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67e Conférence des Services Généraux, 

Rye Brook, NY 

Rapport du Délégué - Région 90 

 

Vendredi le 21 avril : 

Cette année, suite à une discussion avec mes confrères délégués des trois autres régions du 

Québec, moi et les délégués du 89, Benoit et 87, Thomas, avons pris la décision de covoiturer en 

direction de Rye Brook, NY. Nous nous rencontrions chez Thomas G., délégué de la région 87 

pour souper et coucher pour enfin partir à 5h00 

samedi matin. Un bon meeting de 6 heures, 

merveilleuse façon de mieux connaitre ses amis. 

 

Samedi le 22 avril : Montant d’heures de 

sommeil : 0 hr et un départ à 5h00 en direction 

de NY. L’aventure débute.  

Notre arrivée à Rye s’est faite sans faute et 

sommes arrivés vers les midi. Pour ma part, clé 

en main, mes habits rangés, je me dirige vers le 

‘’Hospitality Suite’’ pour y rencontrer, avec 

poignées de main, les membres du BSG, les 

Directeurs, les Administrateurs et autres Délégués, suivi de la réunion AA appelée 1728 qui 

signifie 12x12x12.  

Cette année, j’ai reçu une invitation pour faire une présentation pour le comité des 

Communautés Éloignées en fin d’après-midi, suivie d’un souper style libre.  

Notre soirée se termine avec une réunion pour Délégués, une parfaite chance de transmettre 

aux Délégués du groupe 67 nos expériences de l’an dernier, nos forces et nos peurs et de 

répondre aux questions. 
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Dimanche le 23 avril : L’ouverture 

officielle de 67e Conférence des Services 

Généraux se fait par Terry Bedient, 

président du conseil des Services 

Généraux et co-animateur de la 

Conférence.  

Greg T., directeur général du Bureau des 

Services généraux, animateur de la 

Conférence, dénombre la présence des 

133 membres votants de la 67e 

Conférence, en les appelant par leurs 

noms.  Comme l’an dernier, je peux vous 

dire qu’entendre ton nom afin de 

souligner ta présence à la 67e Conférence 

des Service Généraux « est  

inexplicable». 

Greg T. prend le temps d’expliquer les 

procédures de la Conférence, comme de bien s’identifier lorsque qu’on se lève pour aller au 

micro, car les voix sont captées en audio pour les archives. De ne pas prendre des photos pendant 

la Conférence. De garder les items de la Conférence confidentiels aux gens de l’extérieur. 

Rick W., Coordinateur de la conférence, nous explique les faits saillants de notre manuel de la 

conférence. 

Le dîner du dimanche se fait par territoire, donc pour nous, tous les délégués de l’est canadien 

avec l’administrateur de l’est canadien, Richard B.   

 

Suite au dîner, nous retournons en réunion pour des présentations de trois délégués sur les 

sujets de «Diversité», «Sécurité» et «Communication».  Notre fin d’après-midi se termine en 

réunion entre les admirateurs et délégués des divers comités respectifs (Correction pour moi) 

avant le souper et partage AA de cinq membres de la conférence.                                                                                                    
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Lundi le 24 avril : Notre journée commence en réunion du comité des Centres de Détention de 

9h à midi, avec les sept autres délégués et le secrétaire de comité Jeff W., et le nouvel ajout du 

BSG, Dianna L., qui remplace Jeff à la fin de cette conférence.  

Cette année, j’ai eu le grand privilège de servir comme président du comité des centres de 

Détention.  

Nous étions huit délégués, membres votants, dont cinq du groupe 66 et trois du groupe 67,  

Wade J. de la région 69, Utah, Carlyle W., région 33, Michigan et Frank G., région 53, Ohio.  

C’est ici, durant les réunions de comité, que nous révisons et discutons des items de la 

Conférence concernant les centres de détention. 

A) Un des items importants à l’ordre du jour est la discussion autour du service de 

correspondance aux détenus. Plus important, comment continuer à contribuer à la 

promotion de ce service au Canada et aux US. 

