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Rapport du délégué groupe 70, CSG 2020 

 

*Hi, my name is France F., delegate panel 70, Area 90, North-West Quebec 

and I serve on the finance Committee. 

Bonjour, mon nom est France F., délégué groupe 70, Région 90, Nord-Ouest 

du Québec et je sers sur le comité de finances. 

Et c'est ainsi que je devrai me présenter pour les deux prochaines années, lors 

des conférences ou des réunions de comité auxquelles je devrai assister.  

Par contre, sur mon écran, je devrai m'identifier ainsi : France F. A90, P70 

 

À tous mes amis AA, je vous dédie mon premier rapport de conférence, qui 

je le souhaite du plus profond de mon cœur, vous donnera peut-être le goût de 

poursuivre ou de débuter votre route dans les services d'Alcooliques 

Anonymes. 

Sachez que j'ai longuement réfléchie à la façon de vous refléter au maximum 

ce que j'ai vu, entendu et ressentie lors de cette 70ième conférence des 

Services Généraux unique en son genre jusqu'à présent dans AA. Pas facile 

de décider comment débuter et ensuite poursuivre la présentation pour que ce 

soit le plus proche possible de la réalité, tout en étant le plus prêt de mes 

émotions et de mon vécu pendant ces 4 jours de Conférence.  

  

Donc, je me lance.   

Pour commencer, je veux que vous sachiez que je n'ai vécu aucun stresse 

causé par la peur de manquer mon avion, mon autobus ou d'avoir une 

crevaison sur ma voiture. Non, rien de ce que les autres délégués avant moi 

ont pu vivre dans leur trajet à cette merveilleuse Conférence des Services 

Généraux.  Je n'ai aucune anecdote amusante à vous raconter à ce sujet. Non, 

ce fut de façon très sécuritaire que je me suis rendue dans mon bureau, 

aménagé, avec tous mes documents que j'avais dû imprimer moi-même, car 

aucun cartable ou aucun badge ne nous a été remis au début de la conférence.   

Je disais donc, ce beau bureau qui me servirait pour m'y enfermer pendant 

quatre jours à compter de midi, sans savoir à quelle heure nous allions 

terminer. Bien évidemment, toutes les Conférences se déroulent de cette façon 

et celle-ci n'allait pas faire exception.  Les horaires n'ont pas été respectés et 

par moment, c'est à peine si nous arrêtions 15 minutes, le temps d'un souper 

et non pas d'une pause.  Bref, dans mon cas ce ne fut quand même pas trop 

pire dû au fait que j'avais la chance d'avoir ma Douce moitié qui me préparait 

quelque chose à manger rapidement lorsque nous arrêtions.   

Lorsque je lis les rapports des anciens délégués, je deviens nostalgique, car 

nous n'avons eu aucune rencontre avant la conférence, ni vu tous ces délégués 
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et membres du BSG, et autres rassemblés dans une même grande salle, aucun 

accueil particulier, accolades, poignés de main, visite du BSG ou de la maison 

de Bill et Lois, etc. Nous n'avons eu droit à rien de tout cela, mais seulement 

des rencontres pré-Conférence sur la plateforme zoom, pour chacun des 

comités de la Conférence. Je pourrais vous faire une longue liste de tous ce 

dont nous n'avons pas eu droit pour la 70ième Conférence des Services 

Généraux, mais à quoi bon cela servirait-il. Donc, maintenant revenons dans 

la réalité de cette fameuse année 2020. 

  

Beaucoup de préparation fut nécessaire pour cette première conférence 

VIRTUELLE. Ouffff, que d'effort fut fourni de la part des membres 

responsables du BSG pour mettre en place une conférence virtuelle, surtout 

avec aussi peu de temps pour réaliser ce projet.  

 

Ce fut magique…et j'ai souvent perçu ''l'esprit de Dieu'' dans tout cela.  La 

rapide mobilisation du personnel du BSG, leur professionnalisme, leur 

sensibilité à ce que les délégués et autres membres de la conférence allaient 

vivre dans tout ce processus, fut des plus extraordinaires.  À mesure que la 

pandémie se propageait et faisait ses ravages un peu partout dans le monde, 

mais sévèrement à New York, où se situe le Bureau des Services Généraux 

d'Alcooliques Anonymes, le personnel a vécu des défis techniques et de 

logistique de taille pour gérer tout ce qu'impliquait le déplacement de tout le 

personnel dans leur demeure, afin qu'ils puissent poursuivre leur travail pour 

l'alcoolique qu'ils servent...soit celui qui ne connait pas encore AA, ou celui 

qui connait AA et qui a besoin de nos services…Il fallait que tout ce beau 

travail de nos fondateurs se poursuivent…un extinction du mouvement n'est 

pas et ne sera jamais envisageable, parce que c'est toujours question de vie ou 

de mort pour nos membres.  

