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66e Conférence des Services Généraux, 

Manhattan, NY 

Rapport du Délégué- Région 90 

 

Vendredi le 15 avril : 

Mon aventure commence avec un vol d’avion en direction de New-York. Mon arrivée s’est faite 

sana encombres. Pour le reste de la journée, je me suis permis de faire le touriste, la seule avant 

que  tout commence. Suite à une invitation de l’Administrateur territorial de l’Est du Canada, 

nous nous sommes rencontrés, quelques membres pour souper et terminer la soirée ensemble. 

Samedi le 16 avril : Debout à 6h ce matin pour rencontrer notre administrateur et quelques 

membres au resto pour déjeuner.  

La raison principale de mon arrivée le vendredi 

est la visite de Stepping Stone, organisée par le 

BSG et j’étais accompagné de la Délégué groupe 

65, Région 89 et d’une soixantaine d’autres 

membres. Super journée en visite avec Lois et 

Bill et un bon petit lunch nous a été fournis. La 

visite était expliquée par les volontaires 

présents. Je me suis assis au bureau de Bill à 

Witts end où il a écrit plusieurs de nos livres 

comme les Étapes et 12 Traditions, la boule qui 

remone et les larmes évidentes. 

À plusieurs endroits sur la propriété, j’ai pu sentir l’amour et le respect que Lois avait pour Bill et 

les AA. 

Nous sommes de retour au Crown Plaza à 2 :30 cet 

après-midi la pour rencontrer et accueillir   les autres 

membres de la Conférence, suivi de la réunion AA 

appelée 1728 qui signifie 12x12x12. Ensuite la réunion 

des Communautés éloignés qui s’est terminé à 6pm. 

De retour du souper à 19 :30 pour débuter la réunion 

des Délégués seulement. 4 présentations par des 

délégués du groupe 65 portent sur les sujets de la 

Conférence, soit pratique et soit aussi émotionnel. 
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Nous sommes encouragées « à vivre à fond et partager nos expériences et nos forces, car nous 

avons été choisis pour être délégué et représenter notre région et pour cela, nous sommes en 

mesure de servir ». 

Le tout suivit par des partages d’expérience spirituel de 2 minutes par des 65. Et le tout ce 

termine à 22 h. Retour à la chambre pour écrire ce rapport. Bonne nuit. 

Dimanche le 17 avril : 

L’ouverture officielle de 66e 

Conférence des Service Généraux 

incluant des mots d’ouverture 

par madame la Délégué groupe 

65, Région 89, Diane P. Terry 

Bedient, président du conseil des 

Services Généraux et co-

animateur de la Conférence.  

Greg T., directeur général du Bureau des Services généraux, animateur de la Conférence 

dénombre la présence des membres votant de la 66e Conférence, en les appelant par leurs noms. 

Je n’ai pas à vous dire qu’entendre ton nom appelé pour la première foi et que tu lèves pour dire 

présent, tu penses que tous les autres entendent tes genoux claquer en emble. 

Greg T. prend le temps d’expliquer les procédures de la Conférence, comme de bien s’identifier 

lorsque qu’on se lève pour aller au  micro, car les voix sont captées en audio pour les archives. 

De ne pas prendre des photos pendant la Conférence. De garder les items de la Conférence 

confidentiels au gens de l’extérieur. 

Peu après notre départ, un Délégué groupe 66, présente une motion pour que le point 

‘’Anonymat’’ soit remis à l’ordre du jour, avant même d’avoir réellement commencé la 

Conférence. Ilo y a eu une bonne discussion autour de cette proposition, pendant environ une 

heure, avant qu’elle soit rejetée à la majorité. Je me suis dit que ça risquait d’être long et pénible 

cette Conférence. 

Par la suite, nous avons écouté le rapport financier de David Morris, Administrateur class A et 

Trésorier du CSG (Conseil des services généraux). 

Je vous l’inclus à la fin de mon rapport. Mais je crois qu’il est important que je vous en parle, sans 

nécessairement entrer dans les détails et les graphiques. 

Comme on nous l’a expliqué à plusieurs reprise, le total des dépenses annuel du BSG pour les 

services qu’on lui demande est d’environ $14 millions et nos revenus ne sont que la moitié. De 

plus, cette année, le montant des groupes qui ont contribué à la 7e Tradition est à la baisse, soit 

40.3% ou 26,500 de 65,741 en 2015, une baisse de 1.3% des groupes. 
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Au cœur de cette après-midi, nous avons aussi accepté la recommandation du comité ‘’Politique 

et Admission’’ d’avoir la présence de deux membres de l’Ukraine, à titre d’observateurs pour la 

durée de la 66e Conférence. 

Notre session d’après-midi se termine vers 17 heures, en préparation du baquet d’ouverture, 

suivi par cinq partages de membres en fin de soirée. 

Lundi le 18 avril : Notre journée commence en réunion du comité des Centres de Détentions de 

8h à midi, avec les autres délégués et le secrétaire de comité Jeff W. Nous sommes 9 délégués, 

membres votant, dont 4 du groupe 65 et 5 du groupe 66. C’est ici, durant les réunions de comité, 

que nous révisons et discutons des items de la Conférence concernant les centres de détention. 

Cette année, un item important à l’ordre du jour de l’agenda du comité est la recommandation 

des Administrateurs de remettre à la 66e Conférence le nouveau DVD ‘’A New Freedom’’ (Une 

Nouvelle Liberté) afin de remplacer l’ancien DVD ‘’It Sure Beats Sitting in a Cell’’ qui datait de 25 

ans.  

Un autre item important à l’ordre du jour est la discussion autour du service de correspondance 

aux détenus. Plus important, comment promouvoir ce service au Canada. 

Un autre item à l’ordre du jour comprend la révision de la pochette du Centre de Détention. 

 

Après le dîner, nous nous rassemblons tous dans la grande salle de Conférence pour écouter et 
participer à la présentation de David Morris sur les finances et l’étude de la Faisabilité.  
 
 
Ensuite au courant de l’après-midi, le début des 
« Highlights » par les délégués du groupe 66. 
Cette année, selon ce qui est prévu à l’ordre du 
jour, on commence par les délégués du groupe 
66 de l’Est du Canada, introduits par Richard B. 
administrateur territorial. C’est là qu’on se 
retrouve au podium avec les trois petites 
lumières, pour présenter les faits saillants de 
notre région. Un moment assez énervant merci 
! 

Après le souper de 18h à 19h nous retournons 

en conférence pour trois présentations, sous le 

thème ‘’Être en contact les uns avec les autres’’. Michel B. entre autres, nous fait sa présentation 

en français, chose bien reçu par les membres de la Conférence. 

La soirée se termine à 21h avec les Highlights des délégués des régions du Pacifique et du Sud-

Ouest.   
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Mardi le 19 avril : Comme la plupart des matins, ma journée commence vers les 7h. Ce matin je 

me suis rendu à mon petit resto préférer le ‘’Time Square Diner’’, où j’ai rencontré et parlé avec 

Leonard Blumenthal, ancien Administrateur class A. J’ai eu le privilège de rencontrer Leonard 

pour la première fois, il y a déjà 10 ans, au Forum Territorial de l’Est du Canada à Sudbury passé. 

Voilà une super belle façon de commencer sa journée ! 

De retour au Crown Plaza pour 9h où nous, les Délégués du Comité des Centres de Détention, 

nous rencontrons pour reprendre nos discussions au sujet des items à notre agenda. Entre autres, 

l’acceptation unanime de recommander que le DVD ‘’A New Freedom’’ (Une Nouvelle Liberté) 

soit présenté pour approbation à la 66e conférence des Service Généraux, avec quelques petites 

modifications.   

Suite à une décision unanime des Délégués du comité de retourner, pour étude des 

Administrateurs, les autres points de l’agenda, nous sommes passés à l’élection d’un délégué du 

groupe 66 pour présider le Comité des 

Centres Détention, avant et à la 67e 

Conférence des Service Généraux. 5 

délégués du groupe 66 étaient candidats 

éligibles et 9 délégués votent. Jeff W., 

secrétaire du comité, nous revient avec le 

résultat des scrutins et à ma grande 

surprise, il annonce que les membres du 

Comité m’ont élu pour présider le Comité 

des Centres de Détention à la 67e C.S.G.  Quel honneur extraordinaire que ces gens m’ont fait. Je 

dois vous avouez que je me suis promené avec les yeux vitrés de gratitude pour les journées à 

suivre.  

Après le dîner, nous retournons dans la grande salle de conférence pour écouter les Highlights 

des Régions du Nord-est, du Manitoba et de l’Alberta, qui se termine 14 heures. 

Suite aux Highlight, c’est la visite, par métro, au nouvellement rénovés Bureau des Généraux et 

bureaux du Grapevine. De retour pour le souper des Délégués seulement à 18h, suivi d’une 

réunion pour élire le prochain délégué, qui sera le président des délégués à la 67e C.S.G. Le tout 

se termine vers les 20h30. 

 

Mercredi le 20 avril : De 9h à 11h15 nous commençons avec dix ateliers individuels d’échange 

sur les points suivant : 

1. Échange de vues sur l’amélioration des communications internes et externes. 

 Pour les alcooliques souffrant en quête d’aide. 

 Les membres AA. 

 Les amis des AA. 
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 Le publique en général. 

 

2. Échange de vues pour augmenter les revenus. 

 En vous référant à la Septième Tradition d’autonomie financière telle qu’elle 

existe aujourd’hui, quels changements ou amélioration spécifiques y 

apporteriez-vous pour augmenter à la fois les sommes contribuées et la 

participation des groupes et des membres individuels ? 

 En vous référant aux publications d’AAWS vendues aujourd’hui, tant du point 

de vue de la variété des articles vendus que de celui de leur prix, quels 

changements y apporteriez-vous, par exemple la création de nouvelles 

catégories de publications qui pourraient être vendues ? 

 En vous référant aux magazines et autres publications vendues par le 

Grapevine et La Viña, quels changements suggèreriez-vous pour augmenter 

leur attrait pour que le Mouvement soit incité à augmenter leurs 

abonnements et leurs achats de ces documents ? 

 

3. Échange de vues pour réduire les dépenses. (L’Atelier qui m’a été assigné) 

 En vous référant aux activités de service spécifiques fournies au Mouvement 

par le BSG, quels services ou articles en particulier pourraient être modifiés 

ou éliminés pour réduire les dépenses ? 

 En vous référant aux structures organisationnelles de fonctionnement 

actuelles d’AAWS et du Grapevine, quels services administratifs pourraient 

être fusionnés pour réduire les dépenses d’exploitation ? 

 

4. Échange de vues sur la structure. 

 En vous référant aux structures organisationnelles de fonctionnement 

existantes du CSG, d’AAWS et du GV et sans vous référer aux coûts ni à 

l’efficacité, y aurait-il moyen de développer de meilleures structures qui 

permettraient aux AA de mieux livrer leur message spirituel d’espoir et de 

rétablissement ?  

 En vous référant aux structures organisationnelles de fonctionnement 

existantes du CSG, d’AAWS et du GV et cette fois en vous référant aux coûts 

et à l’efficacité, y aurait-il moyen de développer de meilleures structures qui 

permettraient aux AA de mieux livrer leur message spirituel d’espoir et de 

rétablissement ? 

Suite à nos ateliers et avant le dîner, nous nous regroupons dans la salle de conférence pour 

terminer les Highlights des délégués du Centre Est des É-U et du Centre Ouest des É-U. 

Ce midi, nous avons notre dîner régional de l’est canadien avec l’Administrateur territorial et les 

autres membres invités à ce dernier. 
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De retour en salles de conférence pour les élections d’un Administrateur territorial de l’ouest 

canadien. Quatre candidats sont présentés par leurs délégués respectifs et un membre due nom 

de Kate W. est élue au chapeau. L’élection d’un Administrateur pour le Centre Ouest des  É-U a 

dû être remise à plus tard dans la semaine, en raison du fait que plusieurs délégués du territoire 

sont malades.  

Suite aux élections, nous commençons avec les rapports, recommandations et discussions des 

items à l’agenda présentés par les présidents des comités. C’est le moment où les 

recommandations arrivent sur le plancher de la Conférence. 

Une période très excitante pour moi. Voici la chance, le privilège, d’enfin voir le résultat de 

plusieurs heures, mois et même années. Ce processus, en quoi on m’a appris à faire confiance, 

qui a peut-être pris naissance grâce à un membre, quelque part en Amérique du Nord, voici la 

Conférence en action. 

Heureusement, le Comité des Centres de Détention est le premier à présenter. Le DVD ‘’A New 

Freedom’’ est présenté aux membres de la Conférence pour la première fois. Pour moi, je 

m’attends à ce que toutes ces recommandations soient acceptées, par les membres de la 

Conférence dans les plus brefs délais. Après tout, les recommandations sont les résultats de 

plusieurs années de discussions, étude de comités, sous-comités, administrateur etc. Mais non, 

à ma très grande surprise, plusieurs délégués se rendent au micro pour poser des questions et 

même remettre le DVD en question. Pour moi, c’est une attaque personnelle de MON DVD, lol. 

Une boule de ressentiment qui remonte ! Après plusieurs questions, interventions et une heure 

de discussion au sujet du DVD, les membres votent finalement en faveur majoritaire pour que le 

DVD devienne un item approuvé par la Conférence des Service Généraux. Quelle belle expérience 

de faire partie de quelque chose qui demeura un item ‘’approuvé par la Conférence des Service 

Généraux’’. La soirée se termine à 21h30 et je suis épuisé émotivement. 

