
Rapport 64ième  Conférence 

Bonjour my name is Luc T., panel 64 delegate, Area 90, North-West Quebec. 

C’est comme ça que je me suis présenté pendant toute la semaine à la Conférence. Comme vous pouvez 

remarquer on ne dit pas alcoolique car on nous à dit que c’est pour ça que l’on est ici. Pour ceux qui se 

demande encore pourquoi nous avons besoin d’une Conférence je vais citer une partie du texte d’un ami 

des AA du début M. Bernard Smith : « Nous n’avons peut-être pas besoin d’une Conférence des Services 

généraux pour assurer notre propre rétablissement. Mais nous en avons besoin pour assurer le relèvement 

de l’alcoolique qui trébuche dans l’obscurité à la recherche de la lumière. Nous en avons besoin pour assurer 

le rétablissement de quelque nouveau-né qui, d’une façon mystérieuse, est destiné à l’alcoolisme. En 

conformité avec la Douzième Étape, nous en avons besoin pour assurer un refuge permanent à tous les 

alcooliques qui, dans l’avenir, pourront trouver chez les AA cette même résurrection que les premiers 

membres ont connue ». Je vous invite à lire le reste de ce texte à la page 338 dans le livre Le mouvement 

des Alcooliques anonymes devient adultes. Je vais maintenant essayé de vous faire vivre ma Conférence, je 

vais aussi vous parler de certaines recommandations qui ont été acceptées ou refusées.  

Nous sommes partis le vendredi 25 avril à 06h00 et nous sommes arrivés à Rye Brook vers 13h30. Nous 

sommes allé dîner et je suis arrivé dans ma chambre vers 15h00, j’ai voulu relaxer mais je n’étais pas 

capable car j’étais un peu perdu, je me demandais encore ce que je fessais là et si j’étais prêt. Je me sentais 

comme un petit nouveau qui arrive dans sa première réunion, devant l’inconnu, rempli de peurs, mais 

j’avais Donald autour de moi et ça me rassurais, c’était comme le vieux membre qui t’accompagne à ta 

première réunion. J’ai cependant eu ma réponse assez vite, car lorsque je suis sorti sur mon balcon pour 

fumer, il y avait dans le gazon deux boites de cognac vide et c’est là que j’ai pris encore plus conscience que 

j’étais ici pour le mouvement qui m’a sauvé la vie. Le samedi matin malgré que nous commencions dans 

l’après-midi nos premières réunions avant la Conférence, je ne suis pas capable de relaxer et je me lève à 

06h00. À 13h30 je me présente dans la salle d’hospitalité et je commence à rencontrer les délégués et enfin 

je me sens de mieux en mieux. On se rencontre ensuite à 15h00 pour la réunion d’orientation pour nous 

donner le processus de la Conférence, comment le tout se déroule. Pendant cette réunion il y a eu des 

exposés, un sur la 4ième Tradition et l’autre sur le 4ième Concept et après une période de commentaires, un 

sentiment de gratitude est monté tellement fort en moi que je suis allé au micro, j’étais tellement nerveux 

que j’ai demandé à l’interprète de venir avec moi et finalement j’ai oublié qu’il était là. J’ai parlé du droit de 

participation et que j’étais content que malgré ma langue que nous les francophones et les espagnols nous 

pouvons participer également à cette Conférence. Lorsque je me suis assis par la suite sur ma chaise, je me 

suis trouvé ridicule d’avoir été dire ça au micro, cependant sans le savoir je venais d’ouvrir la porte à ma 

participation à la Conférence. Ensuite nous avons eu la rencontre des communautées éloignées et nous 

étions assis les Québécois, les Espagnols et quelques délégués des États-Unis et lors de cette rencontre j’ai 

parlé du 90-27 et du travail qui a été fais dans la Région 90. Après le souper c’était la réunion des délégués 

seulement, donc ma première journée à commencer à 14h00 et c’est terminé à 22h00 et cette journée ne 

fais pas partie officiellement de la Conférence. 

