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Français/French/Francés 
 

Avril 2013 
 

 
AUTRES SUJETS ÉTUDIÉS PAR LES COMITÉS 

 
La Résolution 40 de la Conférence des Services généraux de 1990 dit : « Que les 
articles discutés sans que ne soit adoptée une recommandation ou une résolution, de 
même que les recommandations de comités qui ne sont pas adoptées soient inclus 
dans une section distincte du Rapport final. » Tous ces articles, par ordre de comité, 
sont les suivants : 
 
 

Comité de l’Ordre du jour de la Conférence 
 

 Le comité a analysé le Formulaire d’évaluation de la Conférence, ainsi que les 
commentaires et suggestions du comité du Conseil pour la Conférence et il a conclu 
que le formulaire était adéquat et qu’il ne nécessitait aucun changement pour le 
moment.  

 
Comité des Archives de la Conférence 
 

 Le comité a analysé le Manuel des Archives et s’est dit satisfait de son contenu.  
 
 

Comité de la Collaboration avec les milieux professionnels de la Conférence 
 

 Le comité a discuté sur la façon dont les comités locaux de CMP utilisent les 
nouvelles technologies pour donner des informations aux professionnels sur les 
Alcooliques anonymes et il a suggéré d’ajouter des informations dans la Pochette et 
le Manuel de la CMP, savoir :  

 
o Comment utiliser PowerPoint et les Webinaires? 
o Offrir des abonnements électroniques aux bulletins des AA. 

 

 Le comité a discuté sur les moyens de stimuler l’intérêt pour le travail de service en 
CMP  
 
o Faire des simulations d’exposés CMP lors des ateliers de service. 
o Encourager les groupes à élire des présidents de CMP.  
o Emmener des membres des AA aux exposés de CMP. 

 

 Le comité a étudié le contenu de la Pochette et du Manuel de la Collaboration avec 
les milieux professionnels et a fait les suggestions suivantes : 

 
o Ajouter un index des anciens numéros d’Informations sur les AA à l’onglet sur les 

publications. 
o Inclure un exemplaire du A.A. Grapevine, de La Viña et de La Vigne dans 

chaque pochette. 
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Comité Correctionnel de la Conférence 
 

 Le comité a demandé que le comité du Conseil pour le Correctionnel poursuive sa 
révision détaillée de tout le matériel du Correctionnel. 

 

 Le comité a discuté de la façon dont nous intéressons les membres des AA au service 
en correctionnel et a échangé sur les occasions de promouvoir les publications 
existantes sur le Correctionnel sur les sites Web locaux des régions et des districts.  

 

 Pendant sa discussion sur les difficultés d’intéresser les membres des AA au service 
en correctionnel, le comité a reconnu que certains membres des AA qui n’ont jamais 
été incarcérés pourraient croire qu’ils n’ont rien à apporter au service en correctionnel. 
Le comité a demande au secrétaire membre du personnel de travailler avec le Service 
des Publications et le comité du Conseil pour le Correctionnel pour ajouter un texte 
dans la section « Idées pour stimuler le travail de Douzième Étape en correctionnel 
chez les AA » dans le Manuel du Correctionnel pour rassurer tous les membres des 
AA qu’ils peuvent participer au service en correctionnel en partageant le message de 
base des AA sur la façon de devenir et de demeurer abstinent.  

 

 Le comité a discuté de la façon dont nous utilisons les ressources à notre portée pour 
soutenir le travail local de Douzième Étape en correctionnel et a suggéré ce qui suit : 

 
o Que le secrétaire du comité recueille des témoignages sur la façon dont les 

régions financent les publications pour les alcooliques incarcérés pour le Box 4-
5-9 et autres documents de service;  

o Que les comités correctionnels soient incités à utiliser La Viña comme ressource 
importante pour les réunions et les membres des AA hispanophones dans les 
établissements correctionnels.  

 

 Le comité a étudié une lettre type d’approche aux centres correctionnels, un projet de 
feuillet d’information sur les établissements correctionnels et un plan type pour un 
programme des AA en établissements correctionnels et a demandé que les trois 
projets – avec quelques suggestions – soient ajoutés au Manuel du Correctionnel lors 
de la prochaine réimpression.  