Jeudi le 21 avril : Nous commençons à 8h avec les rapports des ateliers sur l’étude de  faisabilité, 

suivi de trois présentations sous le thème ‘’Se brancher avec AA dans son ensemble’’ 

Après la pause, tous les membres de la Conférence reprennent place jusqu’au souper, pour les 

rapports et discussions des recommandations des autres comités. Moi qui croyais que l’adoption 

du DVD avait pris beaucoup de temps. Quelle erreur! Car plusieurs recommandations ont amené 

des discussions, des votes, des expressions minoritaires, des reconsidérations de votes, pour 

ensuite reprendre les discussions et finalement arriver à des modifications amicales des 

recommandations et voter encore une fois, pour finalement en arriver à un résultat de vote aux 

2/3. OMG!!!! 

Nous reprenons après le souper, avec la présentation du Grapevine, suivi d’une période de 

questions, pour ensuite reprendre le travail des recommandations et discussions des autres 

comités jusqu’à 22h, avec encore plusieurs longues discussions avant les votes finaux. 
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Vendredi le 22 avril : Nous 

reprenons à 8h30 avec les 

recommandations et 

discussions des derniers 

comités, jusqu’à 15h ; encore 

une  fois, plusieurs intervention 

de la part des délégués et autres 

membres de la Conférence au 

sujet des recommandations. Ah 

oui, il ne faut pas oublier les 

actions de plancher (Floor 

Actions), 11 pour être exact, qui ont été acceptée par le Président de la Conférence, Greg T. 

durant la semaine. Ceux-ci sont discuté et voté sur le plancher de la Conférence quand tous les 

items à l’ordre du jour sont complétés. Seulement 3 des 11 actions ont été adoptées comme 

résolution. 

 

À la suite, tous les délégués du groupe 65 ont l’occasion de faire leurs adieux aux membres de la 

Conférence des Service Généraux et nous soulignent leurs remerciements de vouloir prendre la 

relève pour la 67e.  

Notre journée se termine vers les 21h avec les mots de clôture officielle, de la 66e Conférence 

par Terry Bedient, président du CSG, suivi de la récitation de la Prière de Sérénité dans les trois 

langues. 

 

Samedi le 23 avril : La journée débute avec un brunch de clôture à 8h, suivi de partages de nos 

trois administrateurs sortant : John Fromson, Classe A, Michele Grinberg, Classe A et Adrew W. 

Administrateur Territorial de l’Ouest Central É-U, Classe B. 

Voici ce qui termine mon rapport officiel de la 66e Conférence des Services généraux. 

Mais avant de vous laisser, j’aimerais terminer en vous parlant d’un point que j’ai souligné tantôt.                    

Je vous ai parlé un peu de mes frustrations envers tous ces interventions et questionnements 

(parfois pendaent des heures) auprès des items recommandés pour approbation par les divers 

comités. Après que tout ait été complété, j’en suis venu à réaliser, plus tard le vendredi soir ou 

peut-être même samedi matin, ce fameux processus important, qui est, de discuter tous les items 

à fond, peu importe le temps que cela prend, afin de s’assurer que toutes les considérations, les 

possibilités et les conséquences soient étudiées en entier. Un peu comme éplucher un oignon. 

Voilà pour moi l’importance du processus de la Conférence. De ce fait, nous demeurons comme 
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la quatrième garantie nous le dit : ‘’ d’une part, nous nous protégeons contre l’autorité pressée 

et arrogante d’une majorité simple et, d’autre part, nous prenons en compte les droits et la 

fréquente sagesse des minorités, si petites sont-elles.  

Je peux vous assurer que mes, ou plutôt vos collègues de service de la 66e Conférence des 

Services Généraux ont travaillé de longues heures durant cette semaine et les dernières 80 

années pour que ce mouvement fasse connaître sa présence pour les années à venir.  

Bernard B. Smith, un ami non alcoolique alors président du conseil d’administration et l’un des 
architectes de la structure de la conférence, a répondu de façon superbe à cette question dans 
son allocution d’ouverture de la réunion de 1954. 
‘’Nous n’avons peut-être pas besoin d’une conférence des Services généraux pour assurer notre 
rétablissement. Nous en avons besoin pour assurer le rétablissement de l’alcoolique qui titube 
dans le noir à moins d’un coin de rue d’ici. Nous en avons besoin pour assurer le rétablissement 
de l’enfant qui naît ce soir et dont le destin en fera un alcoolique. Nous en avons besoin pour offrir, 
en accord avec notre Douzième Étape, un refuge permanent aux alcooliques qui, dans un lointain 
avenir, pourront trouvez chez AA cette même renaissance qui nous a permis de recommencer à 
vivre’’. Réf. Manuel du Service chez les AA, page S20. 
Vous y trouverez la balance se sont message à cette page, je vous invite à le consulter.  
 

Vous y trouverez à la suite de mon rapport toutes les résolutions de la 66e Conférence des Service 

généraux, le rapport financier et autres présentations. 

Merci de votre confiance et de me donner le privilège de vous servir comme délégué à la 66e 

Conférence des Services généraux. 

 

Amour, Service et Gratitude 
 
Michael C. 
Délégué/Delegate 
Région 90/Area 90 
Groupe 66/Groupe 66 
del@aa90.org 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:del@aa90.org
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ÉTUDES EN COMITÉS 

Avril 2016 
 

 

Ordre du jour 

 

Études en comité : 

 Le comité a discuté de l’importance de l’Inventaire de la Conférence des Services généraux 
des AA et de la valeur des Recommandations additionnelles/Suggestions, qui débutent à la 
page 17 dans le rapport, et il a encouragé tous les membres de la Conférence à réviser les 
Recommandations additionnelles/Suggestions pour mesures envisageables localement, 
dans les régions et dans les futures Conférences. 

 Le comité a examiné en profondeur le rapport du conseil concernant l’Ordre du jour du 
comité et le processus de sélection des articles à l’ordre du jour et a estimé que le nom du 
comité devrait rester le même, et que les questions comme le thème de la Conférence et les 
sujets d’atelier relèvent le niveau de politique et ne sont pas qu’une question de 
programmation de routine. 

 

Archives1 

Études en comité : 

 Le comité a discuté de moyens d’encourager les groupes des AA à écrire leur histoire de 
groupe ou à la mettre à jour pour s’assurer que les informations historiques sont retenues 
par les régions et les districts. Le comité a offert les suggestions suivantes : 

o Favoriser les discussions dans les assemblées régionales et les réunions du comité 
régional. 

o Communiquer cette mesure aux ateliers locaux d’archives des AA. 
o Ajouter une annonce dans le Box 4-5-9 et dans le bulletin des Archives, Archivages. 
o Ajouter le document de service des Archives du BSG « Comment faire des recherches pour 

rédiger une histoire de groupe des AA » aux envois aux Représentants auprès des Services 
généraux (RSG) et aux Représentants de districts (RDR). 

 Le comité a analysé le contenu du Manuel des Archives et a suggéré d’ajouter ce qui suit à la 
prochaine impression : 

                                                           
1 1Les membres de ce comité y siègent comme affectation secondaire.  
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o Une liste de ressources pour les Archives, y compris les lignes de conduite des Archives 
du BSG et autres documents de service des Archives à la section « Informations de 
référence et Ressources ».  

o Le formulaire Acte de donation mis à jour. 
o Informations concernant l’élimination d’articles qui ne sont pas pertinents à une 

collection d’archives. 
 

Collaboration avec les milieux professionnels de la Conférence 

Études en comité : 

 Le comité a étudié une demande de discontinuer la brochure « Trois causeries à des Sociétés 
médicales par Bill W. » et n’a pas pris de décision. Le comité a souligné que les informations 
dans la brochure étaient obsolètes et ne décrivaient pas fidèlement et adéquatement le 
programme de rétablissement des AA pour utilisation par la CMP, mais il a convenu que la 
brochure pourrait avoir une valeur pour les membres des AA comme un indicateur de 
moments historiques chez les AA. À la lumière de ceci, le comité a suggéré que le Comité du 
conseil pour la CMP/Traitement/Accessibilité continue de discuter du bien-fondé de 
conserver cette brochure pour le Mouvement. 

 Le comité a discuté de la manière dont nous exposons dans les conférences de 
professionnels, et il a suggéré que le Comité du conseil pour la CMP/Traitement\Accessibilité 
explore des façons d’intégrer la technologie dans les expositions de la CMP, par exemple :  

o Ajouter une réponse numérique ou un code QR à la couverture arrière des brochures de 
la CMP. 

o Ajouter une réponse numérique ou un code QR au présentoir de table. 
o Préparer un exposé audiovisuel pour visionnement contenu dans les conférences de 

professionnels. 

 Le comité a étudié le contenu de la Pochette et du Manuel de la CMP et a apporté les 
suggestions suivantes : 

o Que le feuillet « Aperçu sur les AA » soit ajouté à la pochette. 
o Qu’une section sur « L’animation d’un stand des AA » semblable à la section dans les 

Lignes de conduite pour l’Information publique soit ajoutée aux Lignes de conduite des 
AA pour la CMP. 

o Que le partage d’expérience sur la présence des Al-Anon au Congrès international des AA 
soit ajouté aux Lignes de conduite des AA sur les Relations entre les AA et les Al-Anon. 

o Que les cinq brochures suivantes soient ajoutées comme ressources à la liste des 
publications à la couverture arrière de la brochure « Si vous exercez des activités 
professionnelles… » : « Les AA, une ressource pour les professionnels de la santé », « Le 
membre des AA – les médicaments et autres drogues », « Différentes avenues vers la 
spiritualité », « Questions et réponses sur le parrainage », et « Le sens de l’anonymat ». 

o Le comité a analysé une « grille d’observations individuelles » provenant du sous-comité 
sur La lecture et la révision des brochures de CMP, et il a demandé au Comité du conseil 
pour la CMP/Traitement/Accessibilité de faire parvenir les changements suggérés dans 
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cette grille pour les brochures qui ne sont pas du domaine des comités CMP du conseil et 
de la Conférence aux comités du conseil appropriés. 

 

Correctionnel  

Études en comité : 

 Le comité a souligné que la Résolution 2014 pour une nouvelle vidéo en remplacement de 
« Ça vaut mieux que de poireauter en prison » contient la suggestion de « réviser/mettre à 
jour le document de service inclus avec la vidéo ». Cependant, un tel document n’existe pas. 

 Le comité a suggéré que le Comité du conseil pour le Correctionnel explore la possibilité de 
créer des versions additionnelles de la vidéo « Une liberté nouvelle » en durées variables pour 
transmettre efficacement le message à différents auditoires dans différents environnements. 

 Le comité a discuté du Service de correspondance avec les détenus (SCD). Ils ont analysé 
certains des défis pour élargir le SCD au Canada, offert des points de vue, et ont souligné avec 
gratitude que le Comité du conseil pour le Correctionnel continue de chercher des solutions. 

 Le comité a aussi discuté de moyens d’attirer plus de membres des AA de « l’extérieur » de 
langue espagnole pour correspondre avec des détenus hispanophones afin de répondre aux 
besoins actuels. Le comité a offert deux suggestions aux délégués : 

o Inciter les membres des districts linguistiques espagnols à participer au Service de 
correspondance avec les détenus. 

o Demander aux membres qui œuvrent au SCD d’écrire des articles pour le Grapevine et La 
Viña. 

 Le comité a suggéré l’ajout de deux articles au formulaire « Service de correspondance avec 
les détenus – une forme particulière de service chez les AA » (FF-26) : 

o Une note disant qu’un membre n’a pas besoin d’avoir été incarcéré pour devenir 
correspondant. 

o Un espace où les membres de « l’extérieur » peuvent indiquer s’ils peuvent correspondre 
dans plus d’une langue. 

 Le comité a étudié le contenu de la Pochette et du Manuel pour le Correctionnel et a fait 
parvenir une liste de suggestion au Comité du conseil pour le Correctionnel. 

 

Finances  

Études en comité : 

 Le comité a analysé la contribution suggérée des régions pour les délégués à la Conférence 
des Services généraux de 1 600 $, et après une très longue discussion, n’a pas pris de mesure, 
car le comité a estimé qu’une augmentation n’était pas appropriée dans l’immédiat.  
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 Le comité a analysé la limite maximum en une seule fois de 5 000 $ pour les legs individuels 
au Conseil des Services généraux de la part des membres des AA et après une très longue 
discussion, il s’est abstenu d’agir. 

 Le comité a reçu et discuté d’informations du Sous-comité de l’autofinancement d’AAWS, et 
il a considéré le format et l’utilité du feuillet « Vos contributions à la Septième Tradition » 
(FF-203). Le comité a suggéré que le bureau considère des moyens additionnels de véhiculer 
le message par la technologie. On a offert la suggestion de créer un exposer en PowerPoint 
du feuillet « Vos contributions à la Septième Tradition » (FF-203) et de la rendre disponible 
pour téléchargement. 

 Le comité a suggéré l’ajout du document FF-203 à la Trousse de l’autofinancement (F-19) et 
à l’enveloppe du Plan anniversaire à la trousse F-19 et d’enlever les divers documents comme 
le document en huit pages intitulé « Les Services fournis par le BSG/AAWS » et 
le « document « Historique de l’autofinancement » avec considération apportée aux 
feuillets et affiches jointes. 

 Le comité des Finances de la Conférence a demandé que le Conseil des Services 
généraux/AAWS considère des mesures qui assureraient que tous les Congrès internationaux 
à venir fassent leurs frais par les activités d’inscription. Le CSG\AAWS pourrait considérer la 
faisabilité d’un Fonds de Congrès distinct, les exigences de transport, les arrangements 
d’hôtel, les dates-butoirs et autres éléments appropriés. 

