques) peuvent faire certaines choses que les 14 admi-
nistrateurs classe B (alcooliques) ne peuvent pas faire, comme 
face à la caméra ou utiliser leur nom sans violer les Traditions 

et les principes de l’anonymat destinés à garder les membres 
des AA  hors de l’œil du public.

Pour Michele, être administratrice classe A a représenté 
« un parcours spirituel et intellectuel étonnant. Le fait de lire 
les publications des AA — Le Gros Livre, Le mouvement des 
AA devient adulte, Le Manuel du service chez les AA — Les 
Alcooliques anonymes, m’a vraiment fait comprendre le sens 
du service, du partage des responsabilités de chacun chez les 
AA — les membres, les groupes, les délégués à la Conférence, 
les administrateurs, le personnel du BSG et du Grapevine 
— pour le bien-être et l’avenir des AA. J’ai cru au service 
pendant toute ma vie adulte, que ce soit dans l’enseignement 
du droit aux étudiants, ou comme moyen de remettre à ma 
communauté. Devenir présidente sera une façon de conti-
nuer à servir dans la merveilleuse communauté des AA. »

En ce qui concerne ce qu’elle aimerait qui arrive pendant 
son mandat comme présidente, Michele dit : « J’espère que 
le Conseil poursuivra sur le même chemin qu’ils ont adop-
té depuis quelques années : penser stratégiquement sur la 
façon dont nous servons et nous aidons le Mouvement, afin 
que nous le fassions de la façon qui sera le plus efficace 
pour le Mouvement afin qu’il rejoigne ceux qui souffrent et 
qui meurent de la maladie, pour les accueillir à nos portes. 
J’espère aussi que nous pourrons aider ceux qui font du 
travail de CMP pour qu’ils donnent des informations pré-
cises aux professionels. Je suis très au courant du besoin de 
rejoindre les jeunes dans le rétablissement, de les encourager 
à s’engager dans le service. J’aime leur énergie, et j’espère 
que les membres plus âgés agissent comme de bons parrains 
envers eux. Les jeunes  sont l’avenir des AA.

Michele termine en disant : « J’aime le cœur géant du 
Mouvement. J’aime l’humour — les AA ne se prennent pas 
trop au sérieux. Je suis touchée et un peu bouleversée d’avoir 
été nommée par le conseil. Peu importe, je vais faire de mon 
mieux pour être un serviteur de confiance compétent du 
conseil et de l’ensemble du Mouvement. »
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Michele Grinberg

n  Nouvelle publication du Grapevine
Réparer ses torts :  

découvrir une liberté nouvelle
Dans cette collection de témoi-
gnages du A.A. Grapevine, des 
membres parlent de leur expé-
rience de la Neuvième Étape 
du programme des AA. Le livre 
comprend des chapitres sur 
la réparation des torts auprès 
des parents, des enfants, des 
membres de la famille, des ex, 
des institutions financières, des 
amis et des collègues de travail. 
Ces histoires saisissantes nous montrent comment la 
mise en pratique de la Neuvième Étape peut nous aider, 
comme l’écrivait Bill W., un des fondateurs des AA, « à 
connaître une liberté nouvelle et un nouveau bonheur. »

Pour commander ce livre ou tout autre produit du 
Grapevine, allez sur AAGrapevine.org et cliquez sur 
« Store » ou appelez le (800) 631-6025 É.-U./Canada, (818) 
487-2091 International ou par télécopieur le (818) 487-
4550, (GV 36) 4 50 $, 10,99 $ pour 5 exemplaires et plus.
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Budget BSG 2017
Ce budget décrit les « ACTIVITÉS » du Bureau des Services généraux — A.A. World Services (la division édition), le Fonds général (les activités de service) 
et le fonctionnement du Grapevine. Il ne comprend pas les activités rapportées séparément dans le Fonds réservé, le Fonds du congrès, le Fonds post 
retraite ou le Fonds des projets capitalisés.