 

Donc, ''chapeau'' à tout le personnel du BSG qui a permis qu'AA poursuive sa 

route et continue de faire l'excellent travail qu'ils ont toujours fait, en passant 

par une conférence une fois par année, pour que les délégués puissent faire 

entendre la voix des membres de leur région afin de servir les alcooliques que 

nous sommes tous.  

  

Cette pandémie nous a ramener à la base d'AA comme le dit si bien Racy J. 

responsable de l'Information Publique au BSG et je site : Il est difficile de ne 

plus pouvoir nous rassembler en chair et en os, mais ce qui est dit à la presse 

est que ''Les AA depuis leurs tout débuts ne sont pas tant un lieu qu'un 

principe spirituel sur lequel nous réglons nos vies''.  C'est tellement vrai et 
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trop souvent oublié par les membres plus expérimentés autant que méconnu 

des nouveaux. Pendant la Conférence, j'ai réalisé et compris à quel point il est 

important que l'on se rencontre en chair et en os, mais qu'il est tout aussi 

important de ne pas perdre de vue le principe spirituel sur lequel repose notre 

sobriété à tous. 

  

J'ai eu le privilège d'avoir mon rapport des journées ''pré-conférence 2020'' qui 

se sont tenues pendant 2 jours dans notre région.  J'ai trouvé important d'avoir 

l'avis des membres de ma région avec moi lors de la conférence, mais un peu 

surprise de ne pas avoir autant de temps pour m'y référé que je l'aurais 

souhaité.  Par moment, tout allait très vite et il était difficile de se référer à 

tous les documents que nous avions à notre disposition.  J'espère être encore 

meilleure l'an prochain.  Par contre, le matin avant le début de la Conférence, 

je lisais à nouveau le contenu du rapport de la pré-Conférence, ce qui me 

permettait d'avoir votre point de vue bien frais dans ma tête.   

  

On parle souvent de pionnier dans nos publications d’Alcooliques Anonymes 

et bien, cette année à la Conférence, nous étions 135 pionniers en plus du 

personnel technique, ce qui a amené ce chiffre à 172 présences par moments 

dans nos écrans.  Toute une gestion d'écrans à faire afin de réussir à voir le 

plus de monde possible en même temps ou du moins à tenter de faire un tour 

d'horizon de temps en temps pour essayer de mémoriser certains visages que 

je ne reverrai peut-être jamais (groupe 69) et ceux que je reverrai 

probablement l'an prochain, soit le groupe 70.  Je voulais aussi essayer de 

connaître le plus possible les membres du comité des finances sur lequel, je 

siégeais.  

 

Voici quelques chiffres intéressants concernant les délégués de la 70ième 

Conférence des Services Généraux.  

Moyenne d'âge :  59 

Le plus vieux 76  

Le plus jeune 33 

La moyenne de sobriété 22 

Le plus de temps 43 

Le moins de temps 5 

Moyenne d'années de service 17 
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La plus longue 40 

La plus courte 5 

 

Horaire de la Conférence des Services Généraux 

La Conférence débuta samedi le 16 mai 2020, officiellement à midi, mais 

préalablement au début de la Conférence, tous les matins, nous avions la 

possibilité de nous brancher via la plateforme zoom, à 9h30 pour socialiser 

jusqu'à 10h30.  Ça nous permettait de se présenter, de connaître d'autres 

délégués, etc. C'était une belle occasion de se connaitre un peu.  

 

Puis à 10h30 débutait la réunion du Groupe AA Sérénité.  Ce groupe se 

rencontre tous les matins de la Conférence et seulement lors de cet événement.  

De plus, nous avons eu plusieurs réunions zoom avec nos comités respectifs.  

Pour le comité de finance, sur lequel je siégeais, nous avons eu 3 réunions 

préalables à la Conférence, en plus d'une réunion avec les administrateurs et 

membres du comité, mais avant tout, nous étions invités à assister à une 

réunion zoom qui nous a enseigné les rudiments de l’application et nous a 

permis de nous familiariser avec la plateforme zoom qui était inconnu pour 

plusieurs d’entre nous.  Ce n'était pas mon cas, car dans notre belle Région 

90, les réunions zoom allaient déjà bon train.  Ce n'était plus de l'inconnu pour 

moi, mais j'étais tout de même contente d'avoir la possibilité de me 

familiariser encore plus avec cet outil qui nous est très utile pour traverser 

cette pandémie.  