 Le comité suggère au Conseil des Services généraux de considérer le message spirituel de 
l’autofinancement dans nos priorités de dépenses quand nous discutons d’articles comme la 
Réunion mondiale du service et autres activités semblables. 

 En plus des mesures et suggestions citées plus haut, le comité a eu une longue discussion à 
propos de meilleures communications d’information dans le Mouvement concernant les 
questions financières. 

 

Grapevine 

Études en comité 

 Le comité a étudié le Rapport du bureau du Grapevine en 2016 sur la Stratégie audio et il a 
demandé que le bureau du Grapevine offre un statut à jour et un rapport financier sur le 
projet, y compris les pratiques, les finances, les mesures et plans pour le prochain Comité du 
Grapevine de la Conférence 2017. 

 Le comité a accepté de faire parvenir au Conseil du AA Grapevine la suggestion que le 
Grapevine produise ce qui suit en 2017 ou plus tard : 

1. Des histoires par des membres des AA athées et des agnostiques (titre de travail) 
Une collection d’histoires par des membres des AA qui sont athées ou agnostiques, 
publiées précédemment dans le magazine Grapevine et/ou sur aagrapevine.org. 

2. Les Quatrième et Cinquième Étapes (titre de travail) 
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Des membres racontent des histoires utiles et remplies d’espoir sur la façon dont ils ont 
fait les Étapes Quatre ou Cinq, et comment cela a changé leur vie – tiré d’histoires 
publiées auparavant dans le magazine Grapevine ou dans le aagrapevine.org 

 Le comité a analysé le Manuel du Grapevine. 

 

Congrès internationaux/Forums territoriaux1 

Études en comité : 

 Le comité a discuté de moyens pour stimuler l’intérêt pour les Forums territoriaux et pour 
attirer des participants pour la première fois : 

o Donner plus d’informations sur ce qui se passe dans les Forums territoriaux, par 
exemple, rencontre avec des serviteurs de confiance et des travailleurs particuliers, 
ateliers, périodes de questions et réponses, et fraternité. 

o Inclure des détails d’évènements de Forums territoriaux sur les sites Web locaux des 
régions avec liens vers le site Web du BSG, aa.org. 

o Inciter les membres à attirer d’autres membres par les approches « amène un 
compagnon » et « entre dans l’autobus ». 

o Informer les membres de l’extérieur de votre région sur les Forums à venir. 

 Le comité a discuté le rapport du Congrès international 2015 et a souligné que les résultats 
financiers du Congrès affichaient une perte de 210 431 $. 

 Le comité a souligné les efforts continus du Conseil des Services généraux et du Bureau des 
Services généraux d’analyser tous les aspects du Congrès international 2015 afin de planifier 
correctement pour le Congrès international 2020, à Detroit, Michigan. 

 Le comité a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont travaillé à faire du Congrès international 
2015 une merveilleuse expérience. Le comité a aussi signalé des éléments nouveaux qui ont 
été bien accueillis, comme un kiosque sur l’anonymat et un pavillon Transmet le message, qui 
ont donné des occasions aux membres de partager sur les principes et le service des AA. 

 Un avis particulier a été émis voulant que plus de 700 membres des AA sourds aient participé 
au Congrès international 2015. 

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

  

Comité des Publications  

 Études en comité 

 Le comité a considéré une demande de préparer une version en langage simple du Gros 
Livre Les Alcooliques anonymes, et n’ont pas pris de décision. Bien que sympathique à 
l’esprit de la demande, le comité a convenu qu’il n’était pas approprié dans l’immédiat de 
préparer le Gros Livre en langage simple. 
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 Le comité a accepté le rapport d’AAWS sur la « pagination » des textes numériques 
approuvés par la Conférence et il a incité AAWS à continuer de chercher des solutions 
possibles. 

 Le comité a analysé un rapport d’étape du Comité du conseil pour les Publications sur la 
révision de la brochure « Les AA pour la femme » et il a fait des suggestions au Comité du 
conseil pour les Publications. Le comité a hâte de réviser un brouillon de la brochure ou un 
rapport d’étape à la Conférence des Servies généraux 2017. 

 Le comité a analysé un rapport d’étape du Comité du conseil pour les Publications sur la 
révision de la brochure « Les AA et les gais et lesbiennes alcooliques ». Le comité a hâte de 
réviser un brouillon de la brochure ou un rapport d’étape à la Conférence des Servies 
généraux 2017. 

 Le comité a analysé un rapport d’étape du Comité du conseil pour les Publications sur la 
préparation d’une publication pour les membres des AA ayant des problèmes de santé 
mentale, et ceux qui les parrainent. Le comité a hâte de réviser un brouillon ou un rapport 
d’étape à la Conférence des Servies généraux 2017. 

 Le comité a analysé le brouillon révisé de la brochure « Structure des AA : Comprendre le 
Mouvement et ses services », et a offert au Comité du conseil pour les Publications des 
suggestions additionnelles pour mieux refléter l’éventail complet des services des AA, avec 
la demande qu’une brochure totalement révisée ou qu’un rapport d’étape soit soumis à la 
conférence des Services généraux 2017. 

 Le comité a suggéré que le Comité du conseil pour les Publications analyse le besoin d’une 
plus grande disponibilité de publications de rétablissement en « langage simple ». 

 

Politiques et admissions  

Études en comité : 

 Le comité a suggéré que le Comité du conseil pour la Conférence des Services généraux, ainsi 
que le Bureau des Services généraux, explore des façons de fournir des informations aux 
comités locaux de traduction, et a encouragé un effort coordonné parmi les comités locaux 
pour traduire des données historiques de la Conférence en français et en espagnol. 

 Le comité a analysé le rapport du Comité du conseil pour la Conférence des Services généraux 
concernant les observateurs à la Conférence d’autres mouvements et n’a pas pris de mesure. 
Le comité a convenu qu’il y avait d’autres moyens de partager l’expérience de la Conférence 
des AA, et depuis les premiers temps des AA, les Alcooliques anonymes ont partagé leur 
expérience avec d’autres mouvements à leur demande. Le comité a souligné que la 
Conférence des Services généraux est une réunion d’affaires fermée. 

 Le comité a considéré une demande voulant que tous les membres de la Conférence 
reçoivent la même documentation historique à l’exception des médias numériques et des 
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projets en voie de réalisation, et n’a pas pris de mesure. Le comité a convenu que la pratique 
actuelle est suffisante et conforme aux Statuts de la Conférence. 

 Le comité a suggéré que le Comité du conseil pour la Conférence des Services généraux 
considère la préparation de procédures pour un sondage électronique à n’utiliser qu’en cas 
d’urgence grave qui pourrait survenir entre les Conférences, et qui seraient conformes aux 
Statuts de la Conférence. 

 

Information publique  

Études en comité : 

 Le comité a analysé et accepté le rapport annuel 2015 du Comité du conseil pour 
l’Information publique concernant aa.org et aagrapevine.org. 

 Le comité a suggéré que le Comité du conseil pour l’Information publique explore des moyens 
d’offrir des conseils au Mouvement sur la transmission du message des AA au public en ligne 
et aux médias sociaux. 

 Le comité a analysé et accepté le Plan média complet de l’Information publique 2016. 

 Le comité a analysé et accepté les informations sur la distribution centralisée, le suivi et 
l’évaluation du message d’intérêt public « Portes ». 

 Le comité a discuté d’une demande de reconsidérer la Résolution 2011 concernant la 
« Politique des acteurs jouant le rôle de membres des AA ou de membres des AA potentiels 
dans des vidéos produites par le conseil des Services généraux ou ses sociétés affiliées ». Le 
comité n’a pas pris de mesure, en soulignant que la politique actuelle sur l’utilisation des 
visages de face dans les vidéos est adéquate.  

 Le comité a étudié le contenu de la Pochette et du Manuel de l’IP et, soulignant l’utilité des 
liens actifs vers le contenu de la Pochette de l’IP sur aa.org, a convenu que les documents 
actuels sont adéquats pour les besoins des comités locaux d’IP. 

 

 

Actes et statuts  

Études en comité : 

 Le comité a accepté un rapport du Service de l’Édition, soulignant la procédure du bureau des 
Services généraux pour la préparation et la publication exacte et en temps opportun du 
Manuel du Service chez les AA, 2016-2017 et du Rapport final de la Conférence des Services 
généraux 2016. 

 Le comité a analysé une liste de mises à jour de textes du Service de l’Édition pour le Manuel 
du Service chez les AA et a accepté les mises à jour. 
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 Conformément à la Résolution de 2009, à l’effet que le Conseil des Services généraux, le 
Conseil d’AAWS et le Conseil d’AA Grapevine révisent chaque année Le Manuel du Service chez 
les AA et soumettent les mises à jour nécessaires au Comité des Actes et Statuts de la 
Conférence, le comité a étudié les mises à jour du Conseil des Services généraux et du Conseil 
d’AA Grapevine et il a suggéré certaines révisions. 

 Note : Le comité a accepté de demander au Conseil des Services généraux de reconsidérer un 

changement soumis par le Conseil des Services généraux. 

 Le comité a considéré une demande d’ajouter une définition de « Manuel du service » à la 
Terminologie de la Conférence dans Le Manuel du Service chez les AA/Les Douze Concepts des 
Services mondiaux. Le comité a demandé que le Service de l’Édition ajoute une définition dans 
Le Manuel du Service chez les AA à la Terminologie de la Conférence. 

 Le comité a considéré une demande d’ajouter du texte tiré de la section « Procédure du 
Troisième Legs » au graphique « Procédure du Troisième Legs » à la page S22 du Manuel du 
Service chez les AA et il a convenu que le texte serait ajouté pour uniformité. 

 Le comité a discuté du Rapport final de la Conférence et suggéré que le Service de l’Édition 
considère utiliser un plus gros caractère pour que le Rapport final soit plus accessible. 

 Le comité a analysé le Rapport final de la Conférence des Services généraux et a suggéré que 
de nombreux articles d’intérêt apparaissent sur la couverture avant, y compris : « Résolutions 
de la Conférence », « Faits saillants dans les régions », et « Sujets d’exposés ». 

 

Centres de traitement/Besoins spéciaux-Accessibilité  

Études en comité : 

 Le comité a demandé que le Comité du conseil pour la Collaboration avec les milieux 
professionnels/Traitement/Accessibilité considère la création d’une Liste de contrôle 
Accessibilité pour inclusion dans la Pochette des Besoins spéciaux/Accessibilité que les 
groupes pourraient utiliser pour inventorier leur accessibilité pour tous les alcooliques. 

 Le comité a souligné que les Lignes de conduite des AA sur la Transmission du message aux 
alcooliques sourds sont suffisamment disponibles dans la Pochette Besoins spéciaux-
Accessibilité. Le comité a demandé que l’inclusion de ces Lignes de conduite dans la Pochette 
de Traitement soit analysée. 

 

Administrateurs  

Études en comité : 

 Le comité a analysé les curriculums vitae et approuvé l’éligibilité pour élection de tous les 
candidats aux postes d’Administrateurs classe B pour les territoires de l’Ouest central et de 
l’Ouest du Canada. 
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 Le comité a analysé et accepté le rapport du Comité du conseil pour les Mises en candidatures 
sur l’élargissement du bassin de candidats pour servir au Conseil des Services généraux et des 
Conseils corporatifs. Le comité a discuté des suggestions offertes par le Comité du conseil sur 
les Mises en candidature pour distribution d’affiches et d’annonces de postes à pourvoir sur 
les Conseils et il a encouragé l’utilisation d’autant de sources que possible pour obtenir une 
plus longue liste de candidats. Le comité a convenu qu’un plus grand bassin fournirait un plus 
grand éventail de compétences, de talents, d’antécédents et d’expériences de vie. Le comité 
a aussi souligné que le fait d’augmenter le nombre de candidats augmente la possibilité que 
les candidats reflèteront l’inclusion et la diversité des AA.  

Le comité a aussi encouragé la consultation entre le Comité du conseil pour les Mises en 

candidature et le Conseil des Services généraux pour identifier les compétences et les 

antécédents les plus recherchés pour chaque poste à pourvoir au CSG. 

Le comité a discuté de la possibilité d’ajouter des questions directes au formulaire de c.v. 

des candidats, qui pourraient identifier diverses caractéristiques de candidats et il a convenu 

que ce n’était pas nécessaire. Cependant, le comité a suggéré que le comité du conseil pour 

les Mises en candidatures explore l’option d’ajouter un espace à l’actuel formulaire du c.v., 

qui permettrait à un candidat de fournir des informations additionnelles susceptibles 

d’identifier diverses caractéristiques, comme des talents, des compétences, des antécédents 

et des expériences de vie qui pourraient profiter au Conseil des Services généraux. 

 

### 

 

 

RAPPORT SUR LES FINANCES 
David Morris, trésorier, Conseil des Services généraux 

 
Bon après-midi. Je m’appelle David Morris et je suis un administrateur classe A, et trésorier du 
Conseil des Services généraux. C’est à nouveau un privilège de présenter le rapport du trésorier à 
la 66e Conférence des Services généraux des Alcooliques anonymes, ou, comme on l’appelle 
communément, « les finances autour de la table à pique-nique », une phrase dite pour la première 
fois à la 59e Conférence. 