Recettes : Le budget 2017 prévoit des ventes brutes de 13 750 000 $. Dans son étude et sa recommandation du budget 2017, le Conseil d’AAWS consi-
dère toujours que les hypothèses de recettes et dépenses du budget du BSG ont un effet à long terme sur la santé financière du Conseil des Services 
généraux et de son Fonds réservé.

On a prévu que les coûts de fabrication et les coûts d’expédition et d’entreposage seront légèrement plus élevés que les chiffres réels de 2016, en 
prenant en considération les augmentations dues à l’inflation et l’augmentation prévue des ventes en unités.

Après déduction des coûts de fabrication et des frais d’expédition et d’entreposage, le profit brut devrait atteindre 8 810 550 $, soit 65.2%. Le profit brut 
de 65.2% prévu pour 2017 se compare à celui de 67.8% réalisé en 2016 et au 66.9% prévu au budget de 2016.

Il faut aussi se souvenir qu’en poursuivant nos efforts pour produire nos publications dans notre Structure de service en français, en espagnol ainsi 
qu’en anglais, les tirages moins importants dans les langues autres que l’anglais augmentent les coûts de production. Comme nous visons à vendre nos 
publications au même prix, abstraction faite de nos coûts de fabrication, les marges moins élevées pour les articles à moindre volume affectent le pour-
centage total du profit brut.

Le tableau qui suit illustre le pourcentage du profit brut de 2012 au budget de 2017.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Budget

63.7% 64.3% 58.6% 65.4% 67.8% 65.2%

La prudence nous dicte que des révisions régulières sont nécessaires pour contrôler les coûts et augmenter le flux des recettes pour assurer les fonds 
nécessaires à l’exécution des services. Les serviteurs de confiance poursuivent leur évaluation des coûts des opérations et des services offerts.

Contributions : En 2017, des contributions 7 675 000 $ à l’autonomie financière sont anticipées, soit à peine un peu plus élevé que prévu au budget 2016. 
En 2016, les contributions reçues des groupes et des membres individuels (différentes de celles de la Réunion mondiale des Services pour les publi-

cations) ont atteint 7 871 984 $ et ont été de 816 984 $ plus élevées que les prévisions et de 762 646 $ plus élevées qu’en 2015. Les contributions reçues 
des pays de la Réunion mondiale du Service pour aider aux publications internationales ont été de 62 885 $. Au total, incluant l’apport de la RMS, les 
contributions reçues étaient d’un peu plus de 7 934 869 $.

Le pourcentage des groupes des AA qui ont choisi de s’inscrire au Bureau des Services généraux et qui ont participé à la Septième Tradition en contri-
buant au Bureau des Services généraux était de 41.5% en 2016. Au cours des 10 dernières années, il est demeuré relativement stable entre 40% et 45%.

Le revenu total de fonctionnement pour 2017 est estimé à 16 485 950 $, une diminution d’environ 400 000 $ par rapport à 2016 réel.
Dépenses totales de fonctionnement : On prévoit qu’en 2017, les dépenses totales de fonctionnement atteindront 16 088 152, soit environ 660 932 $ 

de plus qu’en 2016 mais 46 323 $ de moins que prévu au budget de 2016.
Le budget 2017 du BSG prévoit un surplus des revenus sur les dépenses de 397 798 $.
Il faut se souvenir que, règle générale, le Fonds réservé est alimenté par les profits sur les publications. Le profit anticipé pour 2017 est à rapprocher 

du profit de 1 453 220 $ en 2016, de 205 625 $ en 2015, de 1 376 656 $ en 2014, de 31 554 $ en 2013, de 152 448 $ en 2012, de 819 132 $ en 2011, de 
1 255 289 $ en 2010, de 1 273 500 $ en 2009, et une perte de 275 000 $ en 2008.

Budget Grapevine 2017
Le budget 2017 du Grapevine prévoit un tirage moyen du magazine imprimé de 
68 592 exemplaires. On prévoit 1 777 exemplaires de moins qu’au budget de 2016, 
et environ 3 219 de moins que le tirage moyen payé de la publication imprimée de 
71 811. Le budget 2017 prévoir environ 5 251 abonnements au GV en ligne, ce qui 
se rapproche des prévisions de 2016 de 5 097 et des 5 030 abonnemenets réels. 
Le tirage du magazine imprimé au cours des 18 dernières années apparaît sur le 
graphique à droite.

