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SAMEDI 16 AVRIL

 Stepping Stone, la maison de Bill et Lois. On les sent présents partout
dans ce beau domaine. C’est un lieu rempli de spiritualité.
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SAMEDI 16 AVRIL

 STEPPING STONE, LA MAISON DE BILL ET LOIS. 
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Homme sur le lit Bureau de Bill



SAMEDI 16 AVRIL

Diapo 4

Dédicace de Bill pour Lois Jardins de Lois

 STEPPING STONE, LA MAISON DE BILL ET LOIS. 



SAMEDI 16 AVRIL

Diapo 5

Première cafetière
Premier Gros Livre

 STEPPING STONE, LA MAISON DE BILL ET LOIS. 



MARDI 19 AVRIL

Visite des bureaux des Services généraux. Maintenant, avec les bureaux d’AA
Grapevine incorporés aux autres, c’est encore plus vrai !

Souper seulement pour les délégués, pendant que les administrateurs ont le leur. On
termine la journée par une réunion (meeting) pour les délégués seulement.
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Bureau des Services généraux
475, Riverside Dr. New York



VENDREDI 22 AVRIL

(journée d’essai du vote électronique)

8 h 30 : Rapports des comités et discussions.

15 h 15 : Actions de plancher/Floor Actions- 11 ont été présentées et 3 seulement ont été
adoptées.

Que les délégués de la Conférence reçoivent une copie du budget final approuvé du
Bureau des Services généraux et du AA Grapevine. (107 – 20)

Que le Conseil des Services généraux développe une nouvelle politique afin de
mettre en place un plan permettant aux délégués de pouvoir examiner et de choisir
parmi les sujets proposés pour l’agenda de la Conférence des Services généraux de
2017. (87 – 32)
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VENDREDI 22 AVRIL

Que les administrateurs du comité Politiques et admissions développent un plan
d’action permettant la traduction du « background » de la Conférence, considérant
toutes les avenues possibles et, qu’un rapport des progrès tenant compte des
considérations, des procédures et des coûts soit soumis au comité de la Conférence
2017. (87 – 32)

19 h 30 à 20 h 30 : Adieux des délégués sortants.
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Serviteurs de l’Est du Canada

③



RÉSOLUTIONS

CORRECTIONNEL

On nous a fait visionner la nouvelle vidéo « Une nouvelle liberté ». Elle est d’une durée de 30
minutes. Très impressionnant ces partages de détenus nouvellement arrivés ou là depuis
longtemps ainsi que ceux ayant terminé leur sentence. Un beau message d’espoir.

Adoptée avec une seule opposition

GRAPEVINE

Que le président du comité de la Conférence participe à la réunion de janvier de tous les
admirateurs et directeurs d’AAWS et des autres présidents de comités.

Adoptée au 2/3
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RÉSOLUTIONS

POLITIQUES ET ADMISSIONS

Le comité recommande que Mykhailo A., ancien délégué des Services mondiaux d’Ukraine et
Yury T. soient admis comme observateurs pour la 66e Conférence des Services généraux.

Adoptée à l’unanimité le dimanche après l’ouverture de la Conférence 
pour qu’ils puissent y participer

Le comité a révisé le rapport du comité des administrateurs sur la traduction du MATÉRIEL
DE RÉFÉRENCE de la Conférence en Français et en Espagnol avec appréciation, mais a
décidé de ne prendre aucune action. Le comité recommande que ce MATÉRIEL DE
RÉFÉRENCE continue d’être distribué en anglais, parce qu’il n’y a pas de possibilité de
continuer pour l’instant la traduction en Français et en Espagnol.

Renvoyée au comité des administrateurs
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RÉSOLUTIONS

POLITIQUES ET ADMISSIONS

Le comité recommande que la mise en œuvre de la phase 1 du projet de traduction du
MATÉRIEL PRÉ-CONFÉRENCE en Espagnol et en Français tel que décrit dans la résolution
de 2015 se poursuive, pour un coût estimé entre 50 000 $ et 100 000 $.

Adoptée

Le comité recommande que la 69e Conférence des Services généraux se tienne du 28 avril au 4
mai 2019, car ces dates ne sont pas en conflit avec des fêtes importantes et qu’il y a disponibilité
d’hôtel.

Adoptée
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RÉSOLUTIONS

INFORMATION PUBLIQUE

Le comité recommande qu’une étude de mise en œuvre d’un compte Google pour OSBL
permettant de transmettre le message d’AA au public soit réalisée et que les résultats soient
rapportés au comité d’Information publique en 2017 pour révision.

Adoptée 

Le comité recommande qu’une étude de mise en œuvre d’un compte Twitter permettant de
transmettre le message d’AA au public soit réalisée et que les résultats soient rapportés au comité
d’Information publique en 2017 pour révision.

Adoptée 

Diapo 12



RÉSOLUTIONS

INFORMATION PUBLIQUE

Le comité recommande que les versions anglaise et française du message d’intérêt public "Tengo
Eaperanza", fasse l’objet d’une distribution et d’un suivi centralisés à un coût n’excédant pas
40 000 $, en plus du travail des comités locaux, et que l’information ainsi recueillie soit
transmise au comité de l’Information publique de la Conférence 2017 pour révision.