 

 Le comité a suggéré que lorsque le comité correctionnel local est inactif, les 
communications du BSG sur les demandes de contacts avant libération ou de soutien 
extérieur pour des réunions des AA en milieu correctionnel soient acheminées au 
délégué.  

 

 Le comité a analysé la Pochette et le Manuel du Correctionnel et a suggéré qu’on mette 
à jour le document de service « Suggestions pour l’utilisation du A.A. Grapevine (ou La 
Viña) en service au Correctionnel » et qu’on envisage la possibilité de l’inclure dans le 
Manuel.  

 
 
Comité des Finances de la Conférence 
 

 Le comité a analysé la contribution de la région suggérée pour les dépenses du 
délégué pour la Conférence et a déterminé qu’une augmentation n’était pas justifiée 
pour le moment.  
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 Le comité a étudié la Pochette sur l’autofinancement et a suggéré qu’on ajoute les 
mots suivants sur l’emballage : « D’autres informations sur l’autofinancement se 
retrouvent sur le site Web aa.org » et « Veuillez partager avec votre groupe ». 

 

 Le comité a suggéré l’ajout suivant à la Carte Verte sur l’autofinancement (FF-42) : 
« La gratitude telle qu’elle s’exprime par les contributions rejoint l’alcoolique qui 
souffre encore. » 

 

 Le comité a soigneusement étudié le rapport sur l’autofinancement du Comité du 
conseil pour les finances et a invité le sous-comité sur l’autofinancement à 
poursuivre son travail.    

 

 Le comité a suggéré que le comité approprié revoie la politique concernant le choix de 
site pour la Conférence des Services généraux (« La responsabilité du choix du site 
de la Conférence des Service généraux est confiée à la direction du Bureau des 
Services généraux et assujettie à l’approbation du Conseil des Services généraux »)* 
et que les membres de la Conférence prennent en considération les aspects spirituels 
et financiers. 

 
*Comité Politiques et admissions 2008  

 
 
Comité du Grapevine de la Conférence  
 

 Le comité a étudié le Rapport 2013 du Bureau du Grapevine sur la stratégie audio et 
fait les recommandations suivantes : 

 
o Que les communications du Grapevine sur le projet Audio Grapevine indiquent 

clairement que le GV n’enregistre pas les conférenciers aux réunions lors des 
événements des AA. 

 
o Qu’un rapport d’étape et financier à jour sur le projet, incluant les pratiques, les 

données financières, les paramètres et les plans d’avenir, soit présenté au 
comité du Grapevine de la Conférence 2014. 

 Le comité a étudié les résultats de l’évaluation 2012 de La Viña comme édition 
bimestrielle de 68 pages, à reliure collée, en noir et blanc, et a conclu ce qui suit : 

o Le comité a reconnu que le financement de La Viña à titre de service par le 
Fonds général pose problème au Mouvement tout entier. 

 
o Le comité a reconnu que l’augmentation de 8,6 % du tirage en janvier 2011 et 

décembre 2012 pourrait être due au changement de format et au contenu 
additionnel. 

 
o Le comité a reconnu que l’augmentation du déficit de La Viña en 2012 provient 

pour une bonne part de la dotation pour le financement des charges de retraite.   
 
o Le comité a exprimé sa crainte que le financement de La Viña par le Fonds 

général du Conseil des Services généraux alors que A.A. Grapevine, Inc., 
assume la responsabilité de la production de La Viña suggère un déséquilibre 
entre la responsabilité et l’autorité. 
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 Le comité a demandé au Conseil du GV de présenter une proposition au Comité du 
Grapevine de la Conférence 2014 pour réduire de façon importante le déficit de La 
Viña.  

 

 Le comité a évalué la possibilité de cesser de publier La Viña dans son format actuel 
(68 pages, reliure collée) et n’a pas pris de décision. Avant de déterminer un nouveau 
format, le comité a besoin de données historiques sur l’histoire des finances de La 
Viña et autres informations.  

 Le comité a accepté de transmettre au Conseil du A.A. Grapevine la suggestion que le 
Grapevine produise les documents suivants en 2014 ou plus tard : 

 
1. Making Amends [Faire amende honorable] (titre provisoire)  

Des membres parlent de leur expérience d’avoir réparé leurs torts selon la 
Neuvième Étape, à partir d’articles déjà parus dans le magazine Grapevine ou 
sur AAGrapevine.org. 

