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Français/French/Francès 
 

Avril 2013 
 

NOTE : Résolutions seulement. Vous 
trouverez les détails dans les rapports des 
comités de la Conférence. 
 

 
 

RÉSOLUTIONS DE LA 63
e
  

CONFÉRENCE DES SERVICES GÉNÉRAUX 
 

Les recommandations suivantes ont été approuvées par la 63
e 

 Conférence des Services 
généraux et le Conseil des Services généraux : 
 
Ordre du jour 
 
Il est recommandé : 
 

1. Que le thème de la Conférence des Services généraux de 2014 soit : « Transmettre 
nos Legs – essetiel dans un monde en mutation ». 

 
2. Que les sujets d’exposés ou d’ateliers de la Conférence des Services généraux 2014 

soient : 

 
Vivre au cœur des AA  
 
Le rétablissement, l’unité et le service – Notre responsabilité 
a) Le transmettre par le parrainage  
b) Participer à notre bien-être commun par les contributions 

c) L’Inventaire – Un guide pour notre avenir  
 
 

Archives
1
 

 
Il est recommandé : 
 
3. Que la vidéo des Archives Les faits marquant du voyage soit révisée et mise à jour 

avec les changements proposés (coût estimatif 5 000 $) et soumise au comité des 
archives de la Conférence 2014. 

 
4. Qu’à l’occasion du 75

e
 anniversaire, une édition commémorative du premier tirage de 

la première édition d’Alcoholics Anonymous soit publiée en avril 2014.  
 
5. Que l’affichage sur le site Web des AA du BSG de clips audio des archives protégeant 

l’anonymat et librement accessibles soit laissé à la discrétion du comité du Conseil 
pour les Archives et de l’archiviste du BSG.  

 
 

1
Les membres de ce comité y siègent comme affectation secondaire. 
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Collaboration avec les milieux professionnels 
 
Il est recommandé : 
 
6. Que la déclaration dans la section Clientèle dirigée par les tribunaux et les centres de 

traitement de la brochure « Vous vous occupez professionnellement d’alcoolisme? » qui 
dit : 

  
«  Certains groupes des AA, avec le consentement de la personne concernée, 
demandent au secrétaire de signer ou de parapher un formulaire d’attestation 
émanant du tribunal et fourni avec une enveloppe adressée. La personne dirigée 
donne les éléments d’identification nécessaires et met le formulaire signé à la 
poste comme preuve de présence. » 

 
Soit remplacée par : 

 
« Chaque groupe est autonome. Certains groupes, à la demande de la 
personne concernée, demandent au secrétaire du groupe des AA de signer, de 
parapher ou d’appliquer un tampon sur le formulaire émanant du tribunal. La 
personne référée présente le formulaire au tribunal pour attester de sa 
présence. »  
 

7. Que la section Où trouver les AA dans la brochure « Vous vous occupez 
professionnellement d’alcoolique » qui dit : 

 
« On peut également obtenir aide et renseignements en écrivant ou en 
téléphonant au Bureau des Services généraux des Alcooliques anonymes. 
L’adresse est la suivante : General Service Office, P.O. Box 459, Grand 
Central Station, New York, NY 10163, USA. Téléphone : (212) 870-3400. » 

 
Soit remplacée par : 

 
« Pour obtenir de l’aide ou des renseignements, vous pouvez communiquer 
avec le Bureau des Services généraux des AA à l’adresse suivante :  

 
P.O. Box 459 

Grand Central Station 
New York, NY 10163 

(212) 870-3400 
www.aa.org ”  

 
8. Que le comité du Conseil pour la Collaboration avec les milieux 

professionnels/traitement/Besoins spéciaux-Accessibilité procède à une révision de la 
brochure « Vous vous occupez professionnellement d’alcoolisme » selon les 
changements suggérés par le comité de la Collaboration avec les milieux 
professionnels de la Conférence et présente un rapport ou un projet de brochure au 
comité de la Conférence 2014.  

 

http://www.aa.org/
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Correctionnel 
 
Il est recommandé : 

 
9. Que soit approuvée la brochure révisée « Un message aux professionnels 
d’établissements correctionnels ».   
 
 
Finances 
 
Aucune recommandation. 
 
 
Grapevine 
 
Aucune recommandation. 
 
 
Congrès internationaux/ Forums territoriaux

1
 

 
Il est recommandé : 
 
10. Que les trois villes suivantes, en ordre alphabétique, soient considérées comme site 

possible du Congrès international de 2025 : 
 

Montréal, Québec 
St Louis, Missouri 

Vancouver, Colombie-Britannique 
 
11. Qu’un maximum de 21 conférenciers non membres des AA soient invités à participer 

au Congrès international de 2015 aux frais des AA.  
 
1
Les membres de ce comité y siègent comme affectation secondaire. 

 
 
Publications 
 
Il est recommandé :  
 
12. Que le projet de brochure « Les AA – spirituels pas religieux » soit renvoyé au Comité 

du Conseil pour les Publications pour une discussion plus poussée et retourné au 
comité des Publications de la Conférence 2014. 
 
