
Rapport 65ième Conférence 

Bonjour mon nom est Luc T., délégué groupe 64, Région 90, Nord-Ouest Québec.  

C’est le moment pour moi de vous faire mon rapport de la 65ième Conférence, comme il est écrit dans le 

Manuel du Service à la page S52, ce que j’ai vu, entendu et ressenti. Plusieurs anciens délégués m’ont dit : 

« Tu vas voir la deuxième est différente, c’est plus facile. » Je peux vous dire que malgré ces belles paroles, 

j’étais très nerveux, je me disais que je connaissais le processus de la Conférence, mais mon orgueil voulais 

faire mieux que l’an passé, je n’étais plus un nouveau.   

Vendredi 17 avril 2015 

Nous sommes partis à 06h30 et nous avons rencontré les autres délégués du Québec à la douane, par la 

suite nous avons arrêté prendre un petit déjeuner pour continuer notre route vers New York. J’étais assis 

en arrière et j’avais apporté mes documents du comité des publications pour lire encore une fois, ça 

m’aidait à me changer les idées, j’ai lu aussi le rapport de la journée pré-conférence pour connaitre votre 

opinion sur les questions que nous avions discutés lors de cette journée. Cependant lorsque j’arrêtais de 

lire j’étais envahis par l’émotion, je retournais à la Conférence et en plus avec Richard, il était délégué 

pendant que j’étais président de la Région. Qui aurait imaginé que nous irions à la même Conférence. Un 

autre sentiment qui m’habite c’est le bonheur de revoir mes amis de l’an passé, et de rencontrer les 

nouveaux délégués, donc en bref je suis nerveux et excité en même temps, ce n’est pas toujours facile à 

gérer. Nous sommes arrivés une journée avant car je voulais voir un peu New York avant de commencer le 

travail de la Conférence, je peux vous dire que j’étais comme un enfant dans cette grande ville, j’ai toujours 

trouvé le parc de l’île des Moulins très beau, j’ai un peu changé d’idée dans Central Park. Certains délégués 

sont déjà arrivés et lorsque j’ai vu mon ami Cesar j’étais vraiment heureux, imaginez un gars de Terrebonne 

avec un gars de la Californie à New York dans le même but, servir AA. Donc plus les délégués arrivent plus 

on parle, j’ai finalement monté à ma chambre vers 23h30. 

Samedi 18 avril 2015 

Je me lève à 06h00 rempli de joie et de gratitude, nous allons déjeuner et par la suite de plus en plus de 

membres de la Conférence arrivent, il y a beaucoup de rire et nous nous préparons à vivre ensemble la 

Conférence, à faire notre travail pour le mieux du mouvement. Les activités avant Conférence débutent 

donc à 13h00 par la suite hospitalité, où on rencontre les délégués et les membres du BSG; je suis content 

de voir le visage des nouveaux délégués et je me souviens du mien de l’an passé donc je me présente à tous 

et je leur souhaite la bienvenue comme on a fait pour moi. À 15h00 c’est le 1728 Meeting, c’est une 

réunion formée pour les Administrateurs Classe A. Il y a une présentation sur le Concept 2 et une sur la 

Charte des AA, par la suite une période de questions et commentaires. À 16h30 c’est la rencontre pour les 

Communautés éloignées, il y a trois délégués qui nous parlent de leur Régions et de ce qu’ils vivent, le but 

de cette rencontre c’est d’échanger l’expérience entre les Régions pour s’aider à rejoindre le plus de monde 

possible. À 19h30 c’est la première rencontre des délégués seulement; on répond aux questions des 

délégués du groupe 65 et on essaye de transmettre notre expérience. Il ya eu un exposé sur les sept raisons 

de notre présence à la Conférence : 1- Parce que nous sommes alcooliques. 2- Parce qu’il le faut. 3- Pour 

prendre des décisions pour AA dans son ensemble. 4- Pour apporter la voix de notre Région. 5- Pour sortir 



de notre zone de confort. 6- Parce que Dieu le veut. 7- Pourquoi pas vous ? Notre réunion se termine à 

21h30 et après les échanges je monte à ma chambre à 23h00 rempli et prêt pour la Conférence qui débute 

officiellement  le lendemain.       

