
CORRECTIONNEL 
Le comité a discuté du Service de 
correspondance avec les détenus (SCD) et il a 
demandé que le Comité du conseil pour le 
Correctionnel songe à analyser l’efficacité du 
critère utilisé pour apparier les alcooliques 
derrière les murs avec des bénévoles de 
l’extérieur. 

L’une des principales inquiétudes est la 
nécessité d’assurer la distance géographique pour 
les correspondants qui participent au Service de 
correspondance avec les détenus (SCD). 



CORRECTIONNEL 

Le comité a discuté de moyens d’intéresser 
les membres au service correctionnel et il a 
souligné l’utilité du document de service : 

 « Enrôler de nouveaux membres des AA 
dans le service au Correctionnel ». 



Congrès International/Forums Territoriaux 

Que les délégués et serviteurs de confiance des 
régions parlent souvent et très à l’avance de la valeur 
d’une participation aux Forums ; 

Faire connaître au Mouvement comment il est 
facile d’avoir une conversation personnelle avec les 
administrateurs, les directeurs et les membres du 
personnel qu’on peut rencontrer aux Forums ; 

Évaluer comment on peut utiliser les Congrès des 
AA et autres événements des AA pour faire connaître 
le nouveau Feuillet d’information sur les Forums 
territoriaux au Mouvement. 



INFORMATION PUBLIQUE 

Le comité a discuté de moyens d’augmenter la 
participation des membres des AA au travail 
d’information publique au niveau local et il a 
demandé au secrétaire membre du personnel de 
faire parvenir une liste de suggestions au Comité 
du Conseil pour l’Information publique et aux 
présidents locaux de l’IP. 



GRAPEVINE 

Que les régions soutiennent et reconnaissent le 
Grapevine/La Viña comme les journaux 
internationaux des AA utilisant un texte cohérent 
partout lorsque pertinent dans les exposés, les 
rapports, les annonces, les bulletins et les lettres. 

Qu’on offre à toutes les entités AA l’occasion 
d’inclure un lien vers le GV/LV (avec ou sans 
illustration) sur les sites Web locaux ou régionaux. 

Que toutes les régions participent au défi 
d’abonnements 2015 d’AAGV Inc. 



FINANCE 

Le comité a recommandé que la limite maximum 
annuelle contribuée au Conseil des Services 
généraux par un membre des AA individuel soit 
augmentée de 3 000 $ à 5 000 $.  

En général les membres étaient en faveur, mais le 
doute a été soulevé que nous pourrions oublier la 
gratitude des groupes.  

Le résultat du vote a été 67 pour et 59 contre, 
donc n’a pas atteint le 2/3 ou une majorité 
substantielle. (J’ai voté pour)  

 



FINANCE 

Le comité étudié la contribution suggérée 
des régions pour les dépenses des délégués 
pour la Conférence et après une longue 
discussion, il a convenu que ce ne serait pas 
approprié actuellement de l’augmenter. 

 

Donc la contribution minimum restera à 
1600.00 $ pour la prochaine Conférence.  



FINANCE 

Discussion du rapport d’A.A.W.S. sur un projet de 
traduction de la documentation de la Conférence.  

Il est recommandé :  

Que la Phase Un du plan soumis au BSG (5 février 
2015) pour traduire les documents avant la 
conférence et les documents de la Conférence en 
espagnol et en français soit mis en application à 
compter de 2016, lors de la 66e Conférence des 
Services généraux.  

 

 



FINANCE 
Au moins les articles suivants seront inclus :  
• Correspondance de bienvenue aux délégués du nouveau groupe  
• Lettre  
• Memo à un délégué de la part d’un délégué : Le rôle du délégué  
• Trousse de communication (71 pages en tout)  
• Documentation de comité :  
• Ordre du jour de 1 à 3 pages par comité  
• Composition, Portée et Procédures pour 13 comités (17 pages en tout)  
• Historique et Résolutions de 13 comités (484 pages en tout)  
• Documents avant-Conférence  
• Rapports des Conseils (CSG, AAWS et AA Grapevine)  
• Rapports des comités du Conseil  
• Trousse de la Conférence  
 



FINANCE 

Cette première phase de traductions serait sous la 
coordination des départements du BSG, y compris 
le personnel et le personnel du département de 
l’Édition. Les coûts présentement estimés par le 
BSG pour la phase initiale seraient inclus dans le 
budget du BSG-AAWS à environ 80-120 000 $ 
pour l’année. Les coûts réels pourraient être plus 
élevés ou plus bas, selon la réception de 
soumissions compétitives.  