Lors de mon réveille le dimanche matin je suis très nerveux car la Conférence commence aujourd’hui à 

09h00 je dois aller chercher mon cartable et mon enregistrement. Arrive encore un moment spécial, le 



« roll call » et avant que l’on nomme mon nom, je ne peux m’empêcher de penser aux efforts, au temps 

que j’ai mis pour me rendre ici et j’ai de difficulté à croire que je suis vraiment là, je réponds finalement en 

français présent. Lors du diner nous avons une rencontre de l’Est du Canada et par la suite c’est le retour 

pour d’autres présentations. J’ai ma première rencontre avec le comité des publications et les 

administrateurs qui sont présent pour répondre aux questions techniques, cependant avant cette rencontre 

je rencontre Phyllis, directrice général, et Terry, président, pour parler de la présentation de La Vigne que 

nous aurons lundi soir. Ce dossier nous inquiets un peu car on ne sait pas ce qui va se passer après la 

présentation, donc avec Donald, Lynda et Roger on pose des questions et on explique se que l’on voudrait 

faire avec La Vigne. Le soir c’est le souper d’ouverture et par la suite nous avons 5 conférenciers qui 

viennent en 15 minutes nous parler d’eux. Pour la première les larmes coulent sur mes joues, pouvez-vous 

imaginer qu’un petit gars de Terrebonne est assis à Rye Brook, qu’il écoute le partage d’un gars né au 

Mexique délégué du sud de la Californie venir me raconter sa vie, je vois la grandeur de la Conférence 

devant mes yeux et les larmes coulent sur mes joues. Pour m’aider à m’endormir le soir et pour aller 

chercher de la force et du courage, je lis mon livre de la pré-conférence et vos mots me font du bien. 

Lundi matin et à 09h00 le comité des publications se rencontre pour commencer nos discussions sur les 9 

items de notre agenda, nous prenons notre diner sur place en réunion car nous devons avoir fini pour mardi 

midi. Nous convenons qu’après la journée nous allons revenir en comité à 21h15 pour continuer nos 

discussions jusqu’à 23h00. À 13h15 je retourne sur le plancher de la Conférence, nous entendons d’autres 

rapports et pendant tout ce temps je n’ai pas le temps d’être nerveux pour ma présentation des faits 

marquants de la Région. Je monte sur le podium vers 16h00 et je suis tellement nerveux que j’oublie mes 

lunettes sur ma table, puis je ne peux pas redescendre pour aller les chercher, une chance que mon ami 

Roger est venu me les porter. Lors de ma présentation j’ai perdu de vue les lumières et le « timer », une fois 

terminé j’ai eu un doute d’avoir oublié de lire un paragraphe, mais finalement j’ai tout lu. Donc je serai 

menteur si je vous dis que je n’étais pas nerveux et impressionné d’être sur ce podium. Avant le souper 

nous avons la présentation sur les finances, nous passons 1h30 à écouter ce rapport et à poser des 

questions, vous pourrez lire le résultat dans le rapport final de la Conférence et je vous invite à regarder ça. 

Vous aller pouvoir constater comment l’argent des membres est pris au sérieux. Je peux vous dire en gros 

que les contributions volontaires ont augmentées mais que la participation des groupes diminue. Une autre 

chose qui est sorti du comité est l’importance de l’enveloppe anniversaire et que nous devons en faire 

encore plus la promotion. Après le souper arrive enfin la présentation de La Vigne, Donald présente le 

diaporama qui explique comment fonctionne La Vigne et le but de celle-ci. Par la suite Terry, président, 

prends la parole et il dit : « Nous vous demandons de communiquer le message de La Vigne à tous les 

membres francophones de la Fraternité dans vos régions, vos districts et vos groupes ». Il termine son 

allocution en disant : « J’aimerais que maintenant tous les membres de la 64ième Conférence des Services 

généraux exprime leur reconnaissance et leur appréciation de La Vigne en tant que revue AA de langue 

française de la structure de notre Conférence ». C’est alors que d’un seul coup tous le monde c’est levé pour 

applaudir le travail de La Vigne. Encore un autre moment fort, quelques larmes sur mes joues, car je pensais 