 
2. How I Found My Higher Power [Comment j’ai découvert ma Puissance 

supérieure] (titre provisoire) 
Une série d’articles de membres des AA qui partagent l’expérience de leur 
cheminement personnel de la Deuxième Étape, déjà publiés dans le magazine 
Grapevine ou sur AAGrapevine.org. 

 

 Le comité a étudié le manuel révisé et a approuvé le brouillon avec les suggestions 
suivantes : 

 
o Augmenter l’Appendice V pour inclure toutes les anciennes Résolutions 

concernant le Grapevine.  
o Évaluer la possibilité d’insérer des hyperliens et une table des matières active 

pour faciliter la navigation dans le manuel électronique.  
 

 Le comité a demandé au Conseil du A.A. Grapevine de lui présenter un rapport sur la 
possibilité de produire un livre en Langage des Signes américain (ASL).  

 
Comité des Congrès internationaux/Forums territoriaux de la Conférence  
 

 Le comité a discuté des moyens de susciter l’intérêt pour les Forums territoriaux et 
locaux et d’y attirer de nouveaux participants, et a fait les recommandations 
suivantes : 

 
o Utiliser des feuilles volantes créées localement « Réservez cette date » pour 

stimuler la présence et la participation.  
o Insister sur le fait qu’il n’est pas nécessaire de faire du service pour assister à un 

Forum territorial. 
o Augmenter la visibilité des Forums territoriaux sur le site Web des AA du BSG. 
o Poursuivre la publication régulière d’informations sur les Forums territoriaux dans 

le Box 4-5-9. 
o Inviter les comités hôtes locaux à inclure de la nourriture, des gâteries et des 

réunions des AA dans leur accueil.  
o À chaque Forum, offrir aux membres locaux des AA d’autres occasions de servir. 
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Comité des Publications de la Conférence 
 

 Le comité a étudié la révision proposée de la brochure « Cercles d’amour et de 
service » et a fait d’autres suggestions au comité du Conseil pour les Publications. Le 
comité s’attend à voir une brochure mise à jour incluant leurs suggestions lors de la 
réunion du Comité des Publications de la Conférence 2014.  

 

 Le comité a étudié une suggestion d’ajouter un index au livre Les Alcooliques 
anonymes et n’a pas pris de décision en disant que notre Gros Livre est plus 
spirituel que pédagogique et qu’un index pourrait décourager la lecture du texte 
entier. 

 

 Le comité a soigneusement étudié une demande d’ajouter le sous-titre « Personne 
n’est oublié » à la brochure nouvellement révisée « Les AA et les forces armées » 
et n’a pas pris de décision. Le comité a noté que cette demande avait été 
correctement étudiée par le comité des Publications de la Conférence et les 
membres de la Conférence lors de la 62

e
 Conférence des Services généraux.  

 
 
Comité des Politiques et admissions de la Conférence  
 

 Le comité a discuté d’un rapport du comité du Conseil pour la Conférence des 
Services généraux sur le rôle du comité des Politiques et admissions de la 
Conférence dans l’admission d’observateurs internationaux à la Conférence des 
Services généraux. Le comité a déterminé qu’il n’était pas nécessaire de modifier 
la pratique actuelle.  

 

 Le comité a discuté de l’idée de fusionner le Comité de l’Ordre du jour de la 
Conférence et le Comité des Politiques et admissions de la Conférence. Le comité 
estime que l’information soumise n’était pas suffisante pour démontrer le besoin ou 
l’avantage de fusionner les deux comités. De plus, le temps présentement alloué à 
chaque comité pour délibérer semble approprié et la fusion des comités pourrait 
entraîner une charge de travail trop importante pour le comité fusionné. Le comité 
a aussi été dissuadé par la complexité de la fusion des comités (révision de la 
Composition, Portée et Procédure des comités, mise à jour du Manuel du Service 
chez les AA et autres publications, responsabilités accrues des membres du 
personnel, et autres) 

 

 Le comité a noté une différence entre la description du comité de l’Ordre du jour de la 
Conférence dans Le Manuel du Service chez les AA et dans le document 
Composition, Portée et Procédures du comité de l’Ordre du jour de la Conférence et il 
a suggéré que le comité de l’Ordre du jour de la Conférence 2014 révise la description 
dans Le Manuel du Service chez les AA pour les uniformiser.  