Adoptée à l’unanimité

Le comité recommande que le message d’intérêt public « I tought » soit discontinué.
Adoptée à l’unanimité
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RÉSOLUTIONS

INFORMATION PUBLIQUE

Le message d’intérêt public Portes « Doors »,
distribué l’an dernier, a été distribué à 65 000
stations ou organisme pour 432 000 000
visionnements en anglais et plus de 15 millions en
espagnol. C’est le message le plus diffusé et regardé
depuis la création de ces messages. De plus, il est
en lice pour le meilleur message d’animation créé.
Personne n’a proposé sa « candidature », c’est
l’industrie de la publicité qui a choisi les meilleurs
pour la remise de son prix.
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RÉSOLUTIONS

PUBLICATIONS

Le comité recommande que le comité du conseil pour les publications développe un plan, incluant
un échéancier, pour la révision périodique des documents les concernant, en tenant compte du
contenu, sa pertinence et son utilité. Le comité demande que ce plan inclue aussi un rapport
annuel reflétant le résultat de ces travaux et les propositions de modification au comité de la
Conférence.

Adoptée au 2/3

Le comité recommande que le comité du conseil des publications révise la brochure « Young
people and AA » (Les jeunes et les AA) pour y inclure de l’information sur les congrès de jeunes et
que le texte soit remis au Comité des Publications de la Conférence pour révision.

Adoptée - amendée au 2/3
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RÉSOLUTIONS

PUBLICATIONS

Le comité recommande que le comité du conseil pour les publications procède à la mise
à jour de la brochure « Young people in AA » (Les jeunes et les AA) pour inclure des
expériences plus contemporaines. Le comité demande qu’un rapport d’étape ou un démo
de brochure soit soumis au comité de la Conférence en 2017.

Adoptée à l’unanimité

Le comité recommande que le comité du conseil pour les publications procède à la mise
à jour de la brochure « The Twelve Traditions illustrated » (Les Douze Traditions
illustrées) afin de moderniser les textes et les illustrations pour les rendre plus
contemporains. Le comité demande qu’un rapport d’étape ou un démo de brochure soit
soumis au comité de la Conférence en 2017.

Adoptée au 2/3
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RÉSOLUTIONS

PUBLICATIONS

Le comité recommande que le Manuel du Service chez les AA
soit révisé selon l’agenda après la Conférence des Services
généraux 2016 et, qu’une nouvelle édition soit publiée aux deux
ans après la Conférence. (2016, 2018, 2020, etc.) pour une
économie d’environ 45 000 $ à 50 000 $ les années où il ne
sera pas publié.

Adoptée à la majorité
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RÉSOLUTIONS

CENTRES DE TRAITEMENT/BESOINS SPÉCIAUX/ACCESSIBILITÉ

Le comité recommande que retiré « Special Needs » (besoins spéciaux) du nom du comité de la
Conférence et de tous les documents : composition, buts et procédures. La nouvelle nomenclature
du comité sera Centres de traitement/accessibilité.

Adoptée au 2/3

FINANCES

Le comité recommande que le montant maximal de contribution personnelle pour un membre au
Conseil des Services généraux passe de 3 000 $ à 5 000 $.

Rejetée
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RÉSOLUTIONS

COLLABORATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS

Le comité recommande qu’une nouvelle section soit ajoutée à la brochure « If
you are a Professionnal… (Les AA : une ressource pour les professionnels de
la santé) avec le texte suivant :

Membres des AA face aux médicaments et drogues.

AA ne donne pas de conseils médicaux; tout avis médical ou tout traitement
doit venir d’un professionnel de la santé qualifié. Les suggestions proposées
dans la brochure « Membres des AA face aux médicaments et drogues »,
peuvent aider le membre à minimiser le risque de rechute.

Adoptée à la majorité
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RÉSOLUTIONS

COLLABORATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS

Le comité recommande d’ajouter le texte suivant au dernier paragraphe de la
première page de la brochure « Y a-t-il un alcoolique dans votre milieu de
travail ? » (Texte en caractère gras)

Les AA peuvent aider des organismes, des corporations et des entreprises, peu
importe leur taille, à prendre contact avec des hommes et des femmes qui ont
atteint la sobriété et qui sont prêts à partager librement leur expérience avec
quiconque recherche de l’aide.

Adoptée à l’unanimité
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RÉSOLUTIONS

COLLABORATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS

Le comité recommande que des changements mineurs apportés à la brochure
« Collaboration des membres AA avec les professionnels » soient approuvés.

Adoptée à la majorité
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RÉSOLUTIONS

COLLABORATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS

Le comité recommande que des changements mineurs apportés à la brochure «
Collaboration des membres AA avec les professionnels » soient approuvés.

Adoptée à la majorité

Le comité recommande qu’une introduction soit ajoutée à la brochure « Problèmes
autres que l’alcoolisme », mentionnant que bien que le langage date de 1958, les
problèmes existent toujours aujourd’hui et qu’un premier jet de texte soit présenté
au comité CMP de la Conférence en 2017.