Dimanche 19 avril 2015  

Nous allons déjeuner à notre petit restaurant et Marshall, le délégué de la Caroline du Sud se joint à nous; à 09h00 

c’est le moment d’aller chercher le matériel nécessaire pour la semaine, et finalement à 10h00 c’est l’ouverture de la 

Conférence, après le mot d’ouverture c’est le moment du « roll call » pour que la Conférence soit officielle, je suis 

beaucoup moins nerveux que l’an passé mais il y a quand même une certaine fébrilité. Par la suite c’est la période 

d’orientation pour le cartable, les réunions, la façon de faire pour aller au micro, tout le processus nécessaire pour 

que la Conférence se déroule dans le respect et le bien-être du mouvement. À 11h30 nous avons une présentation de 

Bob W., administrateur universel des États-Unis qui nous parle de la 23ième Conférence des services mondiaux. Il y 

avait 61 délégués mondiaux qui représentaient 41 pays. Le délégué de l’Iran a expliqué la difficulté qu’ils ont dans 

leur pays car le gouvernement ne reconnaît pas AA, donc ils sont obligés de faire leurs réunions dehors, dans leur 

voiture car ils ne peuvent pas louer de salles. La Conférence c’est terminé par la prière de sérénité, récitée dans 28 

langues. Par la suite Rick W., membre du personnel du BSG nous parle de AA à l’International. Il a y maintenant 62 

pays qui ont leurs bureaux généraux; le Gros Livre est maintenant traduit en 69 langues et des brochures dans plus de 

90 langues. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour aider les alcooliques à travers le monde, même s’il y a de 

plus en plus de pays qui ont des réunions, il reste encore des problèmes de distance et d’isolement. Pour le dîner 

nous avons une rencontre avec l’Administrateur de l’Est du Canada pour échanger sur notre semaine et sur l’élection 

de l’administrateur Universel du Canada qui se fera cette semaine. Nous décidons aussi qu’après le banquet de ce 

soir nous allons avoir une rencontre pour parler du CERAASA et de l’ODC en Ontario. 13h30 nous avons les 

présentations sur le thème de la Conférence, les textes intégraux seront dans le rapport final. J’ai une petite heure de 

temps libre car la première réunion du comité des publications avec les Administrateurs et les membres du BSG 

commence à 15h45, cependant nous avions une heure de réunion de prévu, mais nous avons décidé de faire 30 

minutes de plus pour se préparer pour le lendemain. Toute la journée j’ai essayé de rester dans le moment présent, 

mais j’avais toujours des bons amis autour de moi pour me rappeler que j’étais un des conférenciers lors du banquet. 

Je me rappelais le feeling que j’avais eu d’entendre, assis sur ma chaise, les membres partager l’an passé. Cette année 

c’est moi qui serai sur le podium pour 10 minutes avec 4 autres conférenciers, je le savais depuis longtemps car 

j’avais eu la « loving invitation » de Mary, la coordonatrice de la Conférence, mais là c’était le moment. Encore un 

autre cadeau qui restera dans ma mémoire pour toujours. Pour ceux qui me connaissent, vous pouvez imaginer qu’il 

y a eu quelques larmes de gratitude. Par la suite nous avons retournés pour notre rencontre de l’Est du Canada et la 

journée s’est terminé vers 22h15.  

Lundi 20 avril 2015         

Notre comité des publications se rencontre à 8h45 pour commencer nos discussions sur les items de notre 

agenda, nous prenons notre diner sur place en réunion pour continuer car les recommandations des 

comités commencent mercredi. Comme nous avons beaucoup d’items sur notre agenda, nous convenons 

que nous allons débuter à 07h00 le lendemain matin pour être sûr d’avoir le temps pour les discussions 

nécessaires. Nos discussions sont parfois difficiles, et nous prenons le temps nécessaire pour éclairer la 

conscience de groupe. On commence à 13h15 avec le rapport du BSG, ensuite le rapport de AAWS suivi du 

rapport du Grapevine. À 15h00 arrive le rapport financier 2014, comme d’habitude c’est un rapport 

complet et transparent, il y a beaucoup de questions soulevées et elles sont répondues clairement. Je vous 



donnerai quelques chiffres un peu plus tard dans mon rapport. Arrive ensuite le début les faits saillants des 

délégués du groupe 65, qui viennent à tour de rôle parler de leur Région. Avant de terminer pour le souper 

nous avons l’étude qui a été faite pour la relocalisation du BSG et du Grapevine. Nous avons reçu le rapport 

complet de l’étude et le BSG restera à la même place, mais le Grapevine va déménager sur le même 

plancher soit au 11ième. Je peux vous dire que toutes les questions sont répondues dans le rapport final de 

l’étude sur la relocalisation. On termine la soirée avec la session d’échange générale et aussi quelques 

autres faits saillants des Régions. 