à tout le travail qui avait été fais par les anciens délégués depuis des années pour faire reconnaitre La Vigne 

et moi j’étais présent pour voir le résultat de tout ce travail, je n’avais qu’un seul mot dans mon cœur 

gratitude. Mais ma journée était pas fini il restait des présentations et mon retour dans mon comité. 

Lorsque je suis arrivé dans ma chambre, je ne croyais pas tout ce que je venais de vivre, mais ma plus 



grande fierté était que dans mon comité je me suis exprimé et j’ai valoir mon point de vue et ceux de la 

Région. Mon parrain de service me l’avait dit : « Quand sa va commencer à parler AA tu vas être capable ». 

Mardi matin encore un réveil tôt et je suis en rencontre avec mon comité à 08h00 et nous devons diner sur 

place pour terminer notre agenda. Nous avons réussis à finir notre agenda et il reste maintenant à 

présenter le tout à la conscience de groupe de la Conférence. Nous avons donc passé 12 heures pour faire 9 

items et pendant tous ce temps je n’ai pas entendu personne dire : « C’est donc bien long sa va tu finir ».  

Nous sommes tous conscient que nous devons faire notre travail, et que c’est important pour l’ensemble 

des membres AA. À chaque jour pendant les sessions d’échanges « What’s on your mind ? » j’entends 

parler de la traduction du matériel de la Conférence en français et en espagnol et pendant les pause j’ai 

souvent des discutions avec les délégués espagnol pour savoir se que l’on peut faire pour ça. Je passe mes 

pauses à parler avec des délégués de partout et je change de place à chaque diner, souper et chaque jour 

pour pouvoir échanger avec le plus de monde possible. Je ne me sens plus comme un nouveau je me sens 

comme un délégué à part entière et je participe activement à un grand processus. Nous avons un souper 

des délégués seulement et les délégués groupe 64 sont invités à poser des questions et les délégués groupe 

63 répondent aux questions. J’aurai bien aimé être élu président pour les délégués pour la 65ième 

Conférence, mais le chapeau en a décider autrement. Lors de mon retour dans ma chambre je ne suis pas 

capable de dormir car je sais que demain ce sera une grosse journée d’émotion car c’est l’élection du futur 

Administrateur de l’Est du Canada, je prends le temps d’écrire ma présentation. Depuis mon arrivé à la 

Conférence je ne dors pas beaucoup et je peux vous dire que cette nuit là est encore plus courte. 

Mercredi matin, on se rencontre pour les questions d’inventaires à 08h30 et nous avons jusqu’à 11h00 pour 

faire le tour des 5 questions que nous avons dans notre groupe. Ensuite nous avons une présentation des 

archives sur le 75ième anniversaire du livre les Alcooliques Anonymes avant d’aller prendre le diner avec les 

représentants de l’Est du Canada. Je peux vous dire que c’est le diner que j’ai trouvé le plus long et que je 

n’ai pas mangé beaucoup car le moment des élections commence à 13h30. Je m’assois entre les cordes 

rouge à côté de Roger, délégué région 89, et j’écoute le déroulement des élections, il y a 7 candidats et 

nous sommes 20 votants, les 10 délégués de l’Est du Canada, 5 membres du comité des Administrateurs de 

la Conférence et 5 membres du comité du Conseil pour les mises en candidature. Donc pour être élu au 2/3 

il faut 14 votes, chaque délégué qui présente un candidat fait sa présentation et je suis le dernier à passé, 