Cette phrase signifie qu’en grande partie, les discussions sur les finances pendant la Conférence 
équivalent à « prêcher aux convertis. » Ce dont nous avons vraiment besoin, ce sont de meilleures 
communications sur les finances quand les membres parlent autour de cette table à pique-nique 
euphémique avant et après les réunions. Une communication claire et précise est la clé. Bien que 
nos finances soient devenues plus complexes, n’oubliez pas que la Pauvreté corporative est plus un 
état d’esprit que la grosseur de notre compte bancaire. « Trop – et nous discourons sur les périls de 
la richesse et perdons de vue notre objectif premier, la transmission du message. Trop peu – et nous 
risquons de perdre la capacité de transmettre le message. » 
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La Diapo 1 est notre ordre du jour. Nous analyserons des efforts d’autofinancement de la 7e 
Tradition du Mouvement ; les services fournis au Mouvement par le Bureau des Services 
généraux ; les activités de publication d’AA World Services, de AA Grapevine et de La Viña, le 
congrès du 80e anniversaire ; les plans de pension et les plans médiaux de retraite ; et le fonds de 
réserve. Pendant l’heure qui vient, nous discuterons des résultats réels de 2015, comparés aux 
résultats réels de 2014, les résultats réels de 2015 comparés au budget 2015, nous jetterons un 
coup d’œil sur les budgets 2016, et nous discuterons de réflexions pour 2017 et plus tard.  

La Diapo 2 –Pour faire suite à vos réactions très constructives après mon exposé lors de la 
Conférence des Services généraux l’an dernier et celles du Mouvement lors de plusieurs Forums 
territoriaux, nous avons restructuré l’exposé sur les finances de cette année. Certains ont dit qu’il 
y avait beaucoup trop de détails, alors que d’autres en demandaient plus. Pour répondre à cette 
dichotomie, nous avons effectué un changement majeur à trois des sujets : les couts des services 
fournis au Mouvement ; les régimes de pension et médicaux de post-retraite ; et le Fonds de 
réserve. Dans l’exposé d’aujourd’hui, nous avons inclus un nombre limité de diapos de base sur 
ces sujets, mais par contre nous avons inclus trois appendices avec ces diapos sommaires, plus 
tous les autres détails donnés les années précédentes. Chaque appendice de thème constitue un 
module indépendant qui peut être compris si quelqu’un s’intéresse à davantage de détails. Par 
exemple, l’exposé d’aujourd’hui sur les pensions n’a que deux diapos sur les pensions, mais par 
contre, ces deux résumés sur diapo de pension sont incorporés dans l’appendice  de pension de 7 
autres diapos pour ceux qui veulent plus de détails. L’autre changement comprend beaucoup plus 
de recoupements dans tout l’exposé, montrant comment les montants sont interconnectés dans 
toutes les 91 diapos de l’exposé, nous avons aussi utilisé plus de surligneurs jaunes pour insister 
sur les principaux points. Nous espérons que ces changements aideront à comprendre la quantité 
d’information. 

Par contre, si je faillis à ma mission, alors Don Meurer, directeur administratif et financier  du 
Bureau des Services généraux, Daniel Pensante, contrôleur du Grapevine, et moi-même, seront 
présents toute la semaine pour répondre à vos questions. Notre objectif est de vous aider à vous 
familiariser avec la situation financière des AA afin que vous puissiez en parler clairement dans vos 
régions. La façon la plus certaine d’améliorer la structure de service est de mieux vous faire 
comprendre nos finances. Vos régions écouteront attentivement votre rapport après la 
Conférence, alors dites-nous ce que nous pouvons améliorer. 

La Diapo 3 énumère les onze montants clés en 2015 qui feront l’objet de notre étude aujourd’hui. 

 Contributions à l’autofinancement – 7 154 146 $ 

 Total des dépenses du fond général du BSG – 9 629 499 $ 

 Perte du fonds général du BSG – 2 475 310 $ 

 Ventes nettes d’AAWS – 12 489 433 $ 

 Recettes nettes d’AAWS – 2 680 935 $ 

 Ventes nettes du Grapevine – 2 955 353 $ 

 Recettes nettes du Grapevine – 240 811 $ 
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 Fond général de soutien de La Viña – 146 378 $ 

 Fonds de réserve – 14 583 935  $ 

 Dépenses de fonctionnement – 17 075 074 $ 

Ratio de couverture – 10,2 mois 

 

La Diapo 5 montre les contributions reçues au Bureau des Services généraux en 2015, soit 
7 154 146 $, en comparaison avec 6 898 068 $ en 2014, et avec 6 906 371 $ en 2013, une 
augmentation d’environ 3,7 % sur la moyenne des deux années précédentes. Les contributions 
réelles en 2015 ont été de 154 146 $ ou 2,2 % plus élevées que les prévisions 2015 de 7 000 000 $. 
Par contre, le nombre actuel de contributions individuelles reçues en 2015 était de 77 235, une 
baisse de 5 692 contributions, ou 6,9 %, à rapprocher de 82 927 en 2014, et de 79 363 en 2013. 
7 154 146 $ est un des chiffres essentiels surlignés en jaune sur la Diapo 3. De plus, n’oubliez pas 
que dans le Rapport de la Conférence publié, il y a un résumé de deux pages des contributions par 
région pour l’autofinancement à la 7e Tradition. 

La Diapo 6 montre l’historique de 20 ans de contributions généralement en hausse de la 7e 
Tradition  de 1996 à 2015, avec l‘année actuelle dont le montant s’élève à 7 154 146 $. Par contre, 
comme il est démontré dans le tableau, il y a eu peu de croissance au cours des dernières années. 

La Diapo 7 est un tableau de dix ans du pourcentage de groupes contribuants au BSG de 2006 à 
2015. Il montre que seulement 40,3 % des groupes contribuants en 2015, spécifiquement 26 500 
groupes contribuants sur 65 741 groupes au total. Cela se compare à 41,6 % des groupes qui ont 
contribué en 2014, spécifiquement 27 103 groupes contribuants sur 65 222 au total. 

La Diapo 8 combine les deux diapos précédentes, soit la Diapo 6, l’historique de 20 ans de 
contributions en argent à la 7e Tradition, avec la Diapo 7, le pourcentage de groupes qui 
contribuent au BSG, indiqué par les carrés rouges qui traversent le dessus de cette diapo et les 
pourcentages indiqués à la droite.  

La Diapo 9 – Le Sous-comité des Finances sur l’autofinancement d’AAWS continue de travailler 
très assidument dans le but de préparer des initiatives durables pour l’autofinancement. Avec la 
possibilité toujours présente que nos ventes de textes imprimés diminuent dans l’avenir, il est 
essentiel que notre Mouvement adhère complètement à la Septième Tradition. Les délégués, les 
autres serviteurs de confiance et le personnel du BSG ont suggéré plusieurs moyens créatifs et 
pratiques de communiquer le message du besoin de l’autofinancement, et nous sommes 
reconnaissants de la participation de chacun. Parmi les suggestions les plus populaires, il y a eu un 
plus grand nombre de discussions sur notre Mois de la Gratitude en novembre, et une plus grande 
insistance sur l’utilisation des enveloppes d’anniversaire. Les réponses à l’autonomie financière 
pourraient bien être des communications soutenues – et c’est ici que nous continuons de solliciter 
vos suggestions. 

Nous sommes reconnaissants envers chaque membre qui contribue à son groupe local, car une 
partie de cet argent fait son chemin vers le BSG pour veiller à s’assurer que le BSG a les ressources 
nécessaires pour continuer de fournir les services que veulent nos membres et nos groupes. Un 
merci particulier à tous les délégués, les RDR et les RSG qui ont contribué à rendre la chose 



20 | P a g e  
 

possible. Nous espérons que les informations qui émanent de cette Conférence aideront aux 
communications sur l’autonomie financière autour de la table à pique-nique et à expliquer 
pourquoi un dollar dans le panier dans une réunion aujourd’hui n’est plus suffisant, comme nous 
le verrons dans les deux prochaines diapos. 

La Diapo 10 illustre les effets omniprésents et négatifs de la façon dont l’inflation a diminué la 
valeur du pouvoir d’achat d’un dollar depuis les tout premiers jours des AA jusqu’à aujourd’hui. 
Elle montre que le 1 $ en 1935 équivaut maintenant à 13 $ aujourd’hui, peu importe sur quoi a été 
dépensé le dollar de 1935, que cela ait été pour de l’alcool du café ou mis dans le panier de la 7e 
Tradition. 

La Diapo 11 est une autre diapo qui illustre les effets omniprésents et très négatifs de l’inflation. 
Cette diapo montre le coût d’un verre quand Bill et Dr Bob ont arrêté, et quand la moyenne de 
vous, les délégués de la 66e Conférence des Services généraux, avez arrêté, et ce que l’inflation a 
fait pour changer ce coût depuis. Voilà peut-être une autre façon d’illustrer pourquoi le fait de 
poursuivre la pratique courante de mettre un seul dollar dans le panier de la 7e Tradition 
aujourd’hui n’est probablement pas la même que lorsque la coutume a d’abord été instaurée dans 
le passé. De nos jours, il faut plus d’argent dans le panier, pour les besoins des groupes locaux aussi 
bien que ceux du BSG. 

La Diapo 13 est une répétition de la Diapo 3 et annonce notre prochain sujet, les services fournis 
au Mouvement et leurs coûts reliés. En 2015, le coût des services fournis s’élevait à 9 629 499 $ et 
il est surligné en jaune. De plus, on a surligné les coûts et dépenses totales de 22 441 503 $ et les 
dépenses de fonctionnement récurrentes de 17 075 074 $. 

La Diapo 14 réconcilie le total des dépenses en 2015 de 22 441 503 $ sur la Diapo 13 et tous les 
divers coûts et dépenses contenues dans les relevés financiers des quatre entités de 
fonctionnement avec les dépenses de fonctionnement récurrentes de 17 075 074 $, qui serviront 
plus tard quand nous parlerons du ratio de couverture du Fonds réservé, et du coût des services 
fournis de 9 629 499 $. 

La Diapo 15 présente un survol des rubriques de dépenses dans les états financiers et la 
signification de leur pourcentage relatif pour chacun, pour un total de dépenses de 
fonctionnement récurrentes de 17 075 074 $, le montant utilisé pour le ratio de couverture du 
Fonds réservé. La première chose à retenir, c’est que les dépenses de fonctionnement de 2015 ont 
baissé de plus de 260 000 $ ou 1,5 %, en comparaison avec 2014. La diminution dans les 
augmentations inflationnistes nettes dans de nombreuses dépenses de fonctionnement étant 
compensée par un roulement normal des employés et des retraites, résultant en certains postes à 
pourvoir qui n’ont pas été pourvus pendant l’année (mais elles seront toutes remplies en 2016, 
causant une augmentation des dépenses en 2016). De plus, il y a eu moins de dépenses de litige 
en 2015, comparativement à 2014, et de nombreuses initiatives du Grapevine n’ont pas été 
réalisées en 2015. 

L’autre point important est que 62,9 % des dépenses se rapportent à des coûts humains et 5,2 % 
à ces coûts d’occupation. Bien que nous soyons à New York, nous ne payons que 21,59 $ le pied 
carré pour notre espace de bureau. Par contre, aussi importante que soit cette information, les 
sept prochaines diapos sont encore plus importantes pour que nous comprenions ce qu’il nous en 
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coûte pour offrir les services demandés par le Mouvement au Bureau des Services généraux en 
notre nom. 

La Diapo 16 ventile le coût total des services fournis en 2015 de 9 629 499 $ dans ses activités liées 
au service. La ventilation de ses fonctions de service est cohérente avec la façon dont l’information 
a été présentée les années précédentes, et c’est une façon plus claire d’expliquer quels sont les 
coûts des services fournis au Mouvement. Les montants énumérés plus haut sont les coûts directs, 
principalement les coûts du personnel, pour chacune des principales activités de service rendues 
au bureau des Services généraux. La plupart des activités de service des individus sont les mêmes 
ou presque en 2015, comparativement à 2014, mais nous allons souligner quelques différences. 
En 2015, la Conférence des Services généraux a eu lieu dans Midtown New York, et non à Rye, New 
York, en 2014 et dans Midtown New York en 2013. Nous avons tenu la Réunion mondiale de service 
à Varsovie, Pologne, en 2014, et le coût net, imputé au BSG, s’est élevé à 158 569 $. Il n’y a pas eu 
de telle réunion en 2015. Les autres activités de service sont énumérées, soit l’Information 
publique, la Collaboration avec les milieux professionnels, les Centres de traitement, pour n’en 
nommer que quelques-uns, avec l’exception possible du poste intitulé Services de soutien. Cela 
exclut les coûts directs d’administration, des finances, des ressources humaines, des technologies 
de l’information, du loyer et de tous autres coûts généraux indirects. Il ne serait pas possible pour 
les principales activités de service de fonctionner sans ces services de soutien. 

La Diapo 17 montre le calcul du manque à gagner entre les contributions pour la Septième 
Tradition de l’autofinancement de 7 154 146 $, et le coût des services fournis de 96 629 499 $, soit 
2 475 353 $. En 2015, seulement 74,3 % du coût des services offerts a été couvert, à rapprocher 
de 70,9 % en 2014 et de 72,6 % en 2013. 

La Diapo 18 montre le 74,3 % pour 2015, avec le pourcentage des services offerts par les 
contributions pour les quinze dernières années. Ce tableau indique clairement qu’il y a un déficit 
chaque année.  

La Diapo 19 montre les principales statistiques des membres. Ce sont de simples calculs utilisant 
les contributions à la 7e Tradition de l’autofinancement à la Diapo 5 et le coût des services fournis 
à la Diapo 16 divisé par le nombre de membres et de groupes montrés sur le Rapport des données 
statistiques des contributions. N’oubliez pas que ces chiffres n’ont que la valeur des données que 
nous pouvons recueillir dans un Mouvement anonyme. 