B) Discussion de comment livrer le message AA aux membres incarcérés des Premières 

Nations, Inuit et Native Americans. 

C) Considération d’ajout de texte à la procédure du comité. 

D)  Révision de la pochette du Centre de Détention. 

 
 
 

 Après le dîner c’est le début des « Highlights » par 
les délégués du groupe 67. Cette année, selon ce 
qui est prévu à l’ordre du jour, comme l’an dernier, 
on commence par les délégués du groupe 67 de 
l’Est du Canada, présentés par Richard B., 
administrateur territorial.  
C’est là que les cinq nouveaux délégués se 
retrouvent au podium avec les trois petites 
lumières, pour présenter les faits saillants de leur 
région. Je dois vous avouer qu’il était mieux pour 
moi cette année de les écouter que d’en faire la 
présentation. 
 
Après le souper, de 18h à 19h30, nous retournons en salle de conférence principale pour écouter 

le rapport financier présenté par David Morris, Classe A et trésorier du CSG. David nous présente 

en détails de comptable les états financiers de notre association.  

À la page suivante, je vous explique les faits saillants de 2016. 
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Note : Pour ce qui traite du reste vous trouverez le rapport financier en son entier à la fin de mon 

rapport.  
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Mardi le 25 avril : Comme la plupart des matins, ma journée commence vers les 6h. Ce matin je 

me suis rendu à mon petit resto préféré le « Diner » avec mes complices, Tim, le délégué du 82, 

Nouvelle-Écosse et Benoit, délégué du 89, nord-ouest Québec. Belle gang, croyez-moi! 

De retour au Hilton pour 9h où nous, les Délégués du Comité des Centres de Détention, nous 

rencontrons pour reprendre nos discussions au sujet des items à notre agenda. Avant le dîner, 

tel que prévu à l’ordre du jour, nous avons terminé les discussions et finalisé nos décisions à ces 

sujets à l’unanimité. Le seul point que nous avons recommandé de présenter à la conférence est 

celui du texte additionnel. Pour les trois autres points, nous avons proposé 9 items comme 

considérations additionnelles pour le comité des administrateurs. Cette année, les délégués du 

comité de Détention ont élu Wade J., groupe 67, président du comité et Carlyle comme vice-

président.  

Les items suivants, le comité les a retournés au comité des administrateurs pour considérations 

additionnelles.  

- Que la coordinatrice du bureau correctionnel du BSG, avec l’aide du comité des 

administrateurs, prépare une lettre destinée aux responsables des centres 

correctionnels au Canada, soulignant l’importance du service « Correspondance aux 

détenus ». 

- Souligner les bienfaits d’avoir un « Membre de comité appointé canadien » au comité 

des administrateurs. 

 

- Que les administrateurs examinent des façons de simplifier les frais de poste aux 

détenus canadiens.  

- Que la coordinatrice du comité correctionnel du BSG envoie à tous les quarts d’année 

un aperçu des besoins de volontaires du programme « Correspondance avec les  

détenus » à tous les délégués et présidents régionaux des comités correctionnels. 

- De rendre le formulaire FF-73 plus accessible pour les membres qui voudraient le 

télécharger. 

- Que le comité des administrateurs examine les options de correspondance par courriel 

pour le service de Correspondances avec les Détenus. 
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- Suite à la discussion auprès des membres incarcérés des « Premières Nations, Inuit, 

Native Americans », il serait préférable que le membre d’expérience local porte le 

message des AA, mais que AAWS inclue le dépliant « Différentes avenues vers la 

spiritualité » dans la pochette correctionnelle. 

- Que AAWS produise une version du DVD « Une Liberté Nouvelle » avec des voix 

francophones et espagnoles afin de remplacer les sous-titres et aussi d’inclure une note 

de service pour accompagner le DVD. 

Après le dîner, nous retournons dans la grande salle de conférence pour écouter les Faits 

saillants des Régions du Nord-est, du Manitoba et de l’Alberta, suivis par des présentations des 

autour du sujet « La Participation » qui se terminent à la pause d’après-midi. Avant le souper,  

nous sommes séparés en groupes pour favoriser les ateliers intitulés « L’Anonymat - Notre 

Fondation Spirituelle ».  

