
Je dois commencer par vous raconter mon départ, comme il est 
dit dans le titre, c’est un départ canon. 

Départ canon 

Premièrement mon départ en avion était prévu à 6h AM. Donc en 
principe il faut se présenter 3h à l’avance. La veille de mon départ 
je me couche vers 22h, je ne pensais pas pouvoir m’endormir mais 
à ma surprise oui. J’avais mis mon réveil à 1h30 pour pouvoir 
quitter ver 2h30 tout était prêt. Comme prévu le cadran sonne, je 
me lève, tout va bien. Je quitte comme prévu. J’arrive au Park’N 
Fly vers 3h30. Je ne sais pas pourquoi à ce moment je vérifie dans 
ma poche de chemise pour mon passeport. Surprise, il n’est pas 
là. Pour ceux qui me connaissent ce n’est pas mon genre de ne 
pas prévoir ça. J’essai de ne pas paniquer, je vérifie rapidement 
dans mon sac d’ordinateur et je ne le trouve pas. La seule 
solution, c’est de retourner à la maison. 

Je retourne à la maison en essayant de ne pas rouler trop vite 
pour ne pas avoir de contravention. Je vous laisse imaginer le 
stresse que je vis. Le hamster qui tourne dans ma tête, peur de 
manquer l’avion etc…  

Finalement j’arrive à la maison à 4h04, je vérifie dans ma poche 
de chemise que j’avais la veille, (vide), je descends à mon bureau 
rien non plus. Le stresse augmente. Finalement j’allume toutes les 
lumières et j’aperçois par terre mon passeport. Je me rappelle à 
ce moment de l’avoir placé sur le dessus du sac de mon portable 
pour pouvoir le mettre dans ma poche le matin en prenant ma 
mallette. N’ayant pas allumé à ce moment (dans les deux sens) j’ai 
saisie ma mallette et le passeport est tombé sans bruit. 



Je quitte à nouveau la maison, 4h10. J’appelle Roger le délégué de 
la région 89 qui devait m’attendre à l’aéroport en compagnie du 
délégué de la région 88 Daniel. Je lui raconte sommairement ce 
qui m’est arrivé et je me dirige rapidement vers l’aéroport, avec 
les mêmes craintes d’être arrêté si je roule trop vite et aussi la 
peur de manquer mon avion. Heureusement, j’avais  mon 
passeport. J’arrive au Park’N Fly, je me stationne. La nuit il n’y a 
pas beaucoup d’achalandage mais heureusement un autobus qui 
nous emmène à l’aéroport s’en venait. Je lui fait signe, il vient  me 
prendre et m’emmène à l’aéroport. La veille, j’avais imprimé mon 
billet d’avion et payé pour mon bagage. J’ai sauvé les 
préliminaires.  Je me présente avec ma valise, tout va bien il l’a 
fait passé et je me dirige au prochain point. Je présente ma carte 
d’embarquement, là-dessus c’est marqué que l’embarquement 
est 5h05 pour le départ à 6h. Mais la veille j’ai reçu un appel pour 
me dire qu’il y aurait un délai de 30 minutes. L’agent en voyant 
mon billet me dit suivez moi sinon vous allez manquer votre 
avion. Elle me fait passer devant 150 personnes environ et j’arrive 
à l’endroit ou tu enlèves tes chaussures et tu vides tes poches. Il 
est 5h10 quand j’ai passé ce contrôle. Je me dis ça y est je suis 
correct. Mais de l’autre côté c’est la douane américaine. Encore 
une filée d’une centaine de personnes. Je prends une chance, je 
vais voir un officier et lui montre mon billet, même chose suivez 
moi monsieur sinon vous allez manquer votre avion. Je me sentais 
un peu important à ce moment de passer devant tout le monde, 
(comme certain artiste).  

Finalement j’arrive de l’autre côté, je retrouve les deux autres 
délégués qui attendaient leurs déjeuners. J’ai même eu le temps 



de prendre un café avant d’embarquer dans l’avion. Imaginer le 
reste, je ne suis pas encore à New-York. 

Pour ceux qui m’ont entendu l’an dernier j’ai du récidiver pour 
mon linge à la conférence. J’ai apporté 11 cravates, 8 chemises, 4 
complets et une souris verte. C’est le maximum que je pouvais 
mettre dans ma valise. Comme l’an dernier à mon arrivé j’ai du 
tout repasser.  

Je dois vous dire que j’étais contant de revoir plusieurs délégués 
de l’année dernière ainsi que les membres du personnel. Dès le 
premier soir on commence les réunions soit de 19h30 à 21h30 
(seulement les délégués). 