Recettes : Les recettes du magazine, 2 012 507 $ devraient être d’environ 91 702 $ 
moindres qu’en 2016. Les revenus des produits dérivés, livres, cassettes et articles 
divers sont estimés à 689 321 $, soit environ 2 792 $ de moins qu’en 2016.

Profit brut total : En combinant le magazine et les produits dérivés, on prévoit un profit brut de 1 799 506 $ en 2017, à rapprocher des 1 884 674 $ 
réalisés en 2016 où on avait anticipé 1 717 182 $.

Dépenses totales de fonctionnement : Les dépenses totales de fonctionnement pour 2017 sont estimées à 1 928 565 $, 172 860 $ de plus qu’en 2017, 
1 755 705 $, mais 60 618 $ de plus que prévu au budget de 2016.

Recettes nettes (perte) : En 2017, le Grapevine prévoit une perte nette de 113 960 $, à comparé à la perte prévue de 146 064 $ prévue au budget de 
2016 et au profit réel de fonctionnement de 144 069 $.

Budget La Viña 2017
Conformément à la Résolution No 7 de la Conférence des Services généraux de 
1995, le Conseil du Grapevine et le comité du Conseil des Services généraux 
pour les Finances ont approuvé la publication du magazine Grapevine en espa-
gnol. Considérant cette publication comme un nouveau projet, les deux conseils 
ont décidé d’évaluer les effets sur les finances du Mouvement et la progression 
du tirage et d’effectuer un suivi sur la viabilité de ce projet. En 2001, le Conseil 
des Services généraux a recommandé, et la Conférence de 2001 a approuvé, que 
la publication du magazine La Viña soit maintenue par le Grapevine, mais qu’elle 
soit financée par le Fonds général du Conseil des Services généraux, au lieu de 
continuer à retirer des fonds du Fonds réservé.

En 2017, La Viña anticipe un profit brut du magazine de 46 645 $, à se rapprochent de 52 741 $ enregistré en 2016. Le tirage prévu pour 2017 devrait 
baisser à 9 579. Les recettes provenant des produits dérivés sont estimées à 27 629 $, qui, après déduction des coûts des produits de 9 029 $ devraient 
contribuer 18 600 $ aux recettes. Les coûts et dépenses totales sont estimés à 233 060 $ en 2017, soit environ 6 100 $ de plus qu’en 2016 et 3 300 $ de plus 
que prévu au budget de 2016. Le budget 2017 prévoit que les dépenses dépasseront les recettes de 167 816 $, qui seront comblés par le Fonds général du 
Conseil des Services généraux. En 2017, le manque à gagner sera de 15 734 $ de plus que le manque à gagner de 2016 qui était de 152 082 $. Comme il a 
été noté plus haut, le manque à gagner de cette activité de service est financé par le Fonds général du Conseil des Services généraux. Depuis sa création 
(1995) le manque à gagner est d’environ 2 099 130 $. Le graphique ci-dessus illustre le tirage du magazine La Viña.
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Calendrier des événements

Les événements mentionnés dans cette 
page constituent un service au lecteur 
et non une affiliation. Pour de plus 
amples informations, utilisez 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
1-4—Lahaina, Hawaii. MauiFest Internat’l 

Conv. Write: Ch., Box 893, Kihei, HI 96753; 
www.mauifest.org

2-4—Tillman’s Corner, Alabama. 36th Azalea 
City Jamboree. Write: Ch., Box 2005, Mobile, 
AL 36609; www.mobileaa.org

2-4—Bozrah, Connecticut. Soberfest. Write: 
Ch., Box 112 E. Main St., Meriden, CT 
06450; soberfest@ct-aa.org

2-4—Lincolnville, Maine. Tanglewood Big 
Book Wknd. Write: Ch., 2453 Atlantic Hwy, 
Lincolnville, ME 04849;

 tanglewoodbigbookweekend@gmail.com
2-4—Columbus, Nebraska. Area 41 Conf. 