Notre deuxième et dernier souper de délégués seulement avec partage AA et partage 

d’expérience des délégués, groupe 66 et avec les élections du prochain délégué groupe 67 qui 

servira comme président à la 68e CSG. 

Mercredi le 26 avril : De 9h à 10h00 nous terminons les faits saillants de l’est central et l’ouest 

central.  

Nous revenons avec les présentations des rapports avec recommandations et discussion des 

divers comités, suivis de notre dernier dîner des délégués et administrateur territorial de l’est 

canadien. 

Ce midi, nous avons notre dîner régional de l’est canadien avec l’Administrateur territorial et les 

autres membres invités par ce dernier. 

De retour en salle de conférence pour les élections d’un Administrateur territorial de l’est central, 

et du sud-est, É-U., ainsi qu’un Administrateur universel, É-U. Plusieurs candidats sont présentés 

par leur délégué respectif. 

Le résultat final des nouveaux administrateurs. 

East Central:    Mark E. 
Southeast:        Cathy B. 
Adm. universel/US:  Newton P. 
 

Suite aux élections, nous nous rencontrons tous ensemble pour le souper.  

La soirée se termine à 21h30 et je suis épuisé émotivement. 
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Jeudi le 27 avril :  

Nous commençons à 9h avec les rapports et recommandations des divers comités. Rendu au 

jeudi, la fatigue commence à prendre le dessus et il arrive que les discussions semblent 

s’éterniser à long terme avant de passer à l’approbation des recommandations. Voilà le temps 

de réfléchir à l’importance que toutes les discussions sont critiques à en arriver à une conscience 

bien éclairée et de toujours chercher à avoir la plus grande unanimité possible. Alors les 

présentions continuent jusqu’à 16h30, suivies de la présentation et discussion de la 24e Réunion 

des Services Mondiaux avant le souper. 

De retour après le souper avec les présentations des comités suivies des discussions jusqu’à 

21h30. 

 

 

Vendredi le 28 avril : Nous reprenons à 9h00 avec les 

recommandations et discussions des derniers comités, 

incluant le Comité de Correction. Encore une fois, 

plusieurs interventions de la part des délégués et autres 

membres de la Conférence au sujet des 

recommandations. Le dernier à faire sa présentation est 

moi, alors on m’invite au podium pour lire mon rapport 

et répondre aux questions. Étant donné que cette 

année, notre comité n’avait aucune recommandation à 

faire aux membres votants, plutôt des considérations 

additionnelles, les questions se sont moins éternisées. 

Malgré la tâche ardue d’avoir plus de 90 items à l’ordre du jour, nous avons réussi a compléter 

toutes les présentations des comités avant le dîner.   

Nous revenons avec les actions de plancher (Floor Actions), huit pour être exact, qui ont été 

acceptées par le Président de la Conférence, Greg T., durant la semaine. Celles-ci sont discutées 

et votées sur le plancher de la Conférence quand tous les items à l’ordre du jour sont complétés. 

Seulement trois des huit actions ont été adoptées comme résolutions. 

 

Par la suite, tous les délégués du groupe 66 avons eu l’occasion d’exprimer notre gratitude et de 

faire nos adieux aux membres de la Conférence des Service Généraux.  
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Notre journée se termine vers les 21h avec les mots de clôture officielle de la 67e Conférence par 

le juge Ivan Lemelle, administrateur classe A, en l’absence de Terry Bedient, président du CSG, 

suivi de la récitation de la Prière de Sérénité dans les trois langues. 

 

Samedi le 29 avril : La journée débute avec un brunch de clôture à 8h30, suivi de partages de nos 

cinq administrateurs sortants : Bill F., administrateur territorial de l’est Central, US. Bill N., 

administrateur des services généraux, Chet P., administrateur territorial du sud-est, US, Bob W., 

administrateur universel, US. L’absence de Terry Bedient, administrateur class A et président du 

Conseil des Services généraux est soulignée et nous lui souhaitons tous un prompt 

rétablissement. 