104 pour et 25 contre (voter contre)  



FINANCE 

Il est recommandé :  

Le Comité du conseil pour la Conférence des Services 
généraux a élaboré un plan pour traduire tous les 
documents de la Conférence avec un rapport d’étape 
remis en 2016 au Comité des Politiques et admissions de 
la Conférence, qui décrit le processus et les coûts, y 
compris les options d’avoir recours à des tierces 
personnes comme traducteurs ainsi qu’une proposition 
de changer les dates de tombée ainsi que les délais de 
dépôt des soumissions.  

113 pour et 18 contre (voter pour) 



FINANCE 

Voici en résumé les discussions (1h35) pour accepter la 
1ière phase. Je ne suis pas contre la traduction du matériel 
de la Conférence, mais pour ma part j’étais contre cette 
recommandation car je pensais que les phases n’étaient 
pas dans le bon ordre. Pour l’instant ce qui est accepter 
c’est que le matériel pour le délégué sera traduit pour la 
prochaine Conférence, je pensais que tant qu’à investir 
de l’argent nous devions commencer par donner le 
matériel aux membres francophones (background). Pour 
la 2ième phase (2h10) il y a eu plusieurs amendements et 
j’ai voter pour car je fais confiance au comité pour établir 
un plan qui sera soumis lors de la prochaine Conférence.     

 



PUBLICATION 
Il est recommandé :  
 

Que le Comité du conseil pour les publications procède à la mise à 
jour de la brochure « Les AA et les gais et lesbiennes alcooliques » 
pour inclure un plus grand éventail d’expérience de rétablissement 
chez les AA de la part de membres qui sont gais, lesbiennes, 
bisexuels, transgenres et transsexuels, particulièrement en ce qui a 
trait au nouveau et au parrainage. Le comité a demandé que le 
titre de la brochure soit révisé pour refléter cette portée plus large, 
et qu’un projet de brochure révisée ou qu’un rapport d’étape soit 
soumis à la Conférence des Services généraux 2016. 
 

 

Suite à ce que j’ai entendu lors des discussions j’ai voter 
pour cette recommandation qui a été acceptée à 
l’unanimité.  
 
 
 
 
 



PUBLICATION 

Il est recommandé :  

Que le Comité du conseil pour les publications a préparé 
un document pour l’alcoolique ayant des problèmes de 
santé mentale. Le comité a demandé qu’un grand 
éventail d’expérience de rétablissement chez les AA soit 
réuni chez des membres ayant des problèmes de santé 
mentale, et chez ceux qui parrainent ces membres pour 
inclusion sur ce sujet. Le comité a demandé qu’un 
rapport d’étape soit soumis au Comité des Publications 
de la Conférence 2016.  

99 pour et 11 contre (voter pour) 

 



PUBLICATION 

Les discussions (45 minutes) m’ont éclairer sur le sujet, je 
n’étais pas pour au début ce qui m’a fais changer d’idée, 
c’est le fait que la porte est ouverte au Comité du conseil 
pour les publications, de savoir si se sera une brochure, 
un message pour les professionnels, un feuillet ou autre 
chose. Comme il y aura un rapport d’étape à la prochaine 
Conférence, nous pourrons alors voir ce qui est mieux 
pour le mouvement.     

 

 

 



PUBLICATION 

Le comité a étudié une suggestion de produire un livre 
qui réunirait « Les Douze Étapes et les Douze Traditions » 
et « Les Douze Concepts des Services mondiaux » et n’a 
pas pris de décision. Le comité a fait remarquer que Les 
Douze Concepts des Services mondiaux sont placés 
adéquatement avec le Manuel du Service chez les AA et 
comme livre autonome.  

 

Malgré cette considération le sujet est revenu en « floor 
action » il ya eu discussion pendant 30 minutes et rien 
n’a été changer pour cette demande.  