En prenant le coût des services en 2015 de 9 629 499 $, à la Diapo 16, nous pouvons calculer que 
le coût des services fournis est de 7,14 $ par membre, ou 146,48 $ par groupe. En prenant les 
contributions en 2015 de 7 154 146 $, nous pouvons dire que l’autofinancement par membre est 
de 5,24 $, ou 108,82 $ par groupe. Les coûts des services fournis qui NE sont PAS totalement 
couverts par l’autofinancement sont de 1,90 $ par membre et 37,66 $ par groupe. 

Puisque seulement 26 500 groupes, ou 40,3 %, contribuent à la Septième Tradition de l’autonomie 
financière, nous montrons la somme moyenne contribuée, qui est de 269,97 $.  

La Diapo 21 est le résumé des résultats d’édition d’A.A.W.S. pour 2015 et 2014, montrant des 
ventes nettes de 12 720 222 $ en 2015, une diminution de 4 407 849 $ ou 25,7 % sur 2014. Cette 
baisse importante dans les revenus bruts d’édition a entraîné un profit net également en baisse, 
de 1 522 828 $ ou 36,2 % à 2 680 935 $ en 2015. Les paiements de droits d’auteur de 19 078 $ sont 
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inclus dans le prix de vente des publications. En 2015, la dernière personne à recevoir des droits 
d’auteur est décédée à 102 ans. 

 La Diapo 22 réconcilie ou normalise le total des unités vendues et les dollars gagnés pour le 75e 
anniversaire du Big Book, et les achats en gros faits au troisième trimestre de 2014 avant 
l’augmentation du prix des publications le premier octobre 2014, afin de montrer la tendance dans 
la vente des publications pour les quatre dernières années. Elle démontre qu’en 2015, tant la vente 
en unités qu’en dollars a baissé de 325 255 unités, ou 18,1 % et 649 402 $, ou 4,9 %. La 
normalisation signifie enlever les articles non comparables chaque année, puis comparer le reste 
afin d’observer une tendance « normale » ou « d’articles semblables ». 

La Diapo 23 fournit les détails des activités de vente du 75e anniversaire du Big Book. 
Précisément, il s’est vendu 12 749 livres en 2015, générant des revenus de 130 433 $, à comparer 
à 177 759 livres vendus en 2014, générant des revenus de 1 888 880 $. De ce revenu est déduit le 
coût de production du livre, 51 046 $ en 2015, et de 904 032 $ en 2014, une réduction de valeur 
d’inventaire de 85 962 $ en 2015, et de 823 152 $ en 2014, ce qui a donné une perte nette de 
6 575 $ en 2015, et un profit net de 161 696 $ en 2014. Les réductions de 85 962 $ en 2015, et de 
823 152 $ sont incluses dans les états financiers sous le poste intitulé « coût des publications 
vendues » montré à la Diapo 21. L’ajout de cette réduction en 2014 est la raison pour laquelle le 
pourcentage du profit brut de 58,6 % en 2014 est tellement plus faible que le pourcentage 
semblable en 2015 de 65,4 %.   

Comme il a été dit dans l’exposé de l’an dernier, près de la moitié des 177 759 exemplaires vendus 
des livres du 75e anniversaire l’ont été au cours du premier semestre de 2014. Ces ventes initiales 
nous ont portés à commander une autre impression vers la fin du printemps ou le début de l’été 
2014. Cependant, au cours du deuxième semestre de 2014, les ventes du livre du 75e anniversaire 
ont chuté brutalement à 3 000 exemplaires ou moins par mois. Les ventes au cours du premier 
trimestre de 2015 ont été encore plus faibles, atteignant à peine 3 800 exemplaires. Devant cette 
baisse importante des ventes, les principes de comptabilité généralement admis exigeaient que 
les AA examinent le niveau des stocks en fin d’année, de 165 000 exemplaires imprimés ainsi que 
les stocks de travaux en cours, et décident si une réduction de valeur des stocks était appropriée 
pour les articles à rotation lente ou désuète. On a décidé ce qui précède et 125 000 livres du 75e 
anniversaire terminés ainsi que les travaux en cours ont été retirés de la valeur des stocks, ce qui 
ne laissait que 40 000 en stock dans nos états financiers du 31 décembre 2014. Cela a été jugé un 
niveau acceptable de stocks, compte tenu des ventes anticipées pour 2015, incluant le Congrès 
international de 2015. Cependant, en 2015, on n’a vendu que 12 799 livres, ce qui a entraîné une 
autre réduction comptable à un niveau d’inventaire de 5 000 livres en date du 31 décembre 2015. 
C’est une moyenne de vente de 400 livres par mois et approximativement ce qui a été vendu 
pendant les trois premiers mois de 2016. Tout cela a été fait avec l’approbation et la collaboration 
de nos vérificateurs externes. 

Enfin, si nous avons la chance de vendre la totalité des 5 000 livres en stock au 31 décembre 2015, 
nous pourrons aussi tenter de vendre les quelque 150 000 exemplaires qui ont été radiés pour des 
raisons comptables. Si certains de ces livres rayés de l’inventaire sont vendus, alors A.A.W.S. 
gagnera des revenus additionnels et un profit égal au prix de vente. Enfin, il n’y a actuellement 
aucun coût supplémentaire pour l’entreposage des 150 000 livres, car le besoin en espace 
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physique n’est pas assez grand pour exiger que nous prenions de l’espace additionnel danse notre 
entrepôt de Kansas City. 

La Diapo 24 contient la liste des principaux titres de publications vendues tant en quantité qu’en 
valeur pour 2015, 2014 et 2013. Ce qu’il y a de fascinant dans cette diapo, c’est à la colonne 
contribution, qui montre que le Big Book représente 53,4 % de toutes les unités vendues. De plus, 
62 411 livres numériques ont été vendus en 2015, représentant 4,2 % des unités totales vendues. 
98 % des livres numériques sont vendus en anglais. 

Nous gagnons relativement le même profit net pour un livre imprimé que pour un livre numérique, 
puisque nous recevons environ 70 % du prix de détail chargé par Amazon, Apple et Barnes & Noble. 
Plus de 85 % des ventes dans une année donnée le sont aux bureaux centraux et intergroupes, aux 
groupes et membres des AA au plan local. Les centres de traitement et autres représentent moins 
de 15 % de nos ventes. 

La Diapo 25 est un diagramme des 62 411 livres numériques vendus par titres dans toutes les 
langues en 2015, avec 64 % de téléchargements de Kindle, 13 % de Apple et 5 % de Nook. 

La Diapo 26 donne l’historique de nos récentes augmentations de prix de publications. 

La Diapo 27 donne le nombre de Gros Livres vendus au cours des vingt dernières années, avec 
environ 780 000 vendus en 2015. 

La Diapo 28 a été créée l’an dernier pour mettre en perspective l’augmentation, le 1er octobre 
2014, du prix du Gros Livre de 8 $ à 9,50 $. La décision d’augmenter le prix a été pleinement 
approuvée lors des réunions des conseils d’A.A.W.S. et du CSG. Dans les deux cas, il a été convenu 
que pour maintenir la viabilité des AA à long terme, il fallait générer des revenus additionnels pour 
maintenir le niveau de service que le Mouvement reçoit et continue d’attendre. Nous avons créé 
cette diapo pour aider à mettre en perspective que même à 9,50 $, le Gros Livre aujourd’hui est 
toujours une bonne affaire en regard de son prix de vente au cours des 75 dernières années.   

La Diapo 29 compare les résultats réels de 2015 avec le budget 2015 et montre une baisse des 
ventes brutes de 2 099 778 $ ou de 14,2 %. La principale raison est que les ventes actuelles étaient 
même inférieures au budget conservateur 2015 d’un montant substantiel. 

La Diapo 30 est d’une importance primordiale pour comprendre les finances du BSG. Elle 
démontre comment le déficit entre la 7e Tradition de l’autofinancement de 7 154 146 $ sur la 
Diapo 5 et les coûts des services fournis de 9 629 499 $ que nous avons vus précédemment sur la 
Diapo 16 sont couverts ou compensés par le surplus des profits des publications de 2 680 935 $, 
résultant en un revenu net de 205 625 $, à rapprocher de 1 376 656 $ en 2014. 

La Diapo 31 donne l’historique des résultats nets depuis 2002, y compris le profit de 205 625 $ en 
2015 montré sur la Diapo 30 précédente. 

La Diapo 32 compare les résultats réels 2015 avec le budget 2016. La chose à retenir est que les 
résultats d’édition 2016 devraient être légèrement améliorés sur ceux de 2015, en raison de ventes 
à l’unité plus élevées. Quand ce profit sur les publications en 2016 est combiné avec le coût des 
services fournis en 2016 au Mouvement, une petite perte nette de 26 700 $ est prévue. Par contre, 
en assumant qu’il n’y a pas de changement dans la façon dont fonctionnent les affaires ou si les 
contributions à la 7e Tradition d’autofinancement n’augmentent pas radicalement, on projette que 
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cette perte en 2016 deviendra une perte nette de 505 000 $ en 2017, et une perte nette de 
997 000 $ en 2018, en raison des impacts inflationnistes sur les dépenses de fonctionnement. 

La Diapo 34 montre la tendance à la baisse à long terme de l’abonnement au magazine imprimé 
au cours des 15 dernières années. Cette tendance à la baisse a commencé en 1989 et représente 
en réalité une baisse de 4 % par année. Par contre alors que la moyenne des abonnements du 
magazine imprimé en 2015 a baissé à 71 966, c’est une réduction de 2 % et cela reflète les résultats 
positifs du défi d’abonnement du Grapevine en 2015 ; l’initiative de transmettre le message, et les 
nouveaux abonnements récoltés au Congrès international. 

La Diapo 35 compare les résultats réels de 2015 avec l’année précédente. La baisse de 85 016 $ ou 
de 26,1 % des revenus nets a entraîné une baisse du profit brut total des activités de publications 
de 69 536 $, ou 3,4 %, et les coûts et dépenses ont été plus élevés de 16 480 $ ou de 0,9 %. Un 
personnel du GV de 9 personnes, plus des consultants pigistes à temps partiel, produit le Grapevine 
et La Viña. Plus précisément, le GV a un revenu total du magazine de 2 144 278 $ en 2015, à 
rapprocher de 2 230 375 $ en 2014, une diminution de 86 097 $, ou de 3,9 %. Les diminutions des 
revenus du magazine reflètent la baisse continue des abonnements imprimés, démontrée au haut 
de la diapo. Du côté positif, les revenus des produits dérivés se sont élevés à 811 075 $ en 2015, à 
rapprocher de 782 088 $ en 2014. Une augmentation de 28 987 $, ou de 3,7 %. Quand nous 
soustrayons le coût des marchandises vendues et le coût de livraison, ainsi que les trois dépenses 
de fonctionnement énumérées, on obtient un revenu net de 240 811 $ en 2015. Cela se rapproche 
de 325 827 $ pour 2014, une baisse de 85 016 $, ou 26,1 %. Enfin, si on additionne les revenus du 
magazine de 2 144 278 $ et ceux des produits dérivés de 811 075 $, ces deux chiffres équivalent à 
2 955 353 $, qui constitue l’un des chiffres clés surlignés sur la Diapo 3. L’autre chiffre du Grapevine 
sur cette diapo et sur la Diapo 3 représente le revenu net de 240 811 $. 

La Diapo 36 donne les détails des principaux titres des autres revenus d’édition de 811 075 $ en 
2015 du Grapevine et illustre comment la publication des livres Heureux, joyeux et libres, et du 
Langage du coeur et autres titres ont contribué de façon importante à la viabilité du Grapevine en 
compensant pour le déclin continu des abonnements au magazine. On devrait souligner que les 
revenus des autres produits dérivés sont bien diversifiés. Le plus important titre représente 12,6 % 
du total des autres revenus de publication et le total de neuf titres individuels énumérés 
représente 53,6 % du total des revenus gagnés. 

La Diapo 37 calcule le pourcentage du profit brut des autres produits dérivés avec le total du profit 
brut pour les cinq ans terminés le 31 décembre 2015. Pour 2015, le pourcentage s’élève à 28,0 %, 
à rapprocher de 25,0 % en 2014. 

La Diapo 38 démontre le profit net ou la perte du Grapevine depuis 2002, et met en évidence les 
excellents résultats d’opération de 315 205 $ en 2013, de 325 827 $ en 2014, et de 240 811 $ en 
2015. Ces résultats positifs sur les trois dernières années ont permis au GV de contribuer au Fonds 
réservé un montant global de 760 000 $ incluant le montant de 260 000 $ de 2015 transféré au 
début de 2016. Cela signifie que depuis que le Fonds réservé a été créé en 1978, le Grapevine a 
maintenant contribué un montant cumulatif de 1 333 200 $ à rapprocher de retraits cumulatifs 
pour un montant global de 1 447 300 $. 

 La Diapo 39 compare les résultats réels 2015 au budget 2015. L’amélioration importante est due 
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presque entièrement aux coûts et dépenses réelles de 225 118 $ ou de 11,5 % inférieures au 
budget. De nombreuses initiatives budgétaires n’ont pas été entreprises en 2015. 

La Diapo 40 compare le budget 2016 avec les résultats réels 2015. La diminution continue de 2 % 
dans les abonnements du magazine est projetée pour diminuer les revenus du magazine de 
55 918 $ en 2016. Quand cette diminution est combinée avec des revenus moindres des produits 
dérivés de 233 888 $, et d’une augmentation de 7,6 % des coûts et dépenses, le budget 2016 
démontre que le Grapevine a prévu une perte de 146 262 $ en 2016. On a prévu que les revenus 
des produits dérivés seront moindres, car le GV projette de ne publier qu’un seul nouveau titre en 
2016, comparativement à deux titres en 2015. Des pertes de cette envergure sont aussi prévues 
en 2017, soit 190 700 $, et en 2018 de 275 400 $. 