Mardi 21 avril 2015      

Ce matin je ne participe pas à notre petit déjeuner traditionnel chez Apple Bees car la rencontre du comité 

débute à 07h00; nous avons beaucoup de discussions et nous écoutons le point de vue de tous et 

finalement à midi nous avons terminé nos recommandations qui seront présentées sur le plancher de la 

Conférence, il y a eu des items plus compliqués, mais je crois qu’après 10 heures 30 minutes de discussion 

nous avons fais un bon travail et je me souviens de faire confiance au processus. Au retour du diner c’est 

maintenant les faits saillants des délégués de l’Est du Canada, ils sont 5 à faire leur présentation et on 

termine avec les délégués du Sud-est des États-Unis. Vers 14h30 on prend le métro pour aller faire notre 

visite au BSG, même si j’avais déjà visité le BSG, le fait d’y aller avec tous les membres de la Conférence 

c’est très différent, il y a beaucoup plus d’émotion. Je fais la visite avec Diane, la déléguée de la Région 89 

et nous avons des moments intenses, surtout lors de notre visite dans les archives du BSG. Je peux vous dire 

que les 81 employés du BSG font un travail exceptionnel dans des bureaux simples mais remplis de 

dévouement. Lors de notre visite j’ai compris que les employés étaient présents lors du brunch d’ouverture 

car une employée est venu me remercier pour le message que j’avais donné, les yeux pleins d’eau j’ai 

répondu que c’était à moi de lui dire merci pour le travail qu’elle fait pour nous. Je vous invite, si vous avez 

l’occasion, d’aller visiter le BSG pour voir le travail que font ces employés. Nous avons à 18h00 notre souper 

des délégués pour élire le prochain président et adjoint des délégués pour la prochaine Conférence. Par la 

suite c’est une période de questions et réponses pour parler du reste de la Conférence et surtout sur les 

différentes façons de faire notre rapport aux membres. Notre réunion se termine vers 21h30 et j’en profite 

pour continuer à discuter avec plusieurs délégués. 

Mercredi 22 avril 2015      

C’est la dernière année de l’inventaire de la Conférence, j’ai le privilège d’animer l’atelier, on débute à 
08h30 et nous avons 5 questions à répondre jusqu’à 11h00. Nous devrions recevoir le rapport final des trois 
années d’inventaires un peu plus tard dans l’année et une copie sera remit à tous les groupes. On retourne 
ensuite en session pour entendre les faits saillants du territoire du Sud-ouest des États-Unis et du Pacifique 
avant le diner. Nous avons ensuite le diner de l’Est du Canada pendant lequel nous devons choisir deux 
candidats pour l’élection qui aura lieu plus tard dans la journée et l’Ouest font la même chose. Sur les 10 
Régions il y a 8 candidats, donc chaque délégué présente son candidat en 2 minutes et par la suite nous 
procédons à un vote caché selon la procédure du troisième legs. Finalement au 3e tour les deux candidats 
retenus sont celui de la Région 81 et de la Région 82, les deux candidats des Maritimes. Les élections 
débutent à 13h30 par le Nord-ouest et ensuite le Sud-ouest. Par la suite nous procédons à l’élection pour 
l’administrateur Universel du Canada; il ya donc 4 candidats sur le tableau soit la Région 78, 79, 81 et 82. Le 
vote se termine au chapeau et c’est finalement Scott Huyghebaert de la Région 79 Colombie Britannique/ 
Yukon qui est élu. J’ai donc téléphoné à Sylvain vers 16h00 pour lui donner le résultat final et pour le 



