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RECOMMANDATIONS QUI N’ONT PAS DONNÉ LIEU À  
DES RÉSOLUTIONS DE LA CONFÉRENCE 

 
 
 
Comité Correctionnel de la Conférence  
 
• Le comité a recommandé

 
Comité des Finances de la Conférence  
 

 que la vidéo « Ça vaut mieux que poireauter en 
prison » soit refaite pour mieux refléter la vie actuelle dans les établissements 
correctionnels  tout en conservant le message et l’intention originaux 
confirmes aux Traditions des AA, à un coût ne devant pas dépasser 75 000 $. 

• Le comité a étudié la limite actuelle de 3 000 $ sur les contributions 
individuelles annuelles et a recommandé

 

 que la limite annuelle des 
contributions soit augmentée de 3 000 $ à 5 000 $. 

• Le comité a étudié la limite actuelle de 3 000 $ des legs uniques et a 
recommandé que la limite des legs uniques soit augmentée de 3 000 $ à 
25 000 $. 

 
• Le comité des Finances de la Conférence a étudié la documentation soumise 

et les anciennes résolutions de la Conférence et a recommandé

 
Comité du Traitement/Besoins spéciaux-Accessibilité de la Conférence  
 

 que La Viña 
fasse ses frais d’ici trois ans à compter du 1er janvier 2013. Si La Viña ne fait 
pas ses frais au 31 décembre 2015, le Conseil des Services généraux 
cessera de la financer. 

• Le comité a étudié la vidéo Les Alcooliques anonymes : un espoir et a 
recommandé

 

 qu’une ligne de dialogue « Ce n'est pas le gouvernement qui 
viendra nous sortir d'affaires » soit retirée à la prochaine réimpression à un 
coût ne dépassant pas 9 000 $ environ. 

• Le comité a recommandé que la brochure « Les AA pour l’alcoolique ayant 
des besoins spéciaux » soit étendue pour y inclure d’autres histoires 
d’alcooliques souffrant de maladies mentales recueillies dans le Mouvement 
et que le Comité du Conseil pour la Collaboration avec les milieux 
professionnels/Traitement/Besoins spéciaux–Accessibilité soumette un 
rapport d’étape ou un premier jet de la brochure au Comité du 
Traitement/Besoins spéciaux–Accessibilité de la Conférence 2013 
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PROPOSITIONS DE L’ASSEMBLÉE QUI N’ONT PAS DONNÉ LIEU  
À DES RÉSOLUTIONS DE LA CONFÉRENCE  

 
 
• Une demande de préparer une brochure pour l’alcoolique souffrant de 

maladie mentale. (Retirée par le proposeur) 
 

• Modifier la question : (1) que pourrions-nous faire de plus pour nous assurer 
que le Conseil des Services généraux soit transparent et complet dans ses 
rapports au Mouvement ?  2013 Section G Question #3 (La Conférence a 
décidé par vote de ne pas considérer) 

 
• La CSG recommande que le Conseil des Services généraux crée un sous-

comité formé de tous les intéressés pour préparer un plan de publication, 
distribution et financement de La Viña ayant pour objectif l’autonomie 
financière au 31 décembre 2015. (Non approuvée) 

 
• Que le Comité du Conseil pour l’Édition prépara une brochure à l’intention de 

l’alcoolique souffrant de maladie mentale et fasse un rapport d’étape au 
Comité des publications de la Conférence 2013 avec des suggestions pour le 
contenu de la brochure incluant l’étendue et la portée de la brochure. (Non 
approuvée) 

 
• Qu’on ajoute le sous-titre « none left behind »  à la brochure « A.A. and the 

Armes Services ». (Non approuvée) 
 
• Que cette entité crée un comité d’A.A.W.S. pour permettre à cette proposition 

d’être entendue par un comité avant d’être soumise à l’assemblée pour 
approbation. (La Conférence a décidé par vote de ne pas considérer) 
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