 
 
Comité de l’Information publique de la Conférence  
 

 Le comité a étudié le Rapport annuel 2012 du comité du Conseil pour l’IP sur le site 
Web des AA du BSG et a demandé qu’on rende accessible sur le plus grand nombre 
d’appareils électroniques possible les vidéos sur aa.org le plus rapidement possible et 
cela indépendamment de tout réaménagement du site Web.  



 6 

 
 

 Le comité a étudié le rapport du comité du Conseil pour l’Information publique sur les 
Messages d’intérêt public (MIP) des AA sur vidéo.  

 

 Le comité a étudié la production d’un ou de plusieurs MIP sur vidéo au cours de 
l’année 2013 à partir des cinq « Vidéos des jeunes » et n’a pas pris action. Le comité 
a demandé que le Comité du conseil pour l’Information publique définisse plus 
clairement le public cible, les coûts, la méthode de distribution adaptée au public cible 
et toutes difficultés de formats, et fasse rapport au comité de l’Information publique de 
la Conférence 2014.  

 

 Le comité a étudié toutes les vidéos existantes de messages d’intérêt public et a 
déterminé qu’elles étaient toutes pertinentes et utiles, et décidé que « Vivre dans le 
chaos » que le comité du Conseil avait songé à retirer de la circulation, soit maintenu 
pour illustrer efficacement les conséquences de la consommation abusive d’alcool.  

 

 Le comité a étudié le rapport intérimaire sur la distribution, le suivi et l’évaluation 
centralisés du MIP format vidéo destiné à la communauté espagnole : « Tengo 
Esperanza ». Le comité a pris note que ce MIP avait été très bien reçu à ce jour et 
attend avec impatience le rapport final de l’an prochain.  

 

 Le comité a étudié le rapport du comité du Conseil pour l’Information publique 
visant à établir une page de l’Information publique pour les médias sociaux et il est 
d’accord avec le conseil pour dire que A.A. World Services, le Bureau des 
Services généraux, ainsi que le A.A. Grapevine et La Viña ne pourraient créer une 
page sur Facebook sans violer les Traditions des AA.   

 

 Le comité a suggéré que la Conseil des Services généraux encourage les comités du 
Conseil à revoir les publications existantes qui traitent de la façon dont les membres 
des AA mettent en pratique la Onzième Tradition, soit « Questions et réponses sur le 
parrainage » et « Les Douze Traditions illustrées » pour suggérer des mises à jour des 
publications qui reflètent l’état actuel de l’expérience de l’anonymat à l’ère numérique 
visant à rappeler l’importance de la Onzième Tradition au Mouvement. 

 

 Le comité a analysé le contenu de la Pochette et du Manuel de l’IP et a suggéré ce 
qui suit : 

 
o Que l’adresse du site Web des AA du BSG, www.aa.org, soit ajoutée sur le 

devant du nouvel emballage de la Pochette de l’IP. 
o Que la brochure « Les membres du clergé se renseignent sur les Alcooliques 

anonymes » soit incluse dans la Pochette de l’IP. 
 
 
Comité des Actes et statuts de la Conférence  
 

 Le comité a approuvé un rapport du Service des Publications traitant du processus 
suivi par le Bureau des Services généraux pour la préparation et la publication le plus 
rapidement possible du Manuel du Service chez les AA 2013-2014 et du Rapport final 
de la Conférence des Services généraux 2013. 

 

http://www.aa.org/
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 Le comité a étudié la liste des modifications préparées par le Service des Publications 
au Manuel du Service chez les AA et a suggéré quelques révisions. Le comité a 
souligné qu’une des modifications au texte concernait la description d’un comité de la 
Conférence et a demandé qu’on fasse une révision des descriptions de tous les 
comités de la Conférence pour les rendre cohérentes avec la version existante des 
documents Composition, Portée et Procédures, et que toute modification au texte soit 
incluse dans la liste annuelle transmise au Comité des Actes et statuts de la 
Conférence 2014. Le comité a aussi demandé qu’on fasse une révision semblable à la 
liste des services offerts par le BSG au Chapitre Onze et que tout changement du 
texte soit inclus dans cette même liste.  