 

Politiques et Admissions 
 

Il est recommandé : 
 
13. Que la 66

e
 Conférence des Services généraux ait lieu du 17 au 23 avril 2016, car ces 

dates n’entrent pas en conflit avec des fêtes importantes et qu’il y a disponibilité 
d’hôtel.  
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14. Que le texte sur la responsabilité des utilisateurs dans les « Lignes de conduite à 
l’intention des utilisateurs d’appareils électroniques lors de la Conférence des Services 
généraux » qui dit : 

 

« Les utilisateurs doivent s’assurer que leurs piles sont chargées avant le 
début des séances. Aucune aide technique ne sera offerte par les 
organisateurs de la Conférence des Services généraux ou par l’équipe 
technique de la Conférence. »  

 
 soit remplacé par : 
 

« Les utilisateurs doivent s’assurer que leurs piles sont chargées avant le 
début des séances. Pour des raisons de sécurité, l’utilisation de rallonges 
entre les rangées de sièges ou dans les allées ne sera pas autorisée. Des 
prises de courant seront accessibles dans certaines parties de la salle 
pendant les Séances plénières. Aucune aide technique ne sera offerte par les 
organisateurs de la Conférence des Services généraux ou par l’équipe 
technique de la Conférence. »  

 
15. Que la date limite pour la soumission d’articles à l’ordre du jour de la Conférence soit 

devancée du 15 janvier au 15 décembre, à compter de décembre 2014 pour la 65
e
 

Conférence des Services généraux. 
 
16. Que le calendrier des élections du délégué de la Région 84, Ontario Nord-est, soit 

modifié pour donner deux groupes pairs et deux groupes impairs dans cette province.  
La modification du calendrier des élections du délégué de la Région 84, Ontario Nord-
est, sera réalisée par l’élection du délégué du groupe 83 pour un mandat d’un an avec 
la possibilité pour ce délégué de se présenter pour un mandat de deux ans lors de 
l’élection suivante du groupe 64.  
 

 
Information publique 
 

Il est recommandé : 
 
17. Que la 63

e
 Conférence des Services généraux confirme que l’Internet, les médias 

sociaux et toutes les formes de communication publique sont contenus dans la 
dernière phrase de la version abrégée de la Onzième Tradition qui dit : « …dans la 
presse écrite et parlée, de même qu’au cinéma. » 

 
18. Que A.A. World Services soit autorisé à faire appel aux canaux numériques et aux 

plateformes actuelles (moyennant commission) et technologies de distribution telles, 
mais non limitées aux téléphones intelligents, aux tablettes, aux liseuses 
électroniques, aux applications et magasins en ligne contre commission pour la vente 
et la distribution des publications des AA. Le comité a demandé au Conseil de 
s’assurer que tous les contrats respectent nos Traditions et contiennent une clause 
permettant de mettre fin à tous les contrats en tout temps. Le comité a demandé qu’un 
rapport d’état et financier soit soumis au comité approprié de la Conférence 2014.  
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Actes et statuts  

 
Il est recommandé : 
 

19. Qu’une erreur typographique dans l’article “Leadership in A.A.: Ever a Vital Need,” 
dans la version anglaise de l’essai sur le Onzième Concept à la page 37, cinquième 
paragraphe, troisième ligne: “…badly disturbed or uniformed…” soit remplacée par 
“…badly disturbed or uninformed…” lors de la prochaine réimpression, soulignant que 
cette erreur typographique existe depuis la première impression de Twelve Concepts 
for World Service.  (Les changements sont indiqués en gras) 

 

20. Que le texte suivant décrivant les responsabilités du Président du Conseil des 
Services généraux soit ajouté au chapitre Neuf du Manuel du Service chez les AA à 
l’endroit jugé approprié par le Service des Publications.   

 
« Responsabilités du Président du Conseil des Services généraux des AA  
 

« Le Président du Conseil des Services généraux des AA préside les réunions 
du Conseil, copréside la Conférence des Services généraux et agit au nom du 
Conseil des Services généraux entre les réunions du Conseil. Le président 
nomme les membres des comités du Conseil, qui doivent être approuvés par le 
CSG, et il est membre d’office de tous les Comités du Conseil. En plus des 
réunions du Conseil et de la Conférence, le président assiste à tous les Forums 
territoriaux et peut participer à certains autres événements. » 

 
21.  Que le texte suivant soit inséré à la page S23 du Manuel du Service chez les AA, 

après la section intitulée « Stimuler l’intérêt pour les Services généraux » :    
 

« Le principe de la Rotation 
 

« Traditionnellement, la rotation fait en sorte que les postes de service, 
comme tout le reste chez les AA, sont accessibles à tous et toutes. 
Plusieurs fonctions comportent des substituts qui peuvent prendre la relève 
du titulaire le cas échéant. 
 « Laisser un poste que nous aimons chez les AA peut s’avérer difficile. 
Si nous avons fait du bon travail, si nous croyons sincèrement que 
personne n’est disponible, qualifié ou qui ait le temps de s’en occuper, et si 
nos amis sont d’accord avec nous, cela peut s’avérer particulièrement 
difficile. Par contre, cela peut nous aider à grandir – un geste d’humilité qui 
est, pour certaines personnes, l’essence spirituelle de l’anonymat.  