remercier d’avoir offert ces services. Donc on débute les rapports des comités à 16h35; les comités font des 
recommandations qui sont : soit adoptées telles que présentées, soit adoptées avec amendements, soit 
rejetées. De plus, ils proposent des considérations qui peuvent devenir des sujets d’études pour la ou les 
prochaines conférences, soit être traitées par les comités permanents du BSG ou par le personnel, soit 
reconsidérées. À la fin de ma présentation je vous donnerez le résultat des questions que nous avons 
discutées lors de la journée pré-conférence. Nous débutons avec le comité du Correctionnel qui font 
aucune recommandation mais 3 considérations. À 16h45 c’est le comité des politiques et admissions qui 
font 2 recommandations qui sont acceptées et 3 considérations. À 16h45 c’est le tour du comité du 
traitement/besoins spéciaux-accessibilité, il n’y a aucune recommandation et 6 considérations. À 17h05 on 
continue avec le comité des publications; on arrête à 17h45 pour le souper et reprends à 19h00 pour 
terminer avec 6 recommandations et 5 considérations à 21h00 pour ensuite terminer la session avec un 
échange de vue générale. Encore une fois  cette année j’ai pu voir le sérieux d’un changement dans une 
brochure ou la création d’une nouvelle brochure. Je me demande si nous portons assez d’attention aux 
publications, lorsque j’entends les interventions qui sont faites sur ce sujet. Je me suis demandé et je me le 
demande encore si nous faisons un usage adéquat des publications qui nous sont offertes. Après cette très 
bonne journée de travail, pour retrouver nos forces, nous allons quand même à notre soirée crème glacée, 
pour ensuite être de retour vers 23h30.   

Jeudi 23 avril 2015   

La journée débute à 08h30 et c’est moi qui ai le privilège de faire la lecture d’ouverture, un autre moment 

spécial; par la suite, avant de continuer les rapports nous avons une nouveauté cette année : nous allons 

expérimenter le vote électronique; chaque membre votant a un appareil et sur les écrans, on peut voir le 

résultat des pour et des contre, le résultat semble plus précis et plus rapide. Suite à une petite formation on 

débute à 09h00 avec le comité de collaboration avec les milieux professionnels; aucune recommandation et 

3 considérations. Par la suite c’est le comité du Grapevine qui a une recommandation et 6 considérations. 

Arrive ensuite le comité des finances; on débute à 09h35 et la 1ière recommandation prend 25 minutes pour 

être finalement rejetée. Arrive ensuite la 2ième recommandation sur la traduction du matériel de la 

Conférence qui se divise en 2 phases, nous passons presque 4 heures sur la première phase qui est 

finalement acceptée, c'est-à-dire que pour la prochaine Conférence tout le matériel pré-conférence, ce qui 

inclut le « communication kit » sera traduit en français et en espagnol pour un montant approximatif entre 

80 000 et 120 000 dollars. Nous avons ensuite passé à la 2ième phase qui parlait de la traduction du 

« background », donc de 13h35 à 15h45, nous avons discutés et finalement, il a été accepté de créer un 

plan pour la traduction de tout le matériel et qu’un rapport de ce plan soit remit lors de la prochaine 

Conférence. Il ya eu ensuite 3 considérations et à 16h00 nous avons écouté le rapport du comité des 

Administrateurs, les 6 recommandations ont été acceptées et 2 considérations. Avant le souper nous avons 

entendu le rapport du comité des archives qui n’a fait aucune recommandation et 2 considérations, par la 

suite on continue avec le comité actes et statuts; on arrête à 17h45 pour le souper; on reprend à 19h00 

pour terminer le comité à 20h30 avec 13 recommandations et 9 considérations; je peux donc vous dire que 

le prochain Manuel du service aura plusieurs modifications. On termine notre journée avec un rapport sur 

le Congrès International d’Atlanta et notre soirée se termine à 22h00. Malgré cette journée bien remplie, 

j’ai de la difficulté à aller me coucher, je sais pourtant que demain nous aurons encore une grosse journée, 

mais je sais aussi que se sera ma dernière journée de Conférence. 

 



Vendredi 24 avril 2015         

C’est notre dernier déjeuner chez Apple Bees; malgré la fatigue, je suis rempli d’énergie et surtout 

d’émotions; il arrive souvent que les larmes me montent aux yeux, mais je sais que je vais profiter de cette 

journée au maximum comme j’ai fait toute la semaine. Donc à 8h30 j’essais de mettre mes émotions de 

côté, je me concentre sur le travail qu’il reste à faire et je me dis : « Ça va être facile ». On débute avec le 

rapport du comité Congrès internationaux/Forums territoriaux, aucune recommandation et 2 

considérations, ensuite le comité de l’agenda qui a 3 recommandations et 5 considérations. Vers 09h10 on 

débute le dernier rapport des comités soit celui du comité de l’information publique, celui-ci a 5 

recommandations, dont le vidéo d’information pour les médias « Doors » et pour cette seule 

recommandation nous y avons passé un peu plus que 3 heures; et par la suite, les autres recommandations 

et 7 considérations. Finalement nous avons terminé tous les comités à 14h45; nous avions donc terminé 

toutes les questions de l’agenda de la 65ième Conférence. Je veux juste vous mentionner que selon notre 

horaire nous devions commencer les rapports des 15 groupes sur l’inventaire à 13h15 et il était maintenant 