 

 En conformité avec la Résolution de 2009 qui demande que le Conseil d’A.A.W.S. 
fasse une étude annuelle du Manuel du Service chez les AA et transmette les 
changements requis au comité des Actes et statuts de la Conférence, le comité a 
étudié les changements soumis par le Conseil d’A.A.W.S. au Manuel du Service chez 
les AA et a suggéré certaines révisions. 

 

 Le comité a étudié une demande d’ajouter « Résolution de la Conférence » et 
« Autres sujets étudiés par les comités » à la Terminologie de la Conférence dans le 
Manuel du Service chez les AA et a transmis des suggestions au Service des 
Publications en lui demandant de soumettre les brouillons de textes au comité des 
Actes et statuts de la Conférence 2014.  

 
Le comité a étudié une demande que « la définition et la composition d’une 
Assemblée régionale soient modifiées pour cohérence et clarté au quatrième 
chapitre » et n’a pas pris de décision. Le comité croit que les descriptions actuelles 
des assemblées régionales représentent bien la variété de pratiques autonomes 
déterminées par la conscience de groupe de chaque région.  

 

 Le comité a étudié une demande de révision de la description de « Directeur (non-
administrateur) » dans le Glossaire de la terminologie de la Conférence du Manuel du 
Service chez les AA et a décidé de transmettre cette suggestion au Conseil des 
Services généraux pour étude dans le cadre de sa revue annuelle du Manuel du 
Service chez les AA.  

 

 Le comité a étudié une demande de mise à jour des informations dans le Manuel du 
Service chez les AA concernant les qualités requises d’un registraire de région et a 
transmis des suggestions au Service des Publications en lui demandant de présenter 
un projet de texte pour étude par le comité des Actes et statuts de la Conférence 
2014. Le comité a aussi suggéré au BSG de préparer un nouveau document de 
service qui définit les qualités et les ressources que les registraires des régions ont 
trouvées utiles pour consigner les informations vitales dans la base de données 
Fellowship New Vision. 

 

 En conséquence de la décision de ne pas publier les annuaires territoriaux cette 
année, le comité a demandé au secrétaire membre du personnel de transmettre leurs 
inquiétudes au Conseil d’A.A.W.S. quant au besoin, décroissant, mais toujours 
présent de documents imprimés pour les membres des AA des régions rurales ou 
éloignées et pour ceux qui voyagent fréquemment.  
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Comité Traitement/Besoins spéciaux – Accessibilité de la Conférence  
                        

 Le comité a fait l’étude d’un rapport sur les traductions espagnoles et françaises de la 
vidéo Les Alcooliques anonymes, un espoir et a dit qu’il faudrait améliorer la 
production sonore des traductions des documents visuels à l’avenir.  

 

 Le comité a étudié le rapport sur la version DVD de la brochure « Les AA pour 
l’alcoolique ayant des besoins spéciaux » préparée pour les alcooliques aveugles, 
sourds, ayant des difficultés d’apprentissage et sur la facilité de se procurer l’article. 
On a exprimé une inquiétude sur le fait qu’un DVD en American Sign Language (ASL) 
avec sous-titres anglais réponde aux besoins des membres francophones et 
hispanophones. 

 

 Le comité a étudié le contenu de la Pochette et du Manuel du Traitement.  
 

 Le comité a étudié le contenu de la Pochette et du Manuel des Besoins spéciaux-
accessibilité et a demandé ce qui suit : 

 
o Que le secrétaire membre du personnel rédige un mémorandum contenant le 

texte suivant suggéré par le comité du Traitement/Besoins spéciaux-accessibilité 

de la Conférence 2012 : « Que les comités recueillent des informations locales 
et identifient les ressources locales extérieures concernant les exigences et 
les options d’accessibilité ». Ce mémorandum devrait être un encart 
temporaire dans la section « Activités pour les Besoins spéciaux-
Accessibilité » de l’édition courante du Manuel des Besoins spéciaux-
accessibilité jusqu’à la prochaine réimpression. Ce mémorandum devra être 
envoyé aux présidents des Régions, des Districts, des Intergroupes/Bureaux 
centraux et des comités Traitement/Besoins spéciaux-accessibilité.  

 
o Qu’on ajoute le document de service « Online Meetings/Réunions en 

ligne/Reunions del Internet » (SM F-124), à la Pochette Besoins spéciaux-
accessibilité.                        