ma nervosité monte encore un peu plus. Je prends mon temps pour dire chaque mot de ma présentation 

calmement et pour être sûr que tous les membres votants m’entendent clairement. Un coup assis pour 

commencer le vote, je m’abandonne à DIEU car je sais que maintenant je ne peux plus rien faire, j’ai fais de 

mon mieux et avec tout mon cœur. Premier tour de vote, tous les candidats restent en liste, deuxième tour 

de vote il reste 3 candidats, troisième tour de vote il reste deux candidats, quatrième tour de vote encore 

deux, on décide de faire un cinquième tour et il reste encore deux candidats, donc nous irons au chapeau, 

le nervosité est au maximum, je ne sais plus quoi faire, je penche la tête sur la table et je prends la main de 

mon ami Roger, je ne veux pas voir le tirage au chapeau et j’entends finalement le résultat, Boisvert. Je n’en 

crois pas mes oreilles, après quelques secondes je lève la tête et je prends Roger dans mes bras et les 

larmes coulent sur mes joues, les félicitations commence à arriver des autres membres votant et dans le 

fond de la salle je vois Donald et Lynda qui sont eux aussi bras dans les bras. Je réussis à sortir de la salle et 

il est environ 14h45 et je sais que je dois maintenant téléphoner à Richard pour lui annoncer la nouvelle, je 



suis sans mot et je ne suis pas capable de reprendre mes esprits. On s’est réunis tous ensemble et je 

téléphone à Richard et je lui dis : « Salut mon chum, tu as une réunion le 24 mai prochain pour le CA de La 

Vigne ». Pendant quelques secondes je pensais que mon téléphone ne fonctionnait plus car il n’y avait pas 

de réponse et nous étions sur le main libre. Tout le monde à crier bravo mon chum et nous avons entendu 

un petit merci. Ce premier appel à durer environ 2 minutes, par la suite je sorti dehors pour parler de 

nouveau à Richard en tête à tête. Je sais que nous devons placer les principes avant les personnalités, mais 

j’aimerai quand même vous présenter le nouvel Administrateur de l’Est du Canada, Richard Boisvert, 

délégué groupe 60 région 90 et l’invité à venir nous dire quelques mots. Pendant l’élection de 

l’Administrateur de la Région du Pacifique, j’ai dû ressortir quelques fois de la salle, car je ne croyais pas se 

qui venait de se passer et en plus pleins de membres venaient me féliciter et les membres du BSG me 

disaient si tu lui reparle dit lui bravo de notre part. Vers 16h00 nous avons commencé à écouter le rapport 

des comités et prendre des décisions en conscience de groupe sur les recommandations des comités. Je 

prenais encore plus conscience du processus de la Conférence, discussions, votes, les minorités qui 

s’expriment, reconsidérations du vote, discussions, vote et résultat final de la conscience de groupe pour 

l’ensemble du mouvement. Nous avons entendu les considérations du comité du traitement, besoin 

spéciaux et accessibilité de 16h00 à 16h20 ensuite les recommandations du comité du Grapevine qui ont 

duré de 16h20 à 19h30, ensuite le comité de correction de 19h45 à 20h10 et finalement le comité de 

politique et admissions de 20h15 à 21h15. Après cette journée rempli d’émotion intense nous somme aller 

sur l’invitation de l’Administrateur à notre soirée de crème glacé et toute la pression de la journée est 

tombé, la joie et le rire ont fais parti de cette soirée qui fût la bienvenue, j’ai réussis à m’endormir vers 

01h00.    