 

Dimanche matin c’est l’enregistrement, nous recevons nos 
cartables qui contient tout ce que nous avons besoin pour la 
semaine, horaire et documentations. La session d’ouverture est 
faite par le président Ward B. Ewing. L’appel des membres 
présent est fait par Phillys la directrice générale. D’autres 
administrateurs viennent à tour de rôle nous expliquer le 
fonctionnement des réunions. C’est très bien structuré, beaucoup 
d’information nous sont transmises. 

Ensuite le diner par territoire, nous dans notre territoire nous 
sommes dix régions, donc dix délégués. L’animateur de ce diner 
était Donald notre administrateur territorial. Étaient présent aussi 
Barbara K, administratrice universelle du Canada. Nous discutons 
tout en mangeant, on est revenu sur le CERAASA qui a eu lieu en 



février dernier. J’en ai profité pour les inviter au prochain Forum 
territorial qui se tiendra à Laval l’an prochain.  

Après le diner, il y a une présentation et après on débute nos 
réunions avec nos comité respectif. La journée est prévu se 
terminer vers 21h.  

Le lendemain matin, on poursuit avec nos comités respectifs. 
Ensuite en après-midi il y a une session de partage et des rapports 
sont présentés. Les nouveaux délégués présentent leur région, 
c’est fait par territoire. (Highlights) 

Ensuite il y a une présentation sur les finances par Terry Bedient 
administrateur de classe A, trésorier du bureau des services 
généraux. En passant c’est lui qui a été entériné à la fin de la 
semaine comme nouveau président d’alcooliques anonymes en 
remplacement de Ward B. Ewing. 

Voici des chiffres 

En 2012, seulement 42.4 % des groupes ont contribué. Pour 
vous donner une autre façon de voir les chiffres, il y a 
présentement 64,414 groupes d’inscrits et seulement 27,326 
groupes contribuent. C’est ça 42.4 % 

Les dépenses de fonctionnement ont été plus élevées de 2.13 % 
en 2012 par rapport à 2011 et sont moins élevées que celles de 
2009. Il y a eu 58,000.00 $ de dépense de plus que prévu dans 
le budget et de ce 58,000.00 $ de 35,000 $ à 40,000 $  était du à 
l’ouragan Sandy de novembre dernier. 



La moyenne des contributions par membre par année a 
augmenté. En 2009, c’était 4.50 $, en 2010, 4.54 $, en 2011, 
4.47 $ et en 2012 4.67 $.  

Des chiffres intéressants : 1.00 $ en 1945 équivaut à 12.90 $ de 
2013 et, si on fait le contraire, 0.08 ¢ en 2013 équivaut à 1.00 $ 
de 1945, selon le département du travail américain. 

B.S.G. Présentement il y a 74 employés permanents au B.S.G. et 
4 à temps partiel. Dans un passé pas très lointain, il y avait 102 
personnes qui travaillaient au B.S.G. En 2012, il y a eu 1 584 
visiteurs.  

Publications : 

Le gros livre est maintenant traduit en 68 langues, dont la 
traduction orale du gros livre en NAVARO. Il y a une demande 
pour 18 autres langues soit de nouvelles traductions et de 
réviser la traduction. Il n’y a pas d’augmentation de prévu cette 
année pour la littérature.  

Quelques chiffres : il y a 946 801 Gros Livres anglais de 
différents formats qui ont été vendus en 2012, 30 029 Gros 
Livres en espagnol et 5 546 Gros Livres en français, soit un 
grand total de 982 376 Gros Livres dans les trois langues et 
tous les formats confondus. La vente du Gros Livre en ligne,  4 
244, et 3 755 pour les 12/12 pour les trois langues entre 
décembre 2011 et le 31 décembre 2012. 

En 2012 il y a eu une diminution des ventes des publications. 
Voici quelques chiffres, vente de livre anglais en (2012) 
1,552,346 exemplaires comparé à 1,585,308 en 2011. 
Brochures (2012) 3,175,864 comparé à 3,296,613 en 2011. 



Tout confondu livres, plaquettes et brochures (pour 2012) 
5,552,899 et 5,359,695 en 2011. Donc environ 200 000 pièces 
en moins. Seulement en anglais. Pour le français, il y a aussi 
une baisse, pour 2011 un total de 121 895 pièces et pour 
(2012) 120 230. 

 

Moyenne d’âge des délégués : 57 ans 

Voici quelques chiffres intéressant : (91 délégués ont 
répondus) 

Le plus vieux délégué : 75 ans 

Le plus jeune délégué : 36 ans 

Moyenne de temps d’abstinence : 21 ans 

Le plus de temps d’abstinence : 37 ans 

Le plus court temps d’abstinence : 7 ans 

La moyenne de temps dans les services : 16 ans 

Le temps le plus  long dans les services : 37 ans 

Le temps le plus court dans les services : 3 ans 

Encore des chiffres : 

Dans le prochain rapport de la conférence qui sortira en 
octobre vous verrez que la région 90 a contribué pour un total 
de 113,623.59 $ en 2012, comparativement à 117,621.46 $ en 
2011. Ce qui est excellant  et je vous en remercie. La moyenne 
par membre est d’un peu plus de 18.00 $ par année ce qui nous 
place au premier rang des 93 régions. 