 

 Le comité a tenu un vaste débat sur la façon dont les comités Besoins spéciaux-
Accesibilité peuvent faire connaître les différents moyens de rendre les salles de 
réunions accessibles à tous les alcooliques. Le débat a porté sur :  

 
o La création de comités des Besoins spéciaux-Accessibilité et la tenue d’atelier 

sur différents sujets pour informer les membres de ce type de service. 
o Indiquer sur les listes de réunions en ligne et imprimées celles qui peuvent 

accueillir les handicapés, qui sont accessibles aux fauteuils roulants et où on 
trouve des interprètes du langage des signes. 

o Penser à s’assurer que la totalité de l’expérience d’une réunion soit conviviale 
pour ceux qui ont des besoins spéciaux, par exemple, s’assurer que les étalages 
de publications ou les cafetières sont facilement accessibles aux personnes en 
fauteuils roulants.  

o Former les préposés à l’accueil à identifier les personnes ayant des besoins 
spéciaux et à les accommoder le mieux possible.  

o Identifier la personne locale à rejoindre pour les besoins spéciaux dans les 
descriptions des réunions et les bulletins annonçant des événements. 
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 Le comité a aussi discuté de la manière dont les comités Besoins spéciaux-
Accessibilité peuvent aider les groupes à se préparer à accueillir les alcooliques 
sourds ou malentendants. La discussion a porté sur : 

 
o Prévoir un aménagement optimal des sièges.  
o Utiliser des microphones, limiter les conversations privées, demander à ceux qui 

parlent de se lever et d’éviter de masquer leur bouche par des gestes.  
o Lorsque cela est financièrement possible, fournir des interprètes en langage des 

signes ou demander l’aide de membre des AA qui connaissent le langage des 
signes; certaines régions absorbent les coûts des interprètes. 

o Faire savoir aux participants malentendants qu’on peut leur réserver des places 
et les aider. 

o Encourager la collaboration avec les professionnels locaux qui aident les sourds 
et les malentendants. 

 
Comité des Administrateurs de la Conférence  
 

 Le comité a analysé son document Composition, Portée et Procédures et mis à jour 
les références aux comités du Conseil pour la Collaboration avec les milieux 
professionnels/Traitement/Besoins spéciaux-Accessibilité et pour le Correctionnel, 
qu’on retrouve dans la Portée aux comités du Conseil pour la « Collaboration avec les 
milieux professionnels/Traitement/Besoins spéciaux-Accessibilité » et pour le 
« Correctionnel ». 

 

 Le comité a analysé les curriculum vitae et approuvé l’éligibilité pour élection de 
tous les candidats aux postes d’Administrateurs classe B pour les territoires de 
l’Est central et le Sud-est et pour l’administrateur universel/É.-U.  

 

 Le comité a étudié le plan suggéré par le Conseil des Services généraux 
concernant la liste des directeurs pour le Conseil d’AAWS et le Conseil du AA 
Grapevine et n’a pas pris de mesure. Le comité n’a pas soutenu le concept des 
directorats croisés.  

 
Le comité a souligné que le Conseil des Services généraux disposait de l’autorité 
nécessaire pour apporter des changements dans les Pratiques telles qu’elles sont 
définies dans les sections du titre « Communication et Unité » et « Efficacité 
fonctionnelle et Stabilité financière » et a donné son appui aux changements en cours. 
Le comité s’est dit d’avis que les changements dans les Pratiques pourraient répondre 
aux inquiétudes du Conseil des Services généraux. 

 
Le comité a demandé que les changements proposés à la section « Gouvernance » 
concernant le « Service d’un directeur non administrateur », « l’Éligibilité des 
Administrateurs des Services généraux » et « l’Éligibilité des membres nommés de 
comités soient soumis à l’approbation du Comité des Administrateurs de la 
Conférence avant leur mise en œuvre.  
 

 
### 

 
 