Voici ce qui termine mon rapport officiel de la 67e Conférence des Services généraux. Mais avant 

de vous laisser, j’aimerais terminer en vous parlant d’un point que j’ai souligné tantôt.                    

Je vous ai parlé un peu de mes frustrations envers toutes ces interventions et questionnements 

(parfois pendant des heures) sur des items recommandés pour approbation par les divers 

comités. Après que tout ait été complété, j’en suis venu à réaliser, plus tard le vendredi soir ou 

peut-être même samedi matin, ce fameux processus important qui est de discuter tous les items 

à fond, peu importe le temps que cela prend, afin de s’assurer que toutes les considérations, les 

possibilités et les conséquences soient étudiées en entier. Un peu comme éplucher un oignon. 

Voilà pour moi l’importance du processus de la Conférence. De ce fait, nous demeurons comme 

la quatrième garantie nous le dit : «  d’une part, nous nous protégeons contre l’autorité pressée 

et arrogante d’une majorité simple et, d’autre part, nous prenons en compte les droits et la 

fréquente sagesse des minorités, si petites sont-elles. »  

Je peux vous assurer que mes, ou plutôt vos collègues de service de la 67e Conférence des 

Services Généraux ont travaillé de longues heures durant cette semaine et les dernières 80+ 

années pour que ce mouvement fasse connaître sa présence pour les années à venir.  

Bernard B. Smith, un ami non alcoolique alors président du conseil d’administration et l’un des 
architectes de la structure de la conférence, a répondu de façon superbe à cette question dans 
son allocution d’ouverture de la réunion de 1954. 
« Nous n’avons peut-être pas besoin d’une conférence des Services généraux pour assurer notre 
rétablissement. Nous en avons besoin pour assurer le rétablissement de l’alcoolique qui titube 
dans le noir à moins d’un coin de rue d’ici. Nous en avons besoin pour assurer le rétablissement 
de l’enfant qui naît ce soir et dont le destin en fera un alcoolique. Nous en avons besoin pour offrir, 
en accord avec notre Douzième Étape, un refuge permanent aux alcooliques qui, dans un lointain 
avenir, pourront trouvez chez AA cette même renaissance qui nous a permis de recommencer à 
vivre. »  (Réf. Manuel du Service chez les AA, page S20.) 
 
Vous y trouverez le reste de son message à cette page, je vous invite à le consulter.  
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Vous trouverez, à la suite de mon rapport, toutes les résolutions de la 67e Conférence des Service 

généraux, le rapport financier et autres présentations. 

Merci de votre confiance et de me donner le privilège de vous servir comme délégué à la 67e 

Conférence des Services généraux. 

 

Amour, Service et Gratitude 
 
Michael C. 
Délégué/Delegate 
Région 90/Area 90 
Groupe 66/Groupe 66 
del@aa90.org 
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RÉSOLUTIONS DE LA 67e 

CONFÉRENCE DES SERVICES GÉNÉRAUX 

 

Les recommandations suivantes ont été approuvées par la 67e Conférence des Services 

généraux : 

Propositions de l’assemblée 

Il est recommandé : 

1. Que dans l’esprit de l’unité 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. 

2. Que la brochure « Trop jeune ? » soit révisée pour refléter les expériences collectives 

actuelles de jeunes alcooliques et leur accueil chez les AA.  

3. Que le 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 et qu’on fasse en sorte que les commentaires ne soient pas publiés sur les pages 

YouTube du A.A. Grapevine. Le conseil du A.A. Grapevine analysera son efficacité par les 

indicateurs clés du site Web.   

 
Ordre du jour 
 

Il est recommandé :  

4. Que le thème de la Conférence des Services généraux de 2018 soit : « Les AA – Une solution 

pour toutes les générations. » 

5. Que les sujets d’exposés et discussions de la Conférence des Services généraux 2018 soient 

les suivants : 

a. L’alcoolique d’aujourd’hui : inclusion et non exclusion 
b. La participation à l’ensemble des AA – Mon triangle est-il équilibré ? 
c. La technologie chez les AA : Rencontre de l’innovation et des Traditions.  
d. L’attrait plutôt que la réclame : Les rapports des AA avec le monde 
e. La conscience de groupe : La force directrice 
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6. Que le sujet de l’atelier de la Conférence des Services généraux de 2018 soit : « Faire 

connaître le message des AA… »  

Archives1 

Il est recommandé : 

7. 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 travail) soit soumis au Comité des Archives de 

la Conférence 2018 pour examen. 