La Diapo 41 montre l’historique des abonnements au magazine de notre édition espagnole La Viña 
depuis les 15 dernières années, avec environ 10 500 abonnements en 2015. 

La Diapo 42 montre les activités de publication de La Viña, tant au niveau des abonnements qu’aux 
résultats de fonctionnement pour les trois dernières années, qui sont essentiellement similaires 
d’année en année. La chose à retenir est qu’il y a toujours un déficit annuel entre les revenus et 
les dépenses, qui est compensé par un transfert du Fonds général du Conseil des Services 
généraux. 

Le profit brut en 2015 de la vente des magazines et des produits dérivés s’élevait à 73 240 $, une 
augmentation de 3 462 $ sur 2014. Après déduction des couts et dépenses de 219 618 $, il en 
résulte un déficit net entre les revenus et les dépenses de 146 378 $, à rapprocher d’un déficit 
semblable de 132 026 $ en 2014 et de 142 544 $ en 2013. 

La Diapo 43 montre le déficit annuel de La Viña entre les revenus et les dépenses par année depuis 
sa création. Depuis 1996, le déficit cumulatif entre les revenus et les dépenses pour offrir ce service 
atteint près de 1,95 million de $, qui a été payé soit par le Fonds réservé pendant les cinq premiers 
années ou par le Fond général par la suite. 

Le déficit prévu en 2016 devrait s’élever à 152 600 $ et à 166 000 $ en 2017 et à 175 300 $ en 2018. 

La Diapo 44 est mon invitation à vous abonner au Grapevine et à La Viña. Un abonnement au 
Grapevine ne coûte que huit cents par jour et trois cents à La Viña. 

Pour terminer, le sous-comité spécial du Comité du Conseil pour les Finances et le Budget de 2014, 
présidé par l’administrateur classe B, Clayton V., du Territoire du Sud-ouest, a terminé son examen 
de la manière dont La Viña devrait faire rapport au Conseil des Services généraux et au 
Mouvement. En bref, après avoir pris en considération les anciennes résolutions et les préférences 
manifestées à travers les ans, le comité a conclu que les activités devraient être présentées 
exactement comme je l’ai fait dans les diapos précédentes. Cela signifie que pour respecter sa 
responsabilité au Mouvement, on devrait révéler au mouvement à la fois les revenus tirés des 
abonnements et les coûts de production de La Viña, ainsi que le déficit net de ce service, et que ce 
déficit devrait être appelé « déficit entre les revenus et les dépenses ». Puis, le montant du 
transfert du Fonds général devrait être révélé pour bien montrer le coût additionnel de ce service. 
Enfin, on cessera d’utiliser les expressions « perte nette » et « exposition nette » dans les rapports 
au Mouvement, sauf lorsque requis aux fins généralement reconnues de comptabilité ou dans les 
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rapports d’impôts fédéraux aux É.-U. 

La Diapo 46 compare les résultats réels du Congrès international du 80e anniversaire avec le budget 
de janvier 2014 et les résultats à San Antonio et à Toronto. Alors que le Congrès international du 
80e anniversaire comptait 56 900 participants, un nombre record, qui a généré des revenus de 
5 929 138 $, le coût de l’organisation de l’évènement s’est élevé à 6 139 569 $, générant une perte 
de 210 431 $, ou 3,4 %  des revenus. Il y a eu trois principales raisons pour la perte : 1) 
augmentation de la sécurité en raison d’un monde exposé au terrorisme ; 2) une augmentation 
d’environ 300 % supérieure au budget dans le nombre de participants ayant soit des besoins 
spéciaux, ou ceux âgés de plus de 65 ans qui ont des problèmes de mobilité ; et 3) plus de 
participants nécessitaient plus de coûts de transport. Les résultats de ces trois congrès 
internationaux mettent en évidence la nature dynamique et les risques de tenir ces évènements, 
surtout la variabilité des résultats que les AA sont exposés à tenir un évènement toujours de plus 
en plus gros, surtout en respectant les principes spirituels auxquels nous adhérons. Les risques de 
trouver des chambres pour les participants qui cherchent des chambres (généralement environ 
1,9 personnes restent dans une chambre d’hôtel, d’après les trois derniers congrès) et alors, il faut 
fournir des transports qui exposent les AA à des résultats imprévisibles. Remarquez les grands 
changements dans la variabilité du pourcentage des chambres pour les participants, allant de 
22,5 % à Atlanta, 17,8 % à San Antonio, à 24,2 % à Toronto. Cela crée un impact sur les besoins en 
transport. Nous verrons plus de détails sur les hôtels et le transport sur la Diapo 48. 

La Diapo 47 compare les résultats réels avec le budget et donne des explications pour les variances. 
Bien que les variances du dollar absolu puissent sembler grandes, ces variances du dollar doivent 
être mises en perspective quand les montants des coûts sous-jacents se chiffrent en millions de 
dollars. Donc, cette diapo représente les variances en pourcentage, qui sont en réalité très petites. 
La colonne du pourcentage du total des coûts est un moyen simple de comprendre la structure de 
coût du Congrès international. Les frais d’inscription de 100 $ peuvent être scindés ainsi : 
22,30 $ pour les évènements au stade, 19,20 $ pour les évènements au Centre des Congrès, 
25,20 $ pour le transport, et 33,30 $ pour tout le reste. Les coûts pour le stade se sont élevés à 
1 372 060 $, soit 222 060 $ ou 19 % supérieurs aux prévisions, en raison d’une plus grande sécurité 
dans ce monde où règne le terrorisme, ce qui nous a forcé à engager des placiers professionnels 
au lieu d’utiliser le comité d’accueil (100K $), et pour la location d’écrans additionnels pour les 
besoins spéciaux (40K $). Si on exclus ces deux postes, alors les coûts pour le stade n’auraient été 
que de 80 000 $, ou 0,8 % supérieures au budget, ce qui est bon, vu la magnitude de cet 
évènement. Les coûts du centre des congrès ont été de 1 175 341 $, soit 375 341 $ supérieurs aux 
prévisions, car les coûts de chaque élément nécessaire pour tenir cet événement se sont avérés 
plus élevés que prévu. L’élément principal fut la location d’écrans additionnels pour les besoins 
spéciaux, de 125 000 $ (sous-titré pour IMAG (grossissement d’image) et AV (audiovisuel) ; les 
coûts plus élevés pour la sécurité, 45 000 $ pour utilisation des Édifices A,B,C ; et signalisation 
additionnelle à cause de l’utilisation d’espace additionnel dans l’édifice C de 35 000 $. Il n’était pas 
prévu d’utiliser l’Édifice C dans le plan originel, mais cela est devenu nécessaire quand il a fallu 
augmenter le transport, car il a fallu de l’espace pour garer les autobus en surplus. Les coûts du 
transport de 1 548 869 $ ont dépassé le budget de 423 869 $, parce qu’il a fallu prendre des 
arrangements d’hôtels beaucoup plus dispersés vu le plus grand nombre de congressistes que 
prévu, ce qui a nécessité un plus grand nombre de circuits d’autobus. Dans le plan originel, il était 
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prévu que la plupart des gens utiliseraient MARTA. Par contre, quand nous avons ajouté des hôtels, 
il a fallu ajouter plus de circuits d’autobus et de véhicules qui n’étaient pas près de MARTA. Voyez 
la diapo suivante pour plus de détails. De plus, la perte du Congrès international du 80e 
anniversaire aurait été moindre si nous avions fait le même montant de vente de publications qu’à 
San Antonio, mais en fait, les profits tirés de la vente de publications ont été de 37 000 $ moindres 
qu’à San Antonio. 

Enfin, pour traiter d’une question conceptuelle soulevée par certains, voulant que ce ne soit pas 
correct pour un événement de cette envergure qu’il y ait un coût fixe pour le Congrès international 
et que tous les participants dépassant un certain niveau représentent des recettes 
supplémentaires. Comme nous avons essayé de le démontrer sur cette diapo et sur la prochaine 
concernant le transport, un événement de cette envergure comporte des revenus et des coûts 
variables. Il y a des coûts supplémentaires pour chaque nouveau participant, car, comme le 
nombre de participants augmente considérablement, tout le reste change. Plus il y a de gens qui 
participent, plus les coûts pour la sécurité, pour le transport et pour les besoins spéciaux 
augmentent. 

La Diapo 48 donne des détails sur les arrangements d’hôtel et de transport pour le Congrès 
international du 80e anniversaire. Il existe trois facteurs inconnus à considérer pour la tenue d’un 
congrès de cette envergure : le nombre de participants, le nombre de personnes qui voudront des 
chambres d’hôtel, et le nombre de personnes ayant des besoins spéciaux. La diapo montre le 
nombre de chambres d’hôtel et le coût du transport dans le budget originel de janvier 2014, le 
budget de février 2015 et les derniers chiffres en juillet 2015. Spécifiquement, dans les plans du 
budget originel de janvier 2014, on prévoyait environ 50 000 participants, 10 000 chambres 
d’hôtel, et des coûts de transport de 1 125 000 $. Par contre, à l’ouverture des inscriptions en 
septembre 2014, nous avons rapidement constaté que nous aurions besoin de plus de chambres 
d’hôtel à l’extérieur du centre-ville. Un grand nombre de ces chambres supplémentaires se 
trouvaient dans les comtés de Cobb et de Fulton, et loin de MARTA. Les circuits d’autobus ont été 
finalisés dans la tranche de temps d’avril/mai, alors que les inscriptions et les besoins en chambres 
se stabilisaient. L’autre élément à signaler dans tout cela, c’est que le nombre de participants qui 
voulaient une chambre d’hôtels au début a par la suite trouvé d’autres arrangements, ce qui s’est 
traduit par des annulations de chambres à la fin de juin, surtout au centre-ville. Par contre, puisque 
ces annulations se sont faites au niveau du système, il n’y a pas eu de réduction importante dans 
les circuits d’autobus on dans le coût du transport. Nous avons déménagé des participants au 
dernier moment pour réduire en partie nos besoins en transport. De plus, il y a eu plus de 
participants qui ont nécessité du transport adapté, et des participants plus âgés qui ont demandé 
davantage de transport adapté. On a utilisé 12 523 chambres d’hôtel et dortoirs dans 89 hôtels, 
plus 125 autocars et 35 minibus, pour un coût total de 1 548 869 $. 

La Diapo 49 donne les résultats historiques des treize (13) congrès internationaux tenus depuis le 
premier à St. Louis en 1955, et montre un profit net de 1 349 944 $. 

En toile de fond, la Note 1 en bas de page des États financiers consolidés du conseil des Services 
généraux, qui sont compris dans le Rapport final de la Conférence, se lit comme suit : « Le Fonds 
du congrès – un fonds distinct établi pour inscrire les revenus directs et les dépenses des congrès 
internationaux des AA tenus tous les cinq ans. Ces évènements sont distincts des opérations 
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normales du Bureau des Services généraux, mais le Fonds général reçoit tout surplus de revenus, 
ou paie tout surplus de dépenses résultant de l’activité. Du point de vue historique, le résultat 
direct net de tous les congrès tenus à ce jour représente un surplus de revenus de 1 350 000 $, et 
se trouve actuellement avec tous les autres revenus non requis comme fonds de roulement dans 
le Fonds réservé ». 

La Diapo 50 montre l’actif et le passif du régime de retraite et le Régime à prestations déterminées 
pour les trois dernières années, particulièrement pour la diminution du passif en 2015 qui a 
diminué de 33,8  $ millions à 36,1 $ millions. Cette diminution est due à une augmentation du taux 
d’intérêt utilisé pour le calcul de l’escompte du passif, de 3,89 % au 31 décembre 2014 à 4,26 % au 
31 décembre 2015. Rappelez-vous que lorsqu’un courant de paiements d’engagements futurs, 
comme des paiements de pension, est actualité à sa valeur d’aujourd’hui, une augmentation du 
taux d’escompte aura l’impact non intuitif de diminuer le solde du passif. Les actifs s’élevaient à 
27,8 $ millions au 31 décembre 2014 et 2015. 

 En 1965, les AA ont établi un régime de retraite à prestations déterminées pour les employés. Ce 
plan continuera d’exister jusqu’à ce que le dernier employé éligible couvert prenne sa retraite et 
meurt éventuellement dans 40 à 50 ans. Par contre, pour plafonner ce risque, nous avons fait la 
transition d’un régime de retraite à prestations déterminées vers un Régime à cotisations 
déterminées pour tous les nouveaux employés d’AAWS et du GV embauchés après le premier 
janvier 2013. Sur le très long terme, ce changement aura pour effet le gel des obligations de plans 
de retraite et la réduction des coûts. Les coûts du Régime de retraite à prestations déterminées 
sont acquittés en dehors des opérations actuelles d’A.A.W.S. et du Grapevine, et ils comptent pour 
environ 9 % du budget de dépenses de fonctionnement du BSG, en baisse par rapport au 12 % de 
2013. 

La Diapo 51 illustre le passif à long terme ou les obligations, les actifs spécifiquement affectés aux 
régimes de retraite et de soins médicaux pour les retraités et le résultat net du déficit actuariel des 
deux régimes. En 2015, le déficit actuariel a diminué de 12,3 $ millions au 31 décembre 2014 à 
9,8 $ millions au 31 décembre 2015. Cette diminution est principalement due au taux d’intérêt 
utilisé pour actualiser les engagements de retraite qui a augmenté de 3,89 % au 31 décembre 2014 
à 4,26 % au 31 décembre 2015. 