15h00, mais avant d’entendre ces rapports il restait encore les  « Floor action » (action du plancher). Je 

vous explique rapidement, un « floor action » est une proposition qui ne fait pas partie de l’agenda de la 

Conférence et qui est apporté par un délégué pendant la semaine 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 secondée; par la suite, sans aucun commentaire, un vote est pris 

pour savoir si nous voulons faire une discussion sur cette proposition. Si nous avons le 2/3 du vote la 

proposition est débattue, sinon la proposition n’est pas discutée et est rejetée sans discussion. Sur les six 

actions du plancher, trois ont été retirées par le proposeur et trois ont été discutées avec vote, 

reconsidération, discussion et vote, donc à 16h35 nous avons terminé les actions du plancher. Nous avons 

débuté les rapports d’inventaire qui se sont terminés à 17h35. Nous voici donc rendus au moment de la 

journée que j’ai essayé de repousser dans ma tête toute la journée toujours en me disant « Ça va être 

facile ». Les 45 délégués du groupe 64, nous avions 2 minutes pour venir dire un mot sur notre expérience 

vécue pendant nos deux Conférences. Je ne sais pas quand est arrivé mon tour, mais je peux dire que 

pendant que j’attendais, j’ai essuyé plusieurs larmes, préparé une dizaine de partage et finalement rendu 

au micro, je ne peux vous dire exactement ce qui est sorti, mais je sais que j’étais rempli de gratitude, de 

fierté, d’amour et de tristesse, car je disais au revoir à une expérience exceptionnelle que je garderai en 

mémoire pour le restant de mes jours. À 19h40 nous avons eu les dernières remarques du président Terry 

B. et pour fermer la Conférence nous avons eu la prière se sérénité en Espagnol, Français, Anglais, donc il 

est présentement 20h00 et je viens de terminer ma dernière Conférence comme délégué groupe 64, Région 

90, Nord-Ouest Québec. Je sais qu’il y a des larmes qui coulent sur mes joues pendant les nombreuses 

accolades, mais je ne sais pas de quelle sorte elles sont. 

Samedi 25 avril 2015   

C’est le moment du brunch de fermeture, un autre moment facile, rempli de joie, de rire, de pleurs et de 

photos souvenirs. Avant de passer au remerciement de départ des 6 Administrateurs classe A et classe B, 

nous soulignons aussi la dernière Conférence de Phyllis H. comme directrice générale. Elle a pris le temps 

de nous exprimer sa gratitude et son amour du mouvement des AA; elle nous a surtout parlé de la nouvelle 

technologie qui aide le travail, mais qu’il ne faut jamais oublier que rien ne remplacera un alcoolique qui 



parle à un autre alcoolique face à face. Tous les mots des Administrateurs m’ont touché profondément, de 

voir ces femmes et ces hommes avoir donné tant au mouvement en temps et énergie. Les nombreuses 

réunions, les heures passées loin de chez eux et malgré tout ça avoir encore le goût de continuer. En gros ce 

ne sont pas toutes ces heures de réunions qui vont leur manquer, mais toute la camaraderie et l’amour 

qu’ils ont reçus pendant toutes ces années. Voici donc en résumé ma semaine passée à la 65ième Conférence 

des Services généraux; je peux vous dire que malgré toutes les heures consacrées à ma préparation, toutes 

les heures de réunion que j’ai faites, je recommencerai ce voyage spirituel n’importe quand. J’espère 

qu’avec ce rapport je vous aurai donné le goût de lever votre main lorsqu’un poste au niveau du groupe, du 

district ou de la Région sera disponible. J’espère avoir été capable de vous avoir fait vivre ce que j’ai vu, 

entendu et ressenti.  

Je vous présente maintenant un petit diaporama de quelques recommandations et quelques statistiques de 

la Conférence et bien sûr aussi quelques photos. Vous pourrez lire tout le déroulement et les rapports dans 

le rapport final de la 65ième Conférence que vous recevrez plus tard dans l’année.   