1 Les membres de ce comité y siègent comme affectation secondaire. 

 
Collaboration avec les milieux professionnels 
 

Il est recommandé : 

8. Que la brochure « Trois causeries à des sociétés médicales par Bill W. » soit retirée. 

9. Qu’une note en bas de page contenant le texte suivant soit ajoutée au bas de la page 1 de 

la brochure « Problèmes autres que l’alcoolisme » : 

Cette brochure est inspirée d’un article écrit en 1958 par Bill W., un de nos 

fondateurs. Si des parties du texte peuvent sembler désuètes, les questions 

traitées sont toujours d’actualité.     

10. Que le titre de la brochure « Y a-t-il un alcoolique dans votre milieu de travail ? » soit changé 

pour « Y a-t-il un buveur problème dans votre milieu de travail ? »  

 

11. Que le comité du Conseil pour la Collaboration avec les milieux professionnels revoie la 

brochure « Vous vous occupez professionnellement d’alcoolisme » et prépare un texte 

contenant des informations à l’intention des professionnels qui rencontrent des anciens 

combattants et des membres actifs des forces armées, incluant comment rejoindre les AA 

partout dans le monde, et qu’il produise un rapport ou un brouillon de texte pour le comité 

de la Collaboration avec les milieux professionnels de la Conférence 2018 pour étude.   

 

12. Que le comité du Conseil pour la Collaboration avec les milieux professionnels revoie la 

brochure « Les membres du clergé s’informent sur les Alcooliques anonymes » et prépare 

un texte contenant des informations à l’intention des professionnels qui rencontrent des 

anciens combattants et des membres actifs des forces armées, incluant comment rejoindre 

les AA partout dans le monde, et qu’il produise un rapport ou un brouillon de texte pour le 

comité de la Collaboration avec les milieux professionnels de la Conférence 2018 pour 

étude.   
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13. Que le comité du Conseil pour la Collaboration avec les milieux professionnels revoie la 

brochure « Les AA une ressource pour les professionnels de la santé » et prépare un texte 

contenant des informations à l’intention des professionnels qui rencontrent des anciens 

combattants et des membres actifs des forces armées, incluant comment rejoindre les AA 

partout dans le monde, et qu’il produise un rapport ou un brouillon de texte pour le comité 

de la Collaboration avec les milieux professionnels de la Conférence 2018 pour étude.   

 

Correctionnel 
 

Aucune résolution. 

 
Finances 
 

Il est recommandé : 

14. Que la contribution suggérée des régions aux dépenses des délégués à la Conférence soit 

augmentée de 1 600 $ à 1 800 $.    

15. Que la révision de la contribution des régions aux dépenses des délégués à la Conférence 

soit menée aux deux ans. La prochaine révision aura lieu en 2019. 

16. Que la révision concernant le niveau approuvé par la Conférence des legs au Conseil des 

Services généraux de la part des membres des AA ait lieu tous les deux ans. La prochaine 

révision aura lieu en 2019. 

17. Que la révision concernant le niveau approuvé par la Conférence de la contribution au 

Conseil des Services généraux d’un membre des AA ait lieu tous les deux ans.  La prochaine 

révision aura lieu en 2019. 

18. Que le texte suivant soit ajouté à la brochure « L’autonomie financière : alliance de l’argent 

et de la spiritualité » : « Question : Une personne ou un groupe peut-il faire une 

contribution récurrente en ligne ? Réponse : Oui, en ligne sur aa.org. » 

Grapevine 
 

Aucune résolution. 
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Congrès internationaux/Forums territoriaux1 

Aucune résolution. 