Adoptée à l’unanimité
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RÉSOLUTIONS

POLITIQUES ET ADMISSIONS

Le comité recommande qu’une nouvelle section de texte sur les forums locaux soit ajoutée au
Manuel du Service chez les AA, suivant le texte sur les Forums. (je vous fais grâce du texte).

Adoptée à l’unanimité

Le comité recommande que la note de bas de page 4 de la page 73 des Douze Concepts des
Services mondiaux se rapportant au 12e Concept, soit retirée. Ici, Bill a apparemment utilisé
par inadvertance l’expression « en action et en pensée » au lieu de « en pensée et en action »
comme il est dit ailleurs dans les Statuts de la Conférence et à l’énoncé du Douzième Concept.

Adoptée à la majorité
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RÉSOLUTIONS
POLITIQUES ET ADMISSIONS

Le comité recommande que le texte suivant du 11E Concept, tel que lu à la page 62 (édition 2015-2016) des
Douze Concepts des Services mondiaux, soit retiré :

Les employés féminins... ...prêts à projeter dans toute relation homme/femme.
Ces forces peuvent très bien venir à bout... ...elles aussi par leur nature10.

Adoptée à la majorité

Le comité recommande que la note 10 de bas de page, à la page 61 (édition 2015-2016) des Douze Concepts des
Services mondiaux, soit révisée par les publications afin de refléter un langage qui ne tient plus compte des deux
paragraphes enlevés et qu’elle soit conservée par les Archives.

Ces restrictions et distinctions sur le sexe… …axée sur la compétence, sans rapport avec le sexe, et conformément à la 
Loi sur les chances égales et l’équité d’emploi.

Adoptée à la majorité
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RÉSOLUTIONS

POLITIQUES ET ADMISSIONS

Le comité recommande que le titre de la catégorie « réunions en ligne » soit changé pour «
réunions en ligne/groupes en lignes » aux pages vi et vii de l’annuaire AA.

Adoptée à la majorité
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RÉSOLUTIONS

ADMINISTRATEURS

Le comté recommande que les administrateurs sur la liste suivante soient élus à l’assemblée
annuelle des membres du General Service Board of Alcoholics Anonymous, Inc. en avril 2016 :

Classe A (administrateurs non alcooliques)

Leslie S. Backus, B.A. Peter Luongo, Ph. D., LCSW-C
Terrance M. Bedient, FACHE (président du conseil) Nancy J. Mc Carthy

Hon. Christine Carpenter Davis M. Norris, C.P.A. (trésorier)
Hon. Ivan L. R. Lemelle
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RÉSOLUTIONS

ADMINISTRATEURS

Le comté recommande que les administrateurs sur la liste suivante soient élus à l’assemblée
annuelle des membres du General Service Board of Alcoholics Anonymous, Inc. en avril 2016 :

Classe B (administrateurs alcooliques)
Thomas A. (nouveau) Scott H.
Richard B. William N.
Carole B. P. (deuxième vice-président)
Joel C. Richard P.
Joe D. Bob W. (premier vice-président)
Bill F. (secrétaire) Kate W.(nouvelle)
Yolanda F. Albin Z.
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RÉSOLUTIONS

ORDRE DU JOUR

Le comité recommande que le thème de la Conférence des Services généraux 2017 soit : 
« Supporting Our Future » (Soutenir notre avenir)

Adoptée (125 – 4)

Le comité recommande que les sujets suivants pour les ateliers de la Conférence des Services 
généraux 2017 : Croissance – Participation – Contributions (avec 3 sous-titres chacun)

Adoptée (103 – 28)/reconsidération adoptée (82 – 49)/vote repris (115 – 13)
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RÉSOLUTIONS
ORDRE DU JOUR

Le comité recommande que le comité 2017 révise les évaluations de la Conférence 2016 et,
lorsque cela est approprié, suggère des améliorations au comité du Conseil.

Adoptée (122 – 4)

Le comité recommande que le Bureau des Services généraux ajoute au Dashboard de la
Conférence, tout ce qui concerne l’agenda de la Conférence des réceptions des suggestions et que
ces informations soient mises à jour régulièrement.

Adoptée 116 – 11

ARCHIVES ET CONGRÈS INTERNATIONAUX/FORUMS TERRITORIAUX

Aucune recommandation
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RÉSOLUTIONS

Les comités ont présenté 36 recommandations : trente ont été adoptées aux 2/3, à la majorité
ou unanimement; quatre ont été adoptées avec amendements; une a été retournée à l’ordre du
jour de l’an prochain du comité et une a été rejetée. Certains doutaient de l’efficacité du travail
en comité, étant donné les longues discussions, les amendements, les reconsidérations, etc., mais
je crois que les chiffres démontrent que nous pouvons nous fier au processus. Il est toujours
efficace !
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NOTRE MODE DE VIE SPIRITUELLE : LES 
ÉTAPES, LES TRADITIONS ET LES CONCEPTS
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FIN