Write: Box 403, Columbus, NE 68602; 
2017reunion@aadistrict24.org

2-4—Ruidoso, New Mexico. Area 46 State 
Conv. Write: Ch., Box 46, Tularosa, NM 
88352; www.2017area46convention.com

2-4—Mars, Pennsylvania. Northeast Reg. 
Forum. Write: Forum Coord., Box 459, 
Grand Central Station, New York, NY 
10163; Regionalforums@aa.org

2-4—Winnipeg, Manitoba, Canada. River City 
Summer Conf. Write: 1856 Portage Ave, 
Winnipeg, MB, Canada R3J-0G9; 

 rivercitysummerconference.com
9-10—Taipei, Taiwan. 2nd Lighthouse 

Taiwan Roundup. Write: Ch., No. 248, 7F 
Zhongshan N. Rd., Sec.6, Taipei, Taiwan; 

 http://www.aataiwan.com/lighthouse-group/
9-11—Tallahassee, Florida. Founders’ 

Day Florida Style. Write: Ch., Box 38034, 
Tallahassee, FL 32315-8034; 

 www.foundersdayflorida.org
9-11—Springfield, Missouri. Heart of the 

Ozarks Roundup. 
 Info: aacentralofficeofswmo.org
9-11—Akron, Ohio. 82nd Original Founders’ 

Day. Write: Ch., 302 Buchtel Common, 
Akron, OH 44325; 

 foundersdayregistration.akronaa.org
9-11—Kenton, Oklahoma. Camp Billy Joe 

Roundup. Write: Ch., Box 944, Desert Hot 
Springs, CA 92240

9-11—Olympia,  Washington.  Capitol 
Jamboree. Write: Ch., Box 7205, Olympia, 
WA 98507; capitoljamboree.org

9-11—Notre-Dame-du-Nord,  Québec , 
Canada. Congrès du 90-06. 

 Info: district06-adj@aa90.org
16-17—Joliette, Québec, Canada. 41e Congrès 

de Joliette et de Lanaudière Nord. Écrire: 
Prés., C.P. 81, Joliette, QC J6E 3Z3; 

 congres0326@aa90.org
16-18—Glenmoore, Pennsylvania. Big Book 

Step Weekend. Write: Ch., 3637 Chestnut 
Street, Philadelphia, PA 19103; 

 lollapaloozaofaa.org
23-24—Peterborough, Ontario, Canada. 

56th Kawartha Dist. Conf. Write: Ch., 625 
Cameron St., Peterborough, ON K9J 3Z9; 
district86aa@gmail.com

23-25—Lancaster, California. Antelope Valley 
Roundup. Write: Ch., Box 8574, Lancaster, 
CA 93539

23-25—Iowa City, Iowa. IYPAA Conf. Write: 
Ch., 308 Burlington St. #403, Iowa City, IA 
52240; www.iaypaa.org

23-25—McLeod, Montana. Beartooth Mtn 
Conf. Write: Box 23406, Billings, MT 59104; 
www.beartoothmountainconference.com

30-2—Lincoln, Nebraska. NCYPAA IV. Info: 
www.ncypaa.org

30-2—Eugene, Oregon. Summerfest. Write: 
Ch., Box 11824, Eugene, OR 97401; 

 www.aa-summerfest.org

Juillet
7-8—Rivière-du-loup, Québec, Canada. 42e 

Congrès de Dist.88-05. Renseignements: 
www.aa-quebec.org/region88

7-9—Tehachapi, California. 16th Tehachapi 
Mtn Roundup. Write: Ch., Box 800, 
Tehachapi, CA 93581; 

 www.tehachapiroundup.org
7-9—Morgantown, West Virginia. Area 73 

Conv. Info: aawv.org

13-16—Raleigh, North Carolina. 70th NC 
State Conv. Write: Ch., Box 41451, Raleigh, 
NC 27629; www.aancconvention.com