1 Les membres de ce comité y siègent comme affectation secondaire. 

 

Publications 
 

Il est recommandé : 

19. Que les deux puces suivantes dans la section « Comment un groupe doit-il s’y prendre pour 

parrainer des nouveaux ? » dans la brochure « Questions et réponses sur le parrainage » 

soient retirées : 

• Préparation d’une liste fournissant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone 
des nouveaux (qui consentent à donner ces renseignements) ainsi que le nom de 
leur(s) parrain(s).. 

• Mise à jour de la liste des nouveaux par le Comité de direction (ou le 
comité de la Douzième Étape ou le Comité de parrainage), et 
l’assurance d’un suivi si cette mesure semble nécessaire.  

 

20. Que le plan révisé pour la révision annuelle des publications de rétablissement soit activé, 

et qu’on présente le premier rapport au Comité des Publications de la Conférence 2018.  

  

21. Que le texte suivant concernant les conférences des jeunes soit ajouté à la brochure « Les 

jeunes et les AA » dans la section « Où trouver les AA ? » :  

Des conférences pour les jeunes ont lieu aux Etats-Unis et au Canada et dans 

le monde entier. Pour plus d’informations, consultez votre région, votre 

intergroupe local des AA ou cherchez en ligne « YPAA ». 

22. Que la question 10 de la brochure « Le groupe des AA » dans la section intitulée 

« L’inventaire de groupe » qui dit actuellement : « Faisons-nous tout notre possible pour 

que le lieu de réunion soit agréable ? » soit modifiée pour :   

Faisons-nous tout notre possible pour que le lieu de réunion soit sécuritaire, 

attrayant et accessible ? »  
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23. Que la brochure « Le groupe des AA » soit modifiée pour y ajouter le texte suivant extrait 

de « La sécurité et notre bien-être commun » dans la section « Les principes au-dessus des 

personnalités » :  

 

La sécurité chez les AA : des suggestions à considérer 

 

« La sécurité est une question importante chez les AA – un sujet que tous les groupes 

et tous les membres doivent considérer pour y apporter des solutions pratiques et 

rendre nos réunions sécuritaires dans le respect des principes fondamentaux du 

Mouvement. 

« Chaque membre des Alcooliques anonymes n’est qu’une infime partie d’un grand 

tout. Les AA doivent continuer d’exister sinon le plupart d’entre nous serons voués à 

une mort certaine. Notre bien-être commun doit donc venir en premier lieu mais notre 

bien-être personnel vient tout de suite après. »  

-Première Tradition (version intégrale) 

« Les groupes des AA sont des entités spirituelles formées d'alcooliques qui se 

réunissent à la seule fin de demeurer abstinents et d'aider d'autres alcooliques à le 

devenir. Par contre, nous ne sommes pas immunisés contre les difficultés qui 

affectent le reste de l'humanité.  

« Les Alcooliques anonymes sont un microcosme de la société́ dont nous faisons 

partie. Les problèmes du monde extérieur peuvent aussi se retrouver dans les salles 

de réunions des AA. En même temps que nous aspirons à partager dans la confiance, 

tant lors des réunions que personnellement avec nos parrains et amis, il est normal 

que chacun d’entre nous s’attende à un niveau raisonnable de sécurité́. Ceux et celles 

qui assistent à des réunions des AA en retirent un bénéfice sous forme d’un 

environnement sécuritaire à l’intérieur duquel les alcooliques peuvent se concentrer 

sur devenir et demeurer abstinents. C’est alors que le groupe peut atteindre son but 

premier — transmettre le message des AA à l’alcoolique qui souffre encore. C’est 

pour cette raison que les groupes et les membres abordent le sujet de la sécurité́. »  

 

Pour d’autres informations, consultez « La sécurité chez les AA : Notre bien-

être commun » (SMF-209) www.aa.org. 

 

24. 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 sera approprié, 

ainsi qu’un plan de mise en œuvre. Le comité a demandé qu’un premier jet et le plan 



Page | 15 
 

suggéré ou un rapport d’étape soient soumis à la Conférence des Services généraux de 

2018. 