La Diapo 53 définit le ratio du Fonds réservé comme le nombre de mois que le Fonds réservé 
devrait couvrir comme dépenses de fonctionnement des deux entités actives. Référez-vous à la 
note 1 en bas de page de la Diapo 14, réconciliation des coûts et dépenses, pour trouver et 
comprendre quelles dépenses entrent dans ce calcul. 

La Diapo 54 affiche le solde au fonds réservé, les dépenses de fonctionnement et le ratio du fonds 
réservé pour les trois dernières années, et le budget 2016. Au 31 décembre 2015, le ratio est de 
10,2 mois. Puis, au bas de la diapo, le solde du fonds réservé est converti en équivalence par groupe 
et par membre du solde du fond de réserve. En 2015, les montants utilisés fréquemment autour 
de la table à pique-nique sont 221,84 $ par groupe et 10,82 $ par membre. 

La Diapo 56 est l’accumulation des budgets 2016 pour chacune des entités actives présentées. Elle 
projette une perte de fonctionnement en 2016 de 325 562 $. Le Comité du conseil pour les 
Finances et le Budget, et le Conseil des Services généraux ont approuvé ces montants à notre 
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réunion de janvier 2016. 

La Diapo 57 résume les perspectives budgétaires et les tendances pour les trois prochaines années. 
En 2016, nous voyons une perte de fonctionnement combinée de 325 600 $, qui augmente à 
861 800 $ en 2017 et à 1 447 800 $ en 2018. Comme on devra utiliser le fonds réservé pour 
combler ces pertes en 2017 et en 2018, le ratio de couverture diminue à 7 mois à la fin de 2018. 

La Diapo 58 est la Proposition de faisabilité approuvée par le Conseil des Services généraux à sa 
réunion du 2 novembre 2014. Le Conseil des Services généraux des Alcooliques anonymes 
entreprend une étude complète des modèles d’affaires actuels, de la structure corporative et de 
la viabilité à long terme du CSG et des deux sociétés d’exploitation, en n’oubliant pas la base 
spirituelle des Alcooliques anonymes. 

La Diapo 59 – Je voudrais souligner le talent extraordinaire et le dévouement que j’ai le privilège 
d’observer comme trésorier. Je désire remercier les membres de tous les comités des finances, 
surtout ceux des deux sociétés d’exploitation, qui épluchent une énorme quantité de documents 
au cours de l’année. Je désire remercier Greg Tobin et Ami Brophy qui supervise nos sociétés 
d’exploitation de manière si compétente. Et un merci bien spécial à Don Meurer et à nos équipes 
de finance talentueuses et dévouées d’AAWS et du Grapevine. Un merci bien particulier aussi à 
Phyllis Halliday et à Eugene O’Brien, qui ont tous deux pris leur retraite en 2015. Enfin, un merci 
spécial à nos vérificateurs indépendants, qui font un travail extraordinaire et qui montrent toujours 
un professionnalisme et une indépendance. L’information comprise dans ces diapos se retrouvera 
dans le Rapport final de la Conférence et dans le rapport complet de nos états financiers 
consolidés, et aussi dans le rapport de nos vérificateurs indépendants.  

N’oubliez pas que les finances en soi n’ont aucune importance. Les finances sont simplement 
une façon de transmettre le message à l’alcoolique qui souffre encore. Merci. 

La Diapo-appendice 60 est la politique de l’autofinancement et des publications adoptée 
formellement par le Conseil des Services généraux à sa réunion du 3 février 2014. Nous l’avons 
insérée à nouveau pour votre référence, et elle constitue une excellente transition à mes 
remarques de clôture. 

La Diapo-appendice 61 marque le début de l’exposé complet de 15 diapos des Services fournis au 
Mouvement et leurs coûts. Le résumé originel, les Diapos 12 à 19 de l’exposé sur les finances est 
répété avec cet appendice pour faciliter le flot d’information et de compréhension. 

La Diapo-appendice 62 (et à la Diapo 13) est une répétition de la Diapo 3 et met en évidence notre 
prochain sujet, les services fournis au Mouvement et leurs coûts. En 2015, le coût des services 
fournis était de 9 629 499 $ surligné en jaune. De plus, on a mis en relief le total des coûts et des 
dépenses de 22 441 503 $ et les dépenses de fonctionnement récurrentes de 17 075 074 $. 

La Diapo-appendice 63 (et à la Diapo 14) réconcilie le total des dépenses 2015 de 22 441 503 $ sur 
la diapo-appendice 62 (et de la Diapo 13) et tous les divers coûts et dépenses contenus dans les 
rapports financiers des quatre entités actives aux dépenses de fonctionnement récurrentes de 
17 075 074 $ qui seront utilisées plus tard quand nous parlerons du ratio de couverture du Fonds 
réservé, et le coût des services fournis de 9 629 499 $. 

La Diapo-appendice 64 (et à la Diapo 15) présente une vue d’ensemble des principales catégories 
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de dépenses aux états financiers et la signification du pourcentage relatif de chacune au total des 
dépenses récurrentes d’opération de 17 075 074 $, le montant utilisé dans le ratio de couverture 
du Fonds réservé. La chose à se rappeler est que les dépenses de fonctionnement en 2015 ont 
diminué de 260 000 $ ou de 1,5 % sur 2014. La baisse représente les augmentations inflationnistes 
nettes dans la plupart des dépenses de fonctionnement, compensée par le roulement normal des 
employés et les retraites, causant un nombre de postes ouverts du personnel qui n’ont pas été 
pourvus pendant l’année (mais qui le seront en 2016, occasionnant une augmentation des 
dépenses en 2016). De plus, il y a eu moins de dépenses de litige en 2015, comparativement à 
2014, et de nombreuses initiatives du Grapevine n’ont pas été entreprises en 2015. 

L’autre chose à retenir est que 62,9 % des dépenses sont reliées aux personnes et 5,2 % le sont 
pour l’occupation. Bien que notre espace de bureau se situe à New York, nous ne payons que 
21,59 $ le pied carré pour l’espace. Par contre, aussi importante que puisse être cette information, 
les nombreuses diapos qui suivront sont encore plus essentielles à notre compréhension des coûts 
nécessaires pour offrir les services que demande le Mouvement en leur nom au Bureau des 
Services généraux. 

La Diapo-appendice 65 (et à la Diapo 16) donne la ventilation du total des coûts pour les services 
en 2015 de 9 629 499 $ dans les activités fonctionnelles liées aux services. Cette ventilation des 
services est cohérente avec la façon dont l’information a été présentée les années précédentes, et 
c’est une façon plus claire d’expliquer ce que sont les coûts des services fournis au Mouvement. 
Les montants montrés plus haut sont les coûts directs, surtout les coûts humains, de chacune des 
activités principales de service faites par le Bureau des Services généraux. La plupart des activités 
de services des individus sont les mêmes ou presque en 2015, comparativement à 2014, mais nous 
allons souligner quelques différences. En 2015, la Conférence des Services généraux a eu lieu dans 
Midtown New York, et non à Rye, New York, en 2014 et dans Midtown New York en 2013. Nous 
avons tenu la Réunion mondiale de service à Varsovie, Pologne, en 2014, et le coût net, imputé au 
BSG, s’est élevé à 158 569 $. Il n’y a pas eu de telle réunion en 2015. Les autres activités de service 
sont énumérées, soit l’Information publique, la Collaboration avec les milieux professionnels, les 
Centres de traitement, pour n’en nommer que quelques-uns, avec l’exception possible du poste 
intitulé Services de soutien. Cela exclut les coûts directs d’administration, des finances, des 
ressources humaines, des technologies de l’information, du loyer et de tous autres coûts généraux 
indirects. Il ne serait pas possible pour les principales activités de service de fonctionner sans ces 
services de soutien. 

La Diapo-appendice 66 montre un graphique des coûts directs en 2015 des principales activités 
fonctionnelles de service apparaissant à la Diapo-appendice 65 précédente. 

La Diapo-appendice 67 explique le calcul ou le transfert des couts directs sur la Diapo-appendice 
65 vers les coûts pleinement absorbés ou pleinement alloués pour chaque activité fonctionnelle 
de service. À la colonne centrale, le coût des Services de soutien, 2 756 647 $ en 2015, a été alloué 
à chacune des principales activités fonctionnelles de service pour déterminer le coût pleinement 
absorbé ou pleinement alloué de chaque activité majeure de service. Comme vous pouvez le voir 
à la colonne centrale, les ajouts positifs équivalent exactement à la réduction négative, puisque la 
colonne du milieu additionne zéro. Par exemple, les coûts directs en 2015 des Services aux groupes 
de 2 603 888 $ ont été augmentés à 3 648 287 $, quand on a alloué aux Services aux groupes un 
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montant additionnel de 1 044 399 $, représentant leur part de Services de soutien. 

La Diapo-appendice 68 montre les coûts pleinement alloués pour toutes les activités 
fonctionnelles de service pour 2015, 2014 et 2013, à des fins comparatives en utilisant la procédure 
dont il a été question à la Diapo-appendice 67. 

La Diapo-appendice 69 donne les détails des coûts directs en 2015 de chacune des neuf 
composantes comprises dans les principales activités fonctionnelles de service intitulées « Services 
aux groupes » de 2 603 888 $, montré précédemment sur la Diapo-appendice 65, avec l’allocation 
des Services de soutien à chaque composante pour déterminer les totaux des coûts alloués. 

Notre motif sous-jacent pour inclure ces détails est d’établir les coûts qui composent le coût du 
traitement des contributions à la 7e Tradition de l’autofinancement. Chaque année, nous recevons 
beaucoup de questions à propos de ces coûts. Il y a deux composantes, les coûts directs de 
568 947 $ et la quote-part allouée des frais généraux de 228 200 $. Les coûts directs comprennent 
les 3 ou 4 personnes en 2015, au lieu des 4 ou 5 personnes qui reçoivent, traitent et envoient des 
accusés de réception pour près de 80 000 contributions individuelles reçues chaque année, soit 
plus de 300 par jour. 

La Diapo-appendice 70 – Il y a eu beaucoup de réactions positives au Dossier d’information de 
deux pages sur la Septième Tradition préparé par le sous-comité de l’autofinancement d’AAWS. 
Cette diapo comprend des informations additionnelles qui pourraient vous aider à communiquer 
avec le Mouvement beaucoup de choses que le personnel du BSG fait chaque jour pour offrir des 
services aux membres. 

La Diapo-appendice 71 est l’analyse détaillée de la Conférence des Services généraux des quatre 

dernières années. La diapo énumère chacun des coûts directs, puis réduit ce total des coûts 

directs par les contributions des délégués de 1 600 $ par délégué, et le reçu pour toute 

contribution additionnelle de la région. Les coûts directs en 2015 de 1 076 256 $ sont conformes 

au montant inscrit à Activités de service – Coûts directs à la la Diapo-appendice 65 (et diapo 16) 

et le montant de 1 507 934 $ est conforme au montant inscrit à Activités de service – Totalement 

alloué à la diapo-appendice 68. 

La Diapo-appendice 72 donne une répartition des 81 employés du Bureau des Services généraux 

qui accomplissent tout le travail. Cela est une autre question fréquemment posée. 

La Diapo-appendice 73 (et la diapo 17) calcule la différence entre les contributions à la Septième 

Tradition de l’autofinancement reçues, 7 154 146 $, et le coût des services fournis de 

9 629 499 $, ou 2 475 353 $. Seulement 74,3 % du coût des services offerts a été couvert en 2015, 

à rapprocher de 70,9 % en 2014 et de 72,6 % en 2013. 

La Diapo-appendice 74 (et la diapo 18) montre le 74,3 % pour 2015, avec le pourcentage des 

services offerts par les contributions pour les quinze dernières années. Ce tableau indique 

clairement qu’il y a un déficit chaque année.  

La Diapo-appendice 75 (et à la diapo 19) montre les principales statistiques des membres. Ce sont 
de simples calculs utilisant les contributions à la 7e Tradition de l’autofinancement à la Diapo 5 et 
le coût des services fournis à la diapo-appendice 65 (et la Diapo 16) divisés par le nombre de 
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membres et de groupes montrés sur le Rapport des données statistiques des contributions. 
N’oubliez pas que ces chiffres n’ont que la valeur des données que nous pouvons recueillir dans 
un Mouvement anonyme. 

En prenant le coût des services en 2015 de 9 629 499 $, à la diapo-appendice 65 (et la Diapo 16), 
nous pouvons calculer que le coût des services fournis est de 7,14 $ par membre, ou 146,48 $ par 
groupe. En prenant les contributions en 2015 de 7 154 146 $, nous calculons l’autofinancement 
par membre de 5,24 $, ou 108,82 $ par groupe. Le coût des services fournis qui NE sont PAS 
totalement couverts par l’autofinancement est de 1,90 $ par membre et 37,66 $ par groupe. 

Puisque seulement 26 500 groupes, ou 40,3 %, contribuent à la Septième Tradition de 

l’autofinancement, nous montrons la somme de la moyenne contribuée, qui est de 269,97 $. 

La Diapo-appendice 76 commence l’exposé de 8 diapos sur les régimes de retraite et de soins 

médicaux. Le résumé originel des Diapos 50 et 51 sur l’exposé sur les finances est répété dans 

cet appendice pour faciliter le flot d’informations et de compréhension. 

