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RECOMMANDATIONS QUI N’ONT PAS DONNÉ LIEU À  

DES RÉSOLUTIONS DE LA CONFÉRENCE 
 
 
Comité des Publications de la Conférence  

 Le comité a recommandé que le deuxième paragraphe à l’intérieur du rabat avant de la 
jaquette, qui dit : 

Au moment de la troisième édition en mars 1976, le nombre de membres des AA 
dans le monde était estimé à 1 000 000 et plus. Les exemplaires de « Alcoholics 
Anonymous » en circulation dépassaient 1 450 000. En 1995, la Conférence des 
Services généraux a approuvé cette recommandation : « Que les 186 premières 
pages du Gros livre Les Alcooliques anonymes (la préface, les avant-propos, 
‘L'opinion d'un médecin’, ‘Le cauchemar du Dr Bob’et les Appendices) demeurent 
telles quelles. » 

Soit remplacé par le texte suivant : 

Au moment de la troisième édition en mars 1976, le nombre de membres des AA 
dans le monde était estimé à 1 000 000 et plus. Les exemplaires de « Alcoholics 
Anonymous » en circulation dépassaient 1 450 000. Le texte de base (pages 1 à 
186) a subi très peu de changement. Ceci est le message des AA, tel qu’il a été 
présenté dans l’édition de 1939 de Alcoholics Anonymous, le livre qui a donné son 
nom au jeune mouvement. 

 NOTE : Ce changement sera aussi apporté à tous les formats de la jaquette de Les 
Alcooliques anonymes. 

 Le comité a recommandé que le texte « Des non-alcooliques peuvent assister à des 
réunions des AA comme observateurs » soit ajouté  du côté des réunions ouvertes de la 
Carte (bleue) de l’objectif premier (FF-17) dans les trois langues à l’épuisement des stocks 
de la version anglaise. 

La déclaration se lira comme suit : 

« À LIRE AUX RÉUNIONS OUVERTES 
DES ALCOOLIQUES ANONYMES 

Vous assistez présentement à une réunion ouverte des Alcooliques anonymes. Nous 
sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue, particulièrement aux nouveaux. 
Conformément à notre objectif premier et à notre Troisième Tradition, qui dit: « Le désir 
d’arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA », nous demandons 
à tous les participants de limiter leurs propos aux problèmes reliés à l’alcoolisme. « Des 
non-alcooliques peuvent assister à des réunions des AA comme observateurs » 
(L’ajout est représenté en caractère gras) 

Comité des Politiques et admissions de la Conférence 

 Le comité a recommandé que l’adjoint au président d’un comité primaire soit éligible au poste 
de président d’un comité secondaire seulement s’il n’y a pas d’autres candidats. 
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