 

Politiques et Admissions 
 

Il est recommandé : 

25. Que la Conférence des Services généraux 2018 utilise le vote électronique pour tous les 

votes à la Conférence sauf les élections des Administrateurs territoriaux et les 

Administrateurs universels qui continueront d’utiliser des bulletins de vote.  

 
26. Que le comité du Conseil pour la Conférence des Services généraux prépare un plan pour 

une répartition équitable des travaux des comités de la Conférence en combinant ou en 
créant des comités, et que ce plan soit étudié par le comité des Politiques et admissions de 
la Conférence 2018. 

  
27. Qu’à compter de la 67e Conférence des Services généraux une édition numérique 

protégeant l’anonymat du Rapport final de la Conférence soit publié en plus de la version 
imprimée actuelle.  

 
28. Que la 70e Conférence des Services généraux ait lieu du 19 au 25 avril 2020, car ces dates 

ne sont pas en conflit avec des fêtes importantes et que l’hôtel est libre. 
 

29. Qu’à compter de la Conférence des Services généraux 2018, le choix des dates des futures 
Conférences des Services généraux soit considéré comme un autre sujet étudié par le 
comité plutôt qu’une Résolution. 

 
30. Que la direction du Bureau des Services généraux présente un rapport sur le processus, la 

mise en œuvre et le statut de la sélection du site de la Conférence des Services généraux 
au comité des Politiques et admissions de la Conférence 2018 pour étude.  

 
Information publique 
 

Il est recommandé : 

31. Qu’un nouveau message d’intérêt public en vidéo soit créé à un coût de dépassant pas 

40 000 $. 

32. Que la brochure « Le sens de l’anonymat » soit réécrite pour inclure du texte tiré des 
publications du BSG sur la Onzième Tradition et pour développer la discussion de l’humilité 
dans la Douzième Tradition en ce qu’elle touche l’anonymat, et qu’un rapport d’étape ou 
un premier jet soit soumis au comité de l’Information publique de la Conférence 2018. 
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33. Que le A.A. World Services 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 et qu’on fasse en sorte que les commentaires ne soient pas publiés sur les pages 
YouTube d’A.A.W.S. Le comité a demandé qu’un rapport préparé à partir des analyses du 
site Web et portant sur l’utilité et l’efficacité du compte YouTube d’A.A.W.S. soit présenté 
au Comité de l’Information publique de la Conférence 2018.   

 

Actes et Statuts 
 

Il est recommandé : 

34. Que le texte suivant soit ajouté au Chapitre Quatre du Manuel du Service chez les AA.  

Sites Web des régions  

Plusieurs entités des AA utilisent maintenant des sites Web pour transmettre de 

l’information sur leurs réunions et leurs services au Mouvement. Un site Web des 

AA peut aussi servir d’outil d’information publique pour informer le grand public 

sur les AA.  Comme dans le cas des bulletins, il a été jugé prudent de confier à un 

comité (plutôt qu’à une ou deux personnes) la responsabilité du format, de la 

planification et du contenu des sites Web. 

Comme l’anonymat est la « base spirituelle de toutes nos Traditions », nous le 

mettons en pratique en tout temps sur nos sites Web. Un site Web des AA est un 

média public qui a le potentiel de rejoindre le plus grand des auditoires et, en 

conséquence, il demande les mêmes protections que nous utilisons au niveau de 

la presse, de la radio et du cinéma. Certaines régions offrent une section protégée 

par mot de passe sur leur site Web, qui restreint l’accès aux membres seulement 

et où on utilise le nom au complet. Tous les sites Web des AA ne contiennent pas 

la même information. Par exemple, là où un intergroupe ou bureau central actif 

offre les informations sur les réunions, les sites Web des services généraux n’ont 

pas besoin de fournir ces informations et choisissent plutôt d’établir un lien vers 

ces sites. 