Le jeudi matin nous avons commencé à 09h00 avec les recommandations du comité des publications, nous 

en avions six et nous avons terminé les discussions à 15h15. Donc si on fait le calcul nous avons passés 17 

heures pour parler des publications. J’ai vu à l’œuvre l’importance des publications et qu’avant de modifier 

un texte ou de faire une nouvelle brochure il faut avoir beaucoup de discutions, il faut entendre le point de 

vue de tous ceux qui veulent s’exprimer pour être sûr de faire le bon choix car c’est avec les publications 

que le message des AA se transmet aux nouveaux et il ne faut pas perdre ce message. De 15h30 à 15h50 

nous avons parlé du comité de coopération avec les professionnels, par la suite ce fût le comité des actes et 

statuts qui c’est terminé à 16h50. Nous avons ensuite commencer le rapport du comité de l’information 

publique, nous avons arrêter à 17h45 pour le souper et nous sommes ensuite revenu pour continuer les 

discussions sur le rapport, cependant nous avons arrêté à 20h15 pour une présentation sur le Congrès 

International de 2015, ce qui a fait du bien car c’était une petite scénette qui nous a fais bien rire et qui 

nous relaxait un peu après tant de discutions et surtout que nous avions voter pour continuer plus tard ce 

soir tant que le comité de l’information publique n’était pas terminé. Nous sommes donc sortis de cette 

rencontre à 22h00. Malgré la fatigue et la tête rempli d’information je ne voulais pas aller me coucher donc 

je me suis promener et j’ai parlé avec d’autres délégués, comme moi qui étaient énergisé par le travail 

accomplis aujourd’hui.                             

Le vendredi matin nous avons débuté à 08h30 avec le comité des archives, après le visionnement du vidéo 

« Les étapes du voyage » nous avons approuvés celui-ci avec les modifications. À 9h20 ce fût le rapport du 

comité des finances et celui-ci avait une recommandation importante à faire et la voici : Le comité 



recommande que comme tous les membres de la Conférence sont considérés égaux, tous les membres 

devraient avoir un accès égal à tout le matériel de la Conférence et qu’un plan soit fait par le Bureau des 

Services Généraux pour la traduction de tout le matériel de la Conférence (background, manuel de la 

Conférence etc.) en français et en espagnol pour le processus de la Conférence. Un rapport de se plan devra 

être présenté lors de la 65ième Conférence. Après la lecture de cette recommandation un seul commentaire 

est venu de José, délégué groupe 64, région 77, Puerto Rico et ensuite nous avons pris le vote qui fût 

unanime pour cette recommandation. Un autre grand moment fort de la Conférence, encore des larmes sur 

mes joues, ce n’est pas pour la prochaine Conférence, mais le travail va se faire et éventuellement tout le 

matériel requis pour la Conférence sera dans les trois langues officielles de celle-ci. De 09h30 à 10h00 ce fût 

le rapport  du comité de l’agenda par la suite à suivi le rapport du comité des Administrateurs et celui du 

comité des congrès Internationaux/Forums Territoriaux. Donc à 10h30 nous avions fini les rapports de tous 

les comités, selon l’agenda nous devions avoir maintenant le rapport des questions d’inventaire. Mais je ne 

vous ai pas encore parlé des « Floor action » action du plancher, ceci est une proposition qui ne fait pas 

parti de l’agenda de la Conférence et qui est apporté par un délégué pendant la semaine. Nous avions donc 

six actions du plancher et je vous explique rapidement la procédure. Une action du plancher doit avoir été 

apporté lors de la Conférence sans commentaire et remis par écrit à la secrétaire. Le proposeur doit venir 

faire la lecture de sa proposition et il à deux minutes pour s’exprimer, la proposition doit-être secondé, par 

la suite sans aucuns commentaires un vote est pris pour savoir si nous voulons faire les discussions sur cette 

proposition. Si nous avons le 2/3 du vote la proposition est débattue sinon la proposition n’est pas discuter 

et est rejeté sans discussion. Sur les six actions du plancher quatre ont été entendu et discuter avec vote, 

reconsidération, discussions et vote, donc à 15h00 nous avons terminé les actions du plancher. Il ne restait 

que les questions d’inventaire qui se sont terminés à 17h15. Par la suite tous les délégués du groupe 63 

avaient 2 minutes pour venir dire un mot sur leur expérience de leur deux Conférence, un autre moment 