13-16—Lubbock, Texas. 43rd Lubbock 
Caprock Conv. Write: Ch., Box 6511, 
Lubbock, TX 79493; 

 caprockconvention@att.net
14-16—Soldotna, Alaska. 43rd Wilderness 

Jamboree. Write: Ch., Box 1625, Kenai, AK 
99611; www.aakenaipeninsula.org

14-16—Omaha, Nebraska. XI Conv. Hispana 
de NE. Para Info: Com. Org., 2314 N Street, 
Omaha, NE 68107

21-23—Mountlake Terrace, Washington. Foro 
Local. Para Info: Com. Org., 5507 6th Ave 
S., Seattle, WA 98108; www.forolocal.org

28-30—Columbus, Ohio. OH State Conv. 
Write: Ch., Box 2131, Columbus, OH 43216; 
stateconvention@area53aa.org

Août
4-6—Lakeshore, California. Common Solution 

Roundup. Write: Ch., 5328 E. Turner Ave, 
Fresno, CA 93727; csroundup.org 

4-6—Jefferson City, Missouri. MO State Conv. 
Write: Ch., Box 15060, Kansas City, MO 
64106; www.mostateconvention.org

4-6—Rochester, New York. NY Informational 
Workshop.  Write:  Ch. ,  Box 15612, 
Rochester, NY 14615; aacny.org

4-6—Harrisburg, Pennsylvania. PA State 
Conv. Write: Ch., 710 S. Second St., Steelton, 
PA 17113; www.aapastateconvention.com

4-6—Mont-Laurier, Québec, Canada. Congrès 
Dist. 90-20. Écrire: Prés., 700 Rue Parent, 
Mont-Laurier, QC J9L 2J8; aa-quebec.org

4-6—Helsinki, Finland. European Conv. of 
YPAA. Info: www.eurypaa2017.org

11-12—Granby, Québec, Canada. 39e Congrès 
du Dist. 87-21. Renseignements: dis-
trict21@aa87.org
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BABILLARD
Événements et rassemblements des AA—Via le BSG Été 2017

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

Addresse 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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11-13—Phoenix,  Arizona.  Sa l t  R iver 
Intergroup Summer Roundup. Write: Ch., 
3215 E. Thunderbird Rd., Phoenix, AZ 
85032; www.sriroundup.org

11-13—Rosemont, Illinois. IL State Conv. 
Write: Ch., 180 N Wabash Ave., Suite 305 
Chicago, IL 60601; www.chicagoaa.org

11-13— New Orleans, Louisiana. New 
Orleans Roundup. Write: Ch., 1818-A 
Franklin Ave. New Orleans, LA, 70117; 
www.nolaroundup.com

11-13—Joplin, Missouri. 30th Summer 
Hummer. Write: Ch., Box 2364, Joplin, MO 
64803; www.district12-wamo-aa.org

11-13—Portland, Oregon. Columbia River 
Roundup. Write: Ch., 25 NW 23rd Pl. Ste 
6-426, Portland, OR 97210; 

 www.columbiariverroundup.com
11-13—Austin, Texas. Capital of TX Conf. 

Write: Ch., Box 4946, Austin, TX 78765; 
www.capitaloftexasconference.org

12-13—Indianapolis, Indiana. Conv. Hispana 
de Indiana. Inf: Com. Org., 6214 Morenci 
Trail, Ste. 130, Indianapolis, IN 46268

12-13—Ottawa, Ontario, Canada. 44 ième 
Congrès d’Hull-Ottawa-Aylmer. Ecrire: 
115 rue Sacré-cœur, Gatineau, QC Canada 
J8X 1C5; congres9005@gmail.com

17-20—Chicago, Illinois. ICYPAA. Write: Ch., 
Box 22987, Denver, CO 80222; 

 59th.icypaa.org
18-20—Concord, California. Unity and Service 

Conf.
 Info: www.unityandserviceconference.org
18-20—Rogers, Ohio. Beaver Creek Getaway 