Le mardi c’est la première fois que j’ai lu vos mémos. La moitié de 
la semaine était  passé et j’avais besoin d’un deuxième souffle. 
Luc notre délégué adjoint en a fait plus que le client en demandait 
et merci. J’avais environ une cinquantaine de mots 
d’encouragement ce qui était très motivant et émouvant. Toute 
l’amour que vous m’avez exprimé en écrivant ces quelques 
phrases m’ont subjugué (exercer sur quelqu’un un pouvoir 
puissant)

Cette année il y avait quelques choses de nouveaux, comme vous 
le savez le thème était « La conférence des services généraux fait 
sont inventaire… » Ce n’était pas juste des mots, on a fait une 
partie de l’inventaire qui doit prendre 3 ans en incluant celle-ci. 

 c’est le mot qui m’est venu en tête et qui représente 
vraiment ce que j’ai ressenti. Investi de cette nouvelle force, 
renouvelable car je pouvais vous relire, m’a aidé à poursuivre ma 
semaine. 

Je vous explique le fonctionnement : Cette année on avait à 
répondre à 15 questions. Il y avait 15 groupes incluant entre 6 et 7 
délégués, des membres du personnel, des administrateurs et des 
directeurs. Les 15 groupes étaient divisés en 3 sections de 5 
groupes. Donc chacune des sections avaient les 5 mêmes 
questions. Cela s’est déroulé le mercredi de 8h30 à 11h. Dans 
chacun des groupes il y avait un secrétaire qui prenait des notes. 
Ensuite le vendredi, un résumé des discussions était fait par le 
secrétaire du groupe pendant 10 minutes de chacune des 
sections. On discutait pendant 20 minutes sur le résumé ainsi de 
suite pour les 3 sections. 4h15 était prévu à l’horaire du vendredi 
pour tout ça.  



Je vais vous parler d’une expérience personnelle dans mon groupe 
d’inventaire. Une question était posé comment le B.S.G. peut 
faciliter le travail pour la préparation du délégué pour la 
conférence. Je leur ai parlé que le résumé pourrait être fait en 
français et en espagnol. Quel ne fut pas ma surprise de voir que 
tout le monde croyait, y compris les membres du personnel que 
tout était traduit. Nous avons une belle discussion à ce sujet. 
Roberta L. administratrice classe B était très étonnée, elle m’a 
demandé combien j’avais de districts anglophone ? Je lui ai 
répondu aucun. Elle m’a dit qu’elle serait très dépourvue si elle 
était à ma pace. Quand il y a eu les rapports fait le vendredi, 
beaucoup d’intervention ont été fait pour que le résumé 
(background) soit traduit en français et en espagnol. Aux États-
Unis il y a beaucoup de districts espagnols dispersés dans 
plusieurs régions, donc je vois passer des courriels avant la 
conférence un district à traduit une partie etc. Quand j’entendais 
les délégués et les administrateurs parler en notre faveur, j’ai 
senti beaucoup d’amour et aussi que nous avions notre place à la 
conférence.  

Une autre belle expérience que j’ai vécu à la conférence. 2 
semaines avant la conférence, je reçois un appel du B.S.G. me 
demandant si je peux aider pour la tenue des élections des 
administrateurs des États-Unis, il y en avait un pour 
administrateur du territoire Central Est, un pour le Sud-est. Au 
début j’ai hésité, je me suis dit que je ne pouvais pas, après 
quelques secondes elle m’a convaincu et j’ai accepté. La semaine 
suivante Adrian B membre du personnel m’appelle et me dit tu 



participes aux élections mercredi pourrais-tu aussi faire celle de 
l’administrateur universel des États-Unis. J’ai bien sure accepté. 

Dans mon comité de politique et admission ça très bien été, j’étais 
un doyen de 2è année, j’ai parlé beaucoup plus que l’année 
dernière. J’étais moins intimidé.  

Avant de passé aux recommandations qui ont été faites, j’aimerais 
vous rappeler pour ceux qui ne sont pas familier avec la 
procédure quelques termes employés. 

Les personnes désirant parler font la queue aux micros et sont 
appelées à parler à tour de rôle. Chacun peut parler 2 minutes, (3 
pour les francophones). Personnes ne peut reprendre la parole 
sur un sujet tant que quiconque le désire n’a pas parlé une 
première fois. Le vote se fait à main levée. 