émotif, car mon ami Roger est à côté de moi et je peux sentir sa nervosité. À 18h50 nous avons eu les 

dernières remarques du président Terry et pour fermer la Conférence nous avons eu la prière se sérénité en 

Espagnol, Français, Anglais et en Navarro, donc il est présentement 19h00 le vendredi soir et ma première 

Conférence est terminé et j’ai encore des larmes qui coulent sur mes joues, car je suis content d’avoir vécu 

tout ce que j’ai vécu, je suis fier de moi, je suis rempli de gratitude d’avoir participer à tout ce processus, je 

suis fatigué mais malgré tout ça je ne veux pas que se soit fini. Il me reste cependant une autre avant midi à 

faire avec mes nouveaux amis de la Conférence.   

Samedi matin à 08h00 c’est le brunch de fermeture, il y a beaucoup de joie, de rire, de pleurs et il reste un 

moment émotif et des larmes à venir. C’est les mots de départ des trois Administrateurs qui font la rotation 

donc Donald qui termine sont mandat de quatre ans. Dès que Donald commence son discours, je me rends 

compte de la boucle qui est devant mes yeux, je vous explique, lorsque Donald était délégué j’étais RSG 

dans mon groupe. Lorsque Richard était délégué, j’étais président de la Région et maintenant Richard est 

l’Administrateur de l’Est du Canada et je suis délégué et encore une fois les larmes ont coulées sur mes 

joues. Nous devons faire quelque chose de bien car depuis les douze dernières années c’est un délégué du 

Québec qui est Administrateur et quand Richard aura fini sa fera seize ans, on n’a de quoi être fier des 

délégués du Québec. Vers 11h00 nous sommes partis pour la visite de Stepping Stone et jusqu’à 14h00 j’ai 

eu des moments de rire et beaucoup de larmes sur mes joues, je venais réellement de terminé ma première 

Conférence, j’étais maintenant un vrai délégué et il me restait à transmettre le message, ma passion et 



l’importance de la structure de notre mouvement et des trois legs que nous avons reçu, rétablissement, 

unité et service. Je n’ai pas compté le nombre d’heures exactes que nous avons passé en réunion (environ 

90 heures) et je vous répète que je n’ai jamais entendu quelqu’un se plaindre que c’était trop long, j’ai 

plutôt entendu des gens dire c’est déjà fini et les délégués groupe 63 me disaient toi tes chanceux il t’en 

reste encore une et là les larmes coulaient beaucoup. J’espère que vous ne direz plus que le délégué s’en va 

à New York, mais plutôt le délégué s’en va nous représenter à la Conférence. J’espère aussi qu’avec ce 

rapport vous avez un peu compris ce que moi j’ai vu, entendu et ressenti.  

Je vous donne maintenant quelques recommandations et quelques statistiques et j’espère que lorsque vous 

aurez entre les mains le rapport final de la 64ième Conférence vous prendrez le temps de le lire.   

Statistique : 

Le plus vieux délégué avait 78 ans et le plus jeune avait 32 ans, la moyenne était 59 ans. La plus longue 

période de sobriété était 41 ans et la plus courte était 7 ans, la moyenne était 21 ans. La moyenne d’années 

de service était 17 ans, donc la plus longue de 37 ans et la plus courte de 7 ans.    

Finance : 

Le total des contributions au 31 décembre 2013 était 6 906 371 $ soit 3% de plus que le budget. Le profit de 

des publications est 9 614 638 $ soit 202 638 de plus que le budget. Les dépenses totales d’opérations est 

de 14 984 663 $ soit environ 107 127 de moins que le budget. Pour l’année 2013 un profit de 31 554 $ a été 

réalisé et nous avons maintenant un fond de réserve de 10 mois d’opération. Une petite réflexion pour la 

prochaine fois que la collecte passera dans votre groupe, saviez-vous que 1.00$ en 1945 avait le pouvoir 

d’achats de 13.00$ en 2014. Le service pour chaque membres coutent 6.84$ et pour chaque groupes 

146.96 $. Si on calcule le nombre de groupes 42.5% contribues, la moyenne des contributions par groupe 

est de 106.75 $. Si on fait le même calcul pour les membres la contribution des membres est de 4.97$.  