Wknd. Write: Ch., Box 5174 East Liverpool, 
OH 43920; 

 beavercreekgetawayweekend.com
25-27—Suffolk, Virginia. VAC Conv. Write: 

Ch., Box 3766, Portsmouth, VA 23701-0766; 
www.2017vacconvention.org

25-27—Reunion Flat, Wyoming. 16th Teton 
Canyon Campout. Write: Ch., Box 2905, La 
Grande, OR 97850; 

 tetoncanyoncampout@gmail.com

Septembre
1-3—Monterey, California. Monterey Bay Area 

Roundup. Write: Ch., Box 51777, Pacific 
Grove, CA 93950; 

 montereybayarearoundup.org
1-3—Loveland, Colorado. CO State Conv. 

Write: Box 452, Golden, CO 80402; 
 www.convention.coloradoaa.org
1-3—Saint Louis, Missouri. 34th Annual 

Fall Classic Conf. Write: Ch., Box 16872, 
Clayton, MO 63105; fall-classic.com

1-3—Ayacuco, Peru. VI Conv. Nacional. Write: 
Jr. Quinua N° 469 – 2do. Piso, Ayacuco, 
Peru 05000; 

 convencionnacionalaaperu2017@gmail.com
8-9—Bishop, Texas. SWTA 68 PI/CPC Conf. 

Write: Ch. P.O. Box 1945, Bastrop, TX 
78602; picpc@district29aa.org

8-10—Minot, North Dakota. ND State Roundup. 
Write: Ch., Box 182, Minot, ND 58702

8-10—Bloomington, Minnesota. Bridging the 
Gap Workshop Weekend. Write: Ch., 3800 
American Blvd., Bloomington, MN 55425; 
www.btgww.org

8-10—Sioux Falls, South Dakota. West Central 
Reg. Forum. Write: Forum Coord., Box 
459, Grand Central Station, New York, NY 
10163; Regionalforums@aa.org

8-10—Houston, Texas. Area 67 Correctional 
Facilities Conf. Write: Ch., Box 925241, 
Houston, TX 77292-5241; cfc@aa-seta.org

8-10—Dunnville, Ontario, Canada. 51st 
Annual Dunnville A.A. Conv. & Campout. 
Write: Ch., Box 76, Smithville, ON L0R 2A0; 
dunnvilleconvention2017@outlook.com

8-10—Last Mountain Lake, Saskatchewan, 
Canada. Women to Women Conf. Write: 
Ch., Box 210., Christopher Lake, SK S0J 0N0

15-16—Sainte-Ursule, Quebec, Canada.  
37 ième Congrès. Write: Ch., 215 Lessard, 
Ste-Ursule, QC J0K 3M0; 

 http://www.aa-quebec.org/region89
15-17—Ft. Walton Beach, Florida. Area 1 AL/ 

NW FL Conv. Info: www.aaarea1.org
15-17—Eau Claire, Wisconsin. Area 74 Fall 

Conf. Write: Ch., Box 1824, Eau Claire, WI 
54702; www.2017fallconference@gmail.com

22-23—Hamilton, Ontario, Canada. Autumn 
Leaf Roundup. Write: Ch., 627 Main St. East 
Ste 205, Hamilton, ON L8M IJ5; 

 aahamilton.org
22-24—Sioux City, Iowa. Sioux City Tri-State 

Roundup. Write: Ch., Box 1823., Sioux City, 
IA 51102

22-24—Somerset, New Jersey. 61st Area 44 
Conv. Write: Ch., 2325 Plainfield Ave. South 
Plainfield, NJ 07080; nnjaa.org