Vote demandé, (« call the question »); le fait d’appeler le vote 
interrompt le débat, alors le président de l’assemblée demande si 
c’est secondé, ensuite il demande aux membres de la conférence 
de voter à main levée pour savoir s’ils sont intéressés à un vote; 
la majorité des 2/3 est nécessaire pour débuter le vote.  

Demander de reconsidérer son vote : une demande de 
reconsidération de vote peut être faite par un membre de la 
majorité à tout moment après que la minorité a commencé à 
s’exprimer. Pour cela, il faut qu’elle soit appuyée par n’importe 
qui, pas nécessairement de la majorité et il faut la majorité 
simple, c'est-à-dire 50 % plus 1 des membres qui votent en 
faveur pour que le vote reprenne. Avant la reprise du vote les 
discussions sont rouvertes. Mais aucune résolution ne peut 
être reconsidérée deux fois.  



Résolutions du parquet, (Floor action) Une demande peut 
être faite en tout temps mais ne sera entendu qu’après 
qu’auront été entendus tous les rapports des comités. 

Voici les recommandations 

Le comité  a recommandé 
Ordre du jour 

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

 

 
Archives1 

Il est recommandé : 

1. Qu’à l’occasion du 75e anniversaire, une édition 
commémorative du premier tirage de la première édition 
d’Alcoholics Anonymous soit publiée en avril 2014.  

 

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

 
Collaboration avec les milieux professionnels 

Il est recommandé : 

1. 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. »  

 
Correctionnel 

Il est recommandé : 

 

1. Que soit approuvée la brochure révisée « Un message aux 
professionnels d’établissements correctionnels ».   

 
Finances 

Aucune recommandation. 



 

 
Grapevine 

Aucune recommandation. 

 

 
Congrès internationaux/ Forums territoriaux1 

Il est recommandé : 

 

1. 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 

 

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



 
 
 
 
 

 
Publications 

Il est recommandé :  

 

1. 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 : 

 

1. Que la 66e 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.  

2. 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. »  

 

3. 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 65e 
Conférence des Services généraux. 

 

4. 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 63e 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. » 

 

 

 
Traitement/Besoins spéciaux-Accessibilité 

Aucune recommandation. 

 

• 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. » 

Comité des Finances de la Conférence 

 



 
 

 
Comité des Publications de la Conférence 

• 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. 

 
Il y a eu comme l’an passé beaucoup de discussions longues 
et ardues. J’ai remarqué aussi quand on disait « dans ma 
région on pense » avait plus de poids que je pense que.  
 
En résumé 

Saviez-vous que… 

Le gros livre est maintenant traduit en 68 langues, dont la 
traduction orale du gros livre en NAVARO. Il y a une demande 
pour 18 autres langues soit de nouvelles traductions et de 
réviser la traduction. Il n’y a pas d’augmentation de prévu cette 
année pour la littérature.  

Le thème de la prochaine conférence sera : 
 

 

« Transmettre nos Legs – essentiel dans un monde en 
mutation ». 

 
 
À la page 38 du dernier rapport de la conférence, le 
dessin de la revue sur la chaise représente La Vigne. 
 



À mon retour j’ai vécu une petite expérience aussi :  

Quand j’ai repris ma voiture dans le stationnement de Park ‘n 
Fly, je me suis dirigé vers la sortie avec mon billet de réduction 
que j’avais imprimé sur Internet avant mon départ. Ça ne 
fonctionne pas ! J’appelle au bureau de Park’n Fly la dame me 
dit que ça prend mon coupon d’entrée, que je n’ai pas. (Vous 
vous souvenez de mon arrivé. ) Donc,  elle me dit qu’il faut que je 
me présente au bureau (à pied) avec une preuve de la date de 
mon départ, que je paie la facture, que je retourne à ma voiture 
(à pied) que je me présente à nouveau à la barrière, que je 
l’appelle et lui donne mon numéro de reçu et alors elle va 
m’ouvrir la barrière. 

Cette année la conférence a été particulière pour 2 raisons, la 
première était que c’était ma dernière conférence comme 
délégué. J’ai eu aussi l’honneur de dire la prière de la Sérénité 
en français pour clore la conférence. La deuxième, moins d’une 
semaine avant mon départ pour la conférence j’ai perdu un 
ami, comme plusieurs d’entrevous d’ailleurs. Il s’agit de Réjean 
notre Webmestre. J’ai eu le privilège de passer les deux 
dernières semaines de sa vie avec lui en le visitant à l’hôpital. 
Quelle leçon de vie j’ai reçu et quel courage. Pendant la 
conférence j’ai demandé son aide à quelques reprises et j’ai 
senti sa présence.  

Merci de m’avoir permis de vous servir ces deux dernières années. 

Amour et service 
 
Gilles F., délégué 
Groupe 62 
Région 90, Nord-Ouest du Québec 
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