 

 



ACTES ET STATUTS 
• Que dans la section Informations de groupe au chapitre 2 (Le Groupe et son RSG) dans 
Le Manuel du Service chez les AA, que le texte suivant soit ajouté à la fin du deuxième 
paragraphe :  
« Les informations sur le groupe fournies dans ces deux fiches sont sauvegardées dans la 
base de données, accessibles au registraire de la région. »  
 
• Que dans la section Informations de groupe au chapitre 2 (Le Groupe et son RSG) dans 
Le Manuel du Service chez les AA, que le texte suivant soit ajouté à la fin du troisième 
paragraphe :  
« Le BSG utilise aussi cette base de données pour créer des listes d’envoi pour les 
bulletins de nouvelles des AA. Les informations du groupe comprises dans la base de 
données peuvent être utilisées par les régions et les districts à diverses fins : le délégué 
peut les utiliser pour communiquer avec les groupes ; certaines régions les utilisent pour 
leurs listes de réunions ou pour créer des listes d’envoi. »  
 
• Que le texte suivant soit ajouté à la fin de la section Informations sur le district au 
chapitre 3 (Le District et le RDR) dans Le Manuel du Service chez les AA :  
« Les informations fournies dans ce fichier sont sauvegardées dans la base de données, 
sont accessibles au registraire de la région. La base de données permet aussi au 
registraire de la région d’identifier les officiers de district et les présidents en service avec 
des informations locales ou précises qui peuvent ensuite servir à faciliter la 
communication. » 



ACTES ET STATUTS 

• Qu’une nouvelle section sur les « Forums territoriaux » 

soit ajoutée au chapitre 9 (Le Conseil des Services 
généraux) dans Le Manuel du Service chez les AA avant la 
section « Réunion mondiale du service »  

 

• Qu’on ajoute une nouvelle section sur les 

« Forums locaux » au chapitre 9 (Le Conseil des Services 
généraux) dans Le Manuel du Service chez les AA, et que 
le projet de texte soit soumis au Comité des Actes et 
Statuts de la Conférence 2016. 
 

 



ACTES ET STATUTS 
Étude du rapport du Conseil d’AAWS sur des 
alternatives aux Annuaires territoriaux des AA 
(Canada, Est des É.-U. et Ouest des É.-U.) 
 

Que l’on imprime chaque année un tirage limité des 
Annuaires territoriaux des AA (canadien, est des É.-U. et ouest 
des É.-U. pour vente sur demande. 
 
Cela veut dire que nous ne devrions plus recevoir les annuaires, se 
sera vendu sur demande. 
 
94 pour et 39 contre 
 

  
 



UN PEU DE CHIFFRE 
Pour la présence féminine  

44 femmes sur 93 délégués  

 

Moyenne d’âge des délégués : 57 ans  

Le plus âgé : 78 ans  

Le plus jeune : 32 ans  

Temps moyen de sobriété : 22 ans  

Le plus grand nombre d’années de sobriété : 42 ANS  

Le plus petit nombre d’années de sobriété : 8 ANS  

Le plus d’année de service : 37 ans  

Le moins d’année de service : 5 ans  

 

 



CONTRIBUTIONS 
2014 2013 

Group Contributions $5,816,065 $5,718,306 

Specials¹ 507,201 629,542 

Individuals 396,445 398,880 

Foreign, WSM etc. 127,400 73,800 

Memorials 31,473 63,178 

Special Meetings² 14,509 12,815 

Other 4,975 9,850 

Totals 6,898,068 6,906,371 

¹Special contribution is one that comes from any number of A.A. entities that is not an A.A. 

Group, for example, a  Conference, a Committee, an Area, a District, an Intergroup, etc. 

²A Special Meeting is a meeting that does not want to be a group but does want to contribute to 

the General Service Board. 2
1 



MEMBER SERVICES & STATISTICS 

21 

2014 

Actual 

2013 

Actual 

2012 Actual 

Number of Members 1,373,497 1,389,602 1,388,727 

Cost of Service per Member $7.08 $6.84 $6.66 

Self Support Contributions per Member $5.02 $4.97 $4.72 

Cost of Service NOT covered by Contributions $2.06 $1.87 $1.94 

Number of Groups  65,222 64,694 64,414 

Cost of Service per Group $149.11 $146.96 $143.67 

Self Support contributions per Group  $105.76 $106.75 $101.80 

Cost of Service NOT covered by Contributions  $43.35 $40.21 $41.87 

Percentage of Groups Contributing  41.6% 42.5% 42.4% 

Number of Groups that Contributed  27,103 27,841 27,332 

Self Support contributions of Groups that contributed  $254.51 $248.06 $239.92 



THÈME DE LA 66IÈME CONFÉRENCE 
 

NOTRE MODE DE VIE SPIRITUEL: 
LES ÉTAPES, LES TRADITIONS  

ET LES CONCEPTS 