« Entre autres, l’anonymat dans le Mouvement signifie que nous 
oublions le prestige personnel attaché à notre travail chez les AA pour aider 
les alcooliques. De plus, dans l’esprit de la Douzième Tradition, cela nous 
rappelle sans cesse de « placer les principes au-dessus des 
personnalités. » 

« En fin de mandat de service, plusieurs personnes prennent 
beaucoup de satisfaction à partager leur expérience avec leur successeur. 
La rotation nous apporte des bienfaits spirituels beaucoup plus durables 
que la célébrité. S’il n’y a pas de prestige AA en jeu, il ne nous est pas 
nécessaire de courir après les titres ou les louanges – nous sommes 
totalement libres de servir là où on a besoin de nous. » 

 following text be added to page S23 of The A.A. Service Manual, after the section entitled “Stimulating Interest in General Service:”   
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22. Que le texte suivant soit ajouté à l’article 4 des Statuts actuels de la Conférence à la 
page S102, à la fin du dernier paragraphe : 

 
« La Conférence reconnaît les principes énoncés dans les Douze 
Concepts, particulièrement le Droit de Participation, et le Droit de Pétition et 
d’Appel contenus dans les Concepts IV et V. En vertu de ces principes, la 
Conférence peut accepter d’entendre les Appels en vertu du Concept V de 
membres de la structure de la Conférence au-dessous du niveau de la 
Conférence dans le Triangle inversé. » 
 

 
23. Que la Résolution de 2010 concernant les Faits saillants dans les Régions soit 

rescindée pour permettre à des professionnels de réviser et de publier le Rapport final 
en entier, tout en reflétant la pleine teneur de la Conférence des Services généraux. 
   

Traitement/Besoins spéciaux-Accessibilité 
 

Aucune recommandation. 
 
 

Administrateurs 
 

Il a été recommandé : 
 
24.  Que les administrateurs sur la liste suivante soient élus à l’assemblée annuelle des 

membres du General Service Board of Alcoholics Anonymous, Inc. en avril 2013 : 
 
  Administrateurs classe A Administrateurs classe B  

 
  Terrance M. Bedient, FACHE Rod Betonney 
  Frances L. Brisbane, Ph.D. Donald Cusson 
  Corliss Burke, B Ed. Bill Farnsworth 
  John Fromson, M.D. Nancy Haynes 
  Michele Grinberg, J.D. Barbara Kelly 
  The Honorable Ivan L.R. Lemelle Roberta Lindeman 
  David M. Morris, C.P.A. J. Gary Lutz 
   William Noonan 
   Chet Parker 
   Clayton Vandivort 
   Andrew Ware 
   Marty Watters 
  Robert Wilcox 
  Albin Zezula 
  
25. Que la nomination des officiers suivants soit approuvée lors de l’assemblée annuelle 

des membres du Conseil des Services généraux en avril 2013 : 
  

Officiers du Conseil des Services généraux 

 
Président Terrance M. Bedient, FACHE 
Première vice-présidente Michele Grinberg, J.D. 
Seconde vice-présidente Roberta Lindeman 
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Trésorier David M. Morris, C.P.A. 
Secrétaire Clayton Vandivort 

 
26. Que la nomination, en février 2013, des officiers suivants par le Président du Conseil 

des Services généraux soit approuvée lors de l’assemblée annuelle des membres du 
Conseil des Services généraux en avril 2013 : 
 

Trésorier adjoint Donald W. Meurer 
Secrétaire adjoint Rick Walker* 

 
 

Cette procédure de nomination est conforme aux Règlements du Conseil des Services 
généraux de 2007.  

 
 
  
27. Que les directeurs sur la liste suivante soient élus à l’assemblée annuelle des 

membres du conseil corporatif d’A.A. World Services en avril 2013: 
 
 Carole Boerner David Noll 
 Joe Downey William Noonan 
 Phyllis A. Halliday Rick Walker* 
 Roberta Lindeman Marty Watters 
 J. Gary Lutz  
 

*Sera remplacé lors de la rotation de juillet 2013 du BSG. 
 
28. Que les directeurs sur la liste suivante soient élus à l’assemblée annuelle des 

membres du conseil corporatif d’A.A. Grapevine en avril 2013: 
 
  Lynda Bergeron Clayton Vandivort 
  Ami Brophy Andrew Ware 
  Michele Grinberg, J.D. Albin Zezula 
  Nancy Haynes [vacance] 
  Ed Martin 
 

NOTE : Les Statuts d’A.A. Grapevine, Inc. disent que son conseil doit être formé de 
« pas moins de sept (7) et pas plus de dix (10) directeurs. » 

 
### 

 