Je reprends ici les questions de la journée pré-conférence. 

  Collaboration avec les milieux professionnels    

a) Étude des changements proposés à la section « Clientèle dirigée par les tribunaux et les centres de

traitement » dans la brochure, « Vous vous occupez professionnellement d’alcoolisme»  Approuvé

b) Étude des changements proposés à la brochure « Les AA, une ressource pour les professionnels de la

santé ».  Approuvé



Information Publique 

a)  Évaluer la possibilité de mener le Sondage 2014 auprès des membres des AA selon le mode aléatoire 

par région, comme lors du sondage de 2011. Approuvé 

b) Considération d’apporter des révisions à la Carte sur l’anonymat (FF-20).  Refusé 

 

Correctionnel 

a) Étude d’une demande de réviser la section « Ce que les AA NE font PAS » dans la brochure « Un 

message aux professionnels du milieu correctionnel » pour la cohérence avec d’autres textes 

semblables dans les publications de CMP.  Approuvé 

 
 

 
b) Étude de la possibilité de créer une nouvelle vidéo pour remplacer « Ça vaut mieux que de poireauter 

en prison » (DV-08).  Approuvé excédant pas 70 000 $ 

Actes et statuts 

       a) Étude d’une demande de modifier l’Article III des Statuts actuels de  la Conférence.  Pas retenu 

 
c) Discussion des Annuaires des AA (Canada et États-Unis) Trouver d’autres alternatives, retour en 

2015 
 

Atelier Congrès internationaux/Forums territoriaux 

a) Discussion de la photo protégeant l’anonymat lors de la cérémonie des drapeaux qui sera prise lors du 
Congrès international de 2015.  Approuvé 

 

b) Étude de la possibilité de diffuser la Cérémonie des Drapeaux lors de l’Ouverture du Congrès 
international de 2015, de façon semblable à la diffusion codée, protégeant l’anonymat et en différé 
lors de la Cérémonie des Drapeaux à de l’Ouverture du Congrès international de 2010.  Approuvé 

 

 

 

 

 

 



 Publications 

a) Discussion des changements suggérés à la brochure « Les Douze Concepts  illustrés ».  Pas retenu

b) Étude des changements proposés à Vivre… Sans alcool.  Refusé

c) Étude de l’utilisation du cercle et du triangle comme marque de service non officielle des AA sur les
publications approuvées par la Conférence.   Pas retenu

d) Évaluer une demande de créer une brochure pour les alcooliques souffrant de maladies mentales. Pas
Retenu 

e) Évaluer une demande d’ajouter « Les non-alcooliques sont les bienvenus aux réunions ouvertes à titre
d’observateurs » à la fin de « Note But Premier » (carte bleue).  Refusé

f) Que soit approuvée la révision de la brochure « Cercle d’amour et de service ».  Approuvé

g) Que soit approuvée la brochure sur la spiritualité portant le titre «  Les nombreux chemins vers la

spiritualité ».  Approuvé

C’est deux nouvelles brochures seront disponible vers le mois de juillet dans les trois langues officiels de la 

Conférence. 

Lors d’un diner nous avons eu une rencontre avec Greg T. éditeur des publications et nous avons demandés 

si c’était possible d’avoir les Réflexions Quotidienne et le livre Réflexions de Bill en gros caractères. 

Grapevine 

a) Réévaluation de la publication de la section« Alcoholism at Large» du Grapevine. Pas retenu