La Diapo-appendice 77 (et à la diapo 50) montre l’actif et le passif du régime de retraite et le 

Régime à prestations déterminées pour les trois dernières années, particulièrement pour la 

diminution du passif en 2015 qui a diminué de 33,8  $ millions à 36,1 $ millions. Cette diminution 

est due à une augmentation du taux d’intérêt utilisé pour le calcul de l’escompte du passif, de 

3,89 % au 31 décembre 2014 à 4,26 % au 31 décembre 2015. Rappelez-vous que lorsqu’un 

courant de paiements d’engagements futurs, comme des paiements de pension, est actualité à 

sa valeur d’aujourd’hui, une augmentation du taux d’escompte aura l’impact non intuitif de 

diminuer le solde du passif. Les actifs s’élevaient à 27,8 $ millions au 31 décembre 2014 et 2015. 

En 1965, les AA ont établi un régime de retraite à prestations déterminées pour les employés. Ce 
plan continuera d’exister jusqu’à ce que le dernier employé éligible couvert prenne sa retraite et 
meurt éventuellement dans 40 à 50 ans. Par contre, pour plafonner ce risque, nous avons fait la 
transition d’un régime de retraite à prestations déterminées vers un Régime à cotisations 
déterminées pour tous les nouveaux employés d’AAWS et du GV embauchés après le premier 
janvier 2013. Sur le très long terme, ce changement aura pour effet le gel des obligations de plans 
de retraite et la réduction des coûts. Les coûts du Régime de retraite à prestations déterminées 
sont acquittés en dehors des opérations actuelles d’A.A.W.S. et du Grapevine, et ils comptent pour 
environ 9 % du budget de dépenses de fonctionnement du BSG, en baisse par rapport au 12 % de 
2013. 

La Diapo-appendice 78 illustre le transfert, et de 1,5 $ millions en 2014 du Fonds réservé au fonds 
du Régime de pension et offre une transition vers le sujet plus complexe du régime de pension. 

La Diapo-appendice 79 énumère les avantages qui découlent du transfert en 2014 de 1,5 $ million 
du Fonds réservé vers le Régime de pension. Le transfert a eu l’impact positif sur les deux entités 
actives de diminuer le total des coûts du régime en 2015 à 1 567 100 $ de 2 105 000 $ en 2013 ; 
particulièrement, des économies de plus de 498 000 $ pour AAWS et de 40 000 $ pour le 
Grapevine. Pour 2016, le total des dépenses de pension pour les deux entités actives est estimé à 
1 500 000 $ et devrait maintenir ce niveau pour plusieurs autres années, si aucun évènement 
dramatique ne survient sur les marchés. 
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La Diapo-appendice 80 définit certaines règles et certains règlements auxquels est sujet le Régime 
à prestations déterminées. Comme toile de fond, la Pension Protection Act, le Moving Ahead for 
Progress in the 21st Century Act, et les avertissements de nos vérificateurs indépendants ont 
souligné la nécessité de maintenir des fonds adéquats pour notre régime de pension et c’était l’une 
des raisons du transfert du Fonds réservé et du changement vers un Régime à cotisations 
déterminées. 

Nos discussions sur les finances sont toujours axées sur nos obligations à long terme pour les 
engagements postérieurs à l’emploi pour nos employés et nos retraités, tant pour la pension que 
pour les prestations médicales à la retraite. Nos plans de prévoyance sont révisés périodiquement 
et aux réunions du conseil et du GV de mars 2016, les Conseils ont décidé d’éliminer le paiement 
pour les coûts des prestations médicales à la retraite pour tout employé embauché après le 30 juin 
2016, afin de commencer à réduire nos dépenses courantes pour les avantages. Par contre, aussi 
longtemps que le BSG restera en affaires, les prestations de retraite, qui ont déjà été obtenues, ne 
pourront pas être changées. 

La Diapo-appendice 81 donne des détails sur la taille et l’ampleur des Régimes à cotisations 
déterminées, montrant le nombre d’employés actifs (75 en 2015, comparé à 84 en 2014) et en 
même temps les retraités et ceux qui avaient des droits acquis et ont quitté (123 en 2015 par 
rapport à 115 en 2014) assurés en même temps que les salaires moyens et l'obligation au titre des 
prestations projetées. Les deux choses importantes à retenir de cette diapo sont que le nombre 
d’employés actifs a commencé à baisser en même temps que les gens prennent leur retraite, et 
que le versement des prestations a augmenté de 1 189 353 $ à 1 572 354 $ en 2015. Au bas de la 
diapo, nous avons indiqué les versements anticipés des prestations au cours des quatre prochaines 
années en prenant pour acquis que tous les participants éligibles au régime choisissent de recevoir 
des prestations au cours de l’année, par exemple, en 2016, 1 679 077 $. On prévoit que les futures 
prestations payables pourraient dépasser les contributions versées au plan et, si le rendement sur 
le marché des actifs du plan de retraite n’est pas assez élevé pour compenser pour la différence, 
nous pourrions nous retrouver dans une situation où nous serions dans l’obligation d’augmenter 
les contributions futures au régime de retraite.   

La Diapo-appendice 82 fait le rapprochement entre les « entrées et sorties » du passif ou des 

obligations du régime de retraite au haut de la diapo et les actifs du régime au bas de la diapo. 

La diapo illustre la très grande volatilité des chiffres qui déterminent les dépenses annuelles en 

matière de régime de retraite. En 2015, le taux d’escompte a augmenté de 3,89 % à 4,26 % ce 

qui a eu pour effet une réduction nette de 2 206 284 $ de l’obligation au titre des prestations 

projetées de 36 054 136 $ à 33 847 852 $ au 31 décembre 2015, à rapprocher des données de 

2014 où le taux d’escompte a baissé de 4,76 % à 3,89 % ce qui a occasionné une augmentation 

de 8 395 645 $ de l’obligation au titre des prestations projetées de 27 658 491 $ à 36 054 136 $ 

au 31 décembre 2014. Comme le rendement moyen des bourses est demeuré stable en 2015, 

les actifs du régime sont restés au niveau de 2014. Au contraire, en 2014, les gains sur les 

placements avaient connu une croissance de 1 758 870 $, ou 7,3 %. Le déficit actuariel était de 

6 059 283 $, à rapprocher de 8 205 766 $ en 2014 et 3 569 738 $ en 2013. 
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La Diapo-appendice 83 (et la Diapo 51) illustre le passif à long terme ou les obligations, les actifs 

spécifiquement affectés aux régimes de retraite et de soins médicaux pour les retraités et le 

résultat net du déficit actuariel des deux régimes. En 2015, le déficit actuariel a diminué de 12,3 

$ millions au 31 décembre 2014 à 9,8 $ millions au 31 décembre 2015. Cette diminution est 

principalement due au taux d’intérêt utilisé pour actualiser les engagements de retraite qui a 

augmenté de 3,89 % au 31 décembre 2014 à 4,26 % au 31 décembre 2015.  

La Diapo-appendice 84 débute l’exposé de 7 diapos sur le Fonds de réserve. Le résumé original 

des Diapos 52 à 54 est repris dans cet appendice pour faciliter le flot et la compréhension de 

l’information. 

La Diapo-appendice 85 illustre la relation entre le Mouvement, le BSG et le Fonds réservé. Pour 

payer ses factures et s’acquitter de ses obligations financières, le Bureau des Services généraux 

ne dispose que de deux sources de revenus : les contributions et les ventes de publications. À la 

fin de chaque année, tout l’argent restant après avoir payé les factures est transféré par virement 

dans le Fonds de réserve. Même si le BSG/AAWS a enregistré un profit en 2015, celui-ci n’était 

pas assez important pour faire un virement au Fonds de réserve. En comparaison, en 2014, le 

BSG/AAWS a pu faire un virement de 1 200 000 $ au Fonds de réserve au début de 2015 à cause 

d’un profit d’exploitation de 1 376 656 $ enregistré en 2014. 

La Diapo-appendice 86 illustre la relation entre le Mouvement, le Grapevine et le Fonds de 

réserve. Pour payer ses factures et s’acquitter de ses obligations financières, le Grapevine n’a 

qu’une seule source de revenus : les abonnements et les ventes de publications. À la fin de 

chaque année, tout l’argent restant après avoir payé les factures est transféré par virement dans 

le Fonds de réserve. Le Grapevine a connu des surplus d’exploitation tant en 2014 qu’en 2015, 

ce qui lui a permis d’effectuer des virements de 240 000 $ et de 260 000 $ de ses résultats 

d’exploitation vers le Fonds de réserve au début de 2015 et 2016, respectivement.  

La Diapo-appendice 87 énumère les raisons de l’existence du Fonds de réserve : combler les 

manques à gagner en exploitation entre les revenus et les dépenses  ; les projets capitalisés de 

construction  ; les garanties de baux  ; les obligations des régimes de retraite  ; les obligations du 

régime de frais médicaux des retraités  ; les litiges et responsabilités juridiques  ; et autres 

imprévus.  

La Diapo-appendice 88 (et la Diapo 53) définit le ratio du Fonds réservé comme le nombre de 

mois que le Fonds réservé devrait couvrir comme dépenses de fonctionnement des deux entités 

actives. Référez-vous à la note 1 en bas de page de la Diapo-appendice 63 (et la Diapo 14), 

réconciliation des coûts et dépenses, pour trouver et comprendre quelles dépenses entrent dans 

ce calcul. 

La Diapo-appendice 89 est la conciliation du ratio du Fonds de réserve entre les résultats réels 

de 2014 et le budget de 2016. Ici encore, le montant des dépenses d’exploitation provient de la 

Diapo-appendice 63 (et de la Diapo 14) et de la note 1 en bas de page. En partant des résultats 

réels de 2014, le Fonds de réserve présente un solde de 14 094 966 $ contre des dépenses 
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d’exploitation de 17 337 255 $, ce qui donnait un ratio de 9,8 mois. Si nous supposons que les 

virements de 1 200 000 $ du BSG et de 240 000 $ du Grapevine avaient pu être effectués avant 

le 31 décembre 2014, pour que le solde du Fonds de réserve ait été hypothétiquement de 

15 534 966 $ (au lieu de 14 094 966 $), alors le ratio pro forma aurait été de 10,8 mois. Ce chiffre 

est utilisé par certaines personnes lors de discussions sur le Fonds de réserve. 

Dans le budget 2015, nous avons débuté par le Fonds de réserve à 14 094 966 $ au 31 décembre 

2014 et nous avons ajouté 1 200 000 $ du BSG et 240 000 $ du Grapevine, les deux au début de 

l’année 2015, ce qui a porté le Fonds de réserve à 15 534 966 $. Par la suite, nous avons comparé 

ce 15 534 966 $ aux prévisions budgétaires des dépenses d’exploitation de 18 627 000 $ ce qui a 

donné un ratio prévu de 10,0 mois. Cependant, nous devons déduire 1 300 000 $ (le maximum 

autorisé par le Conseil des Services généraux pour financer le déménagement du Grapevine vers 

le 11e étage ainsi que la reconfiguration du 11e étage pour des raisons efficacité) du Fonds de 

réserve et cela ramène notre ratio prévu au budget à 9,2 mois pour l’année 2015. 

Le ratio réel du Fonds de réserve pour 2015 est de 10,2 mois et ceci reflète le fait que nous 

n’avons utilisé que 1 000 000 $ au cours de 2015 pour le projet de colocation, avec le Fonds de 

réserve à 14 583 935 $ et des dépenses de fonctionnement de 17 075 075 $. Le ratio réel est 

meilleur que le ratio prévu, car les dépenses d’exploitation ont été 1 550 000 $ de moins que 

prévu. Si nous supposons que le virement de 260 000 $ du Grapevine aurait pu avoir lieu avant 

le 31 décembre 2015, le Fonds de réserve aurait eu un solde hypothétique de 14 843 935 $, et le 

ratio pro forma aurait été de 10,4 mois. 

Dans le budget 2016, nous avons débuté par le Fonds de réserve de 14 583 935 $ au 31 décembre 

2015, auquel nous avons ajouté la contribution de 260 000 $ du Grapevine au début de 2016 et 

nous avons déduit 300 000 $ (le solde des coûts autorisés du projet de colocation). Ceci a amené 

le ratio prévu à 9,6 mois à la fin de 2016. Le ratio tient compte du fait que les pertes 

d’exploitation du BSG/AAWS, du Grapevine et de La Viña ne seront pas financées par le Fonds 

de réserve, car les entités de fonctionnement disposeront d’assez de liquidités de 

fonctionnement pour payer leurs comptes. Sinon, il faudra faire appel au Fonds de réserve. 

Quant à 2017 et 2018 où nous prévoyons d’importantes pertes dont nous avons déjà parlé, le 

Fonds de réserve sera mis à contribution pour payer les dépenses normales d’exploitation. Alors, 

nous prévoyons que le ratio diminuera à 8,1 en 2017 et 7,0 en 2018. 

La Diapo-appendice 90 affiche le ratio du Fonds de réserve depuis 20 ans. Au 31 décembre 2015, 

le ratio est de 10,2 mois. Le ratio se situe actuellement dans la fourchette recommandée de 9 à 

12 mois. 

La Diapo-appendice 91 (et la Diapo 54) affiche le solde au Fonds réservé, les dépenses de 

fonctionnement et le ratio du fonds de réserve pour les trois dernières années, et le budget 

2016. Au 31 décembre 2015, le ratio est de 10,2 mois. Puis, au bas de la diapo, le solde du fonds 

réservé est converti en équivalence par groupe et par membre du solde du fond de réserve. En 

2015, les montants utilisés fréquemment autour de la table à pique-nique sont 221,84 $ par 

groupe et 10,82 $ par membre. 