22-24—Harrisonburg, Virginia. Shenandoah 
Valley Roundup. Write: Ch., 118C Pennie 
Layne, Bridgewater, VA 22812; 

 shenandoahvalleyroundup@comcast.net
22-24—Wenatchee, Washington. Wenatchee 

Valley Roundup. Write: Ch., 4135 W. Eagle 
Rock Pl., Wenatchee, WA 98801; 

 www.wenatcheevalleyroundup.org
22-24—Weirton, West Virginia. Area 73 Fall 

Assembly. Info: www.aawv.org
28-1—Honolulu, Hawaii. 56th Annual Hawaii 

Conv. Write: Ch., Box 23434, Honolulu, HI 
96823; www.annualhawaiiconvention.com

29-1—Prescott, Arizona. 67th AZ State Conv. 
Write: Ch., Box 27804, Prescott Valley, AZ 
86312; conventionchair@area03.org

29-1—Crescent City, California. Sobriety by 
the Sea Conf. Write: Ch., Box 871, Crescent 
City, CA 95531; www.sobrietybythesea.com

29-1—Santa Maria, California. Central Coast 
Roundup. Write: Ch., Box 1892, Santa 
Maria, CA 93456; 

 www.centralcoastroundup.org
30-1—San Diego, California. Woman to 

Woman SD Conf. Write: Ch., 24262 Punta 
Alta, Laguna Hills, CA 92637; 

 www.womantowomansandiego.com

Octobre
6-8—Shelton, Washington. Area 72 Assembly. 

Info: assembly-chair@aadistrict8.org
13-15—Sioux, Iowa. Area 24 Fall Conf. Write: 

Ch., 5006 Sergeant Rd #334, Sioux City, IA 
51106; angavery@live.com

13-15—Chamberlin, South Dakota. Area 63 
Fall Conf. Write: Ch., Box 533, Platte, SD 
57369

13-15—Biarritz, France. 1st Annual Internat’l 
English Speaking Conv.

 Info: aaconventionbiarritz.com
13-15—Angeles City, Pampanga, Philippines. 

22nd Angeles City Fall Roundup. Write: Ch., 
PSC 517 Box RC, FPO, AP 96517; 

 roundupangelescity.blogspot.com
18-22—Tossa de Mar, Catalonia, Spain. Costa 

Brava Internat’l English Speaking Conv.  
Info: www.costabravaconvention.com

20-22—San Antonio, TX. Southwest Reg. 
Forum. Write: Forum Coord., Box 459, 
Grand Central Station, New York, NY 
10163; Regionalforums@aa.org

27-29—Houston, Texas. TXSCYPAA 37. Write: 
Ch., P.O. Box 10228, Houston, TX 77206; 
www.txscypaahouston.org 

27-29—Green Lake, Wisconsin. Area 75 Conf. 
Write: Ch., Box 307, Rio, WI 53960; 

 www.area75.org
27-29—San Antonio de Pormany, Islas 

Baleares, Spain. VII Convivencias Area 14. 
Write Ch., Mercado clot mares, 3 planta, 
San Antonio de Portmany, Baleares, Spain 
07820; 

 www.convivenciasarea14@hotmail.es

Novembre
3-5—Fort Smith, Arkansas. Border City 

Roundup. Write: Ch., Box 5800, Ft. Smith, 
AR 72902

3-5—Branson, Missouri. Colors of Fall. Write: 
Ch., 527 E. Catalpa, Springfield, MO 65807; 
registration@wamo-aa.org

3-5—Cheektowaga, New York. Buffalo Fall 
Conv. Write: Ch., 681 Seneca St., Buffalo, 
NY 14210; 

 www.buffalofallconvention@gmail.com
10-12—Atlanta, Georgia. 4th Southern States 

Svc Assembly. Write: Ch., Box 831, Satsuma, 
AL 36572; www.aaarea1.org 

10-12—St. Louis, Missouri. Nat’l Corrections 
Conf. Write: Box 510355, St. Louis, MO 
63151; nationalcorrectionsconference.org

10-12—Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. XXIII 
Convención Nacional de Bolivia. Para Inf.: 
Com. Org., Calle Vallegrande Nro 562, 
Santa Cruz de la Sierra; 

 convencionnacional2017bolivia@gmail.com
17-19—Springfield, IL. East Central Reg. 

Forum. Write: Forum Coord., Box 459, 
Grand Central Station, New York, NY 
10163; Regionalforums@aa.org