Les sites Web des AA peuvent présenter de courts extraits de publications des AA 

en utilisant les mêmes lignes de conduite que pour les bulletins.  Si un site souhaite 

inclure des articles qui sont présentement offerts sur les sites Web du BSG ou du 

Grapevine, il peut afficher un lien vers les pages appropriées de ces sites. Les sites 

Web des régions peuvent utiliser une image miniature d’une brochure, d’un livre 

ou d’une vidéo de ces sites et l’utiliser sur leur site pour créer un lien vers ces 

documents sur les sites du BSG ou du A.A. Grapevine. Comme les messages 

d’intérêt public sont destinés à être librement partagés, ils peuvent être affichés 
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directement sur les sites locaux des AA. Pour de plus amples informations, 

consulter la « Foire aux questions sur les sites Web des AA » et les « Lignes de 

conduite des AA sur l’Internet ». 

 

35. Que les Statuts d’A.A. World Services, Inc.  et du A.A. Grapevine, Inc. soient inclus dans Le 

Manuel du Service chez les AA, sous forme d’annexes.  

36. Qu’une nouvelle section sur les « Déclarations de Mission, de Vision et d’action » du Conseil 

des Services généraux soit ajoutée au Chapitre 9 du Manuel du Service chez les AA. 

37. Que les rapports des Services du BSG qui sont présentés à la Conférence soient inclus dans 

le Rapport final de la Conférence.  

38. Que de brèves biographies des directeurs non administrateurs, sur le modèle de celles des 

administrateurs, soient publiées dans le Rapport final de la Conférence.  

 

Traitement et Accessibilité 
 

Il est recommandé : 

39. Que la brochure « Les AA pour l’alcoolique ayant des besoins spéciaux » soit approuvée 

avec les changements au texte et renommée « L’accessibilité pour les alcooliques ».  

Administrateurs 
 

Il est recommandé : 

40. Que les administrateurs sur la liste suivante soient élus à l’assemblée annuelle des membres 

du Conseil des Services généraux en avril 2017, après avoir été soumis à la Conférence des 

Services généraux 2017 pour désaveu, s’il y a lieu : 

 

Administrateurs classe A  Administrateurs classe B  

Leslie S. Backus, B.A. Thomas A. 

Hon. Christine Carpenter Cathy B. 

Michele Grinberg, J.D. Richard B. 

Hon. Ivan L.R. Lemelle Carole B. 

Peter Luongo, Ph.D., LCSW-C Joel C. 
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Nancy J. McCarthy Mark E. 

David M. Morris, C.P.A. Yolanda F. 

 Scott H. 

 David N. 

 Newton P. 

 Richard P. 

 Ginger R. 

 Cate W. 

 Poste vacant 

 

41. Que les officiers sur la liste suivante du Conseil des Services généraux soient élus à la 

réunion annuelle des membres du Conseil des Services généraux en avril 2017, après 

avoir été soumis à la Conférence des Services généraux 2017 pour désaveu, s’il y a lieu : 

 

Président Michele Grinberg, J.D. 

Premier vice-président Joel C. 

Second vice- président Scott H. 

Trésorier David M. Morris, C.P.A. 

Secrétaire Yolanda F. 

Trésorier adjoint Bob S. 

Secrétaire adjointe  Eva S. 

 

42. Que la nomination, en janvier 2017, 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 2017 : 

 

Trésorier adjoint Bob S. 

Secrétaire adjointe  Eva S. 
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Cette procédure de nomination est conforme aux Règlements du Conseil des Services 

généraux. 

 

43. 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 2017, après avoir été soumis à la Conférence 

des Services généraux 2017 pour désaveu, s’il y a lieu :  

 

Tom A. David N. 

Deborah A. Richard P. 

Richard B. Eva S. 

Beau B. Greg T. 

Homer M.  

 

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

conseil corporatif d’A.A. Grapevine en avril 2017, après avoir été soumis à la Conférence 

des Services généraux 2017 pour désaveu, s’il y a lieu : 

 

Carole B. Ivan L. 

Ami B. Paz P. 

Josh E. Ginger R. 

Yolanda F. Cate W. 

Tommi Hanley  

45. Que les Règlements de The General Service Board of Alcoholics Anonymous, Inc., tels que 
révisés, soient approuvés lors de l’assemblée annuelle du Conseil des Services généraux en 
avril 2017. 

 

### 

 

 