  

=> Samedi, le 16 mai 2020 

Enfin MIDI arriva, l'heure fatidique du début de la 70ième Conférence des 

Services Généraux.  J'étais fébrile et j'essayais de comprendre tout ce qui se 

déroulait en même temps dans mon écran. Ce n'était pas évident. J'aurais 

voulu voir tout l'monde, pouvoir me baigner dans cet univers de la Conférence 

des Services Généraux, mais ce fut impossible.  J'me suis rapidement rendu 

compte, que je devais me concentrer sur ce qui se passait à l'écran, si je ne 

voulais rien manquer.   

12h15 à 13h15 
• Mot de bienvenue de Michele Grinberg, Présidente du Conseil des 

Services Généraux.    
• Ouverture de la Conférence par Lorraine Payette, Nord-Ouest de 

l'Ontario 
• Appel nominal par Greg Tobin, Directeur général, BSG 
• Salutations Ray McCallum, Saskatchewan, Président des délégués 
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• Discours d'ouverture par Tom Ardolf, Administrateur territorial du 

Centre Ouest 
• Notre semaine de Conférence :  

o La mécanique de la Conférence : Greg Tobin 
o Politiques et admissions : Vote sur des admissions (si nécessaire) 
o Assentiment/Vote de la CSG sur la présence de traducteur 

linguistique et virtuelle spéciaux (Assistant zoom et Usher) 
o Révision de l'Ordre du Jour et du Manuel : Patrick Claymore, 

coordonnateur de la Conférence. 
o Questions de la part des membres de la Conférence. 

13h15 Pause 

13h30 à 16h30 Réunion des comités de la Conférence 

Nous changions donc de salle pour nous réunir une fois de plus avec les 

membres de nos comités respectifs.   

16h30 à 17h30 Pause 

17h30 à 18h30 : Réunion des comités secondaires...dont je ne faisais pas 

partie.  J'avoue que j'ai apprécié cette pause, qui m'a permis de me remettre 

un peu les idées en place.  Ça va tellement rapidement et la traduction laisse 

vraiment à désirer, non qu'elle ne soit pas bonne, c'est qu'à cause de zoom, 

souvent on la perd.  

18h45 : Réunion des AA d'ouverture.  Il y avait 5 conférenciers qui devaient 

raconter leur histoire personnelle en 10 minutes, maximum.  J'te dis que ça 

développe un esprit de synthèse assez rapidement. Le premier conférencier 

était le délégué de la région 88, ce qui était d'autant plus intéressant lorsque 

c'est quelqu'un que l'on côtoie depuis plusieurs années sans jamais l'avoir 

entendu parler.  C'était une très belle réunion.  

Il était très important à chaque soir, de compléter le formulaire d'évaluation 

de notre journée, ce à quoi, je me suis fidèlement plié.  

DODO tôt, car un repos s'imposait vraiment. C'est très difficile de passer une 

journée devant un écran et de rester assis à notre place sans pouvoir bouger. 

  

=> Dimanche, le 17 mai 2020, même début de journée qu'hier. Je me suis 

branchée à 10h pour être prête à 10h30 afin d'assister à la réunion du Groupe 

AA Sérénité. 

Midi, nous débutions encore dans la grande salle 

12h15 présentation du rapport financier par Leslie Backus, trésorière du 

Conseil des Services Généraux suivi d'une période de questions et de partage 

sur les finances du CSG. 

13h15 : Session générale d'échange de vues - Qu'est-ce qui vous préoccupe 

? 
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*** Il fallait concentrer les questions sur les rapports des Conseil des Services 

Généraux, AAWS et GV.   

La réunion était coprésidée par Michele Grinberg, Cathy Beckham et Ginger 

Rhoades Bell. 

=> À 15h10 Je fus convoqué à une réunion d'urgence du comité de finance, à 

laquelle j'ai assisté.  Il était question du lancement de Google AdWords-

Grants.  Finalement, nous avons convenu qu'un membre du comité 

présenterait une action du plancher afin que ce point soit reconduit à la 

Conférence 2021 et que tous les membres de la 70ième et 71ième Conférence 

reçoivent à l'avance les rapports pour qu'ils puissent les étudier avec les 

membres de leur région et arriver fin prêt à la prochaine conférence.  

15h30 à 18h ÉLECTIONS :  J'ai manqué l'élection de l'administrateur 

territorial du Centre Ouest des USA, mais assisté à l'élection de celui de 

l'Ouest du Canada ayant pour résultat Irma Vande Bon Nicol de la région 91 

Saskatchewan. 

18h30 à 20h : Réunion réservée aux délégués des régions seulement.  Il fut 

très agréable de se rencontrer seulement entre nous, de pouvoir partager un 

peu sur nos réussites et/ou nos défis. C’est lors de cette réunion que nous 

devions rencontrer nos ‘’Buddy’’, si ce n’était pas encore fait.  Pour ma part, 

je l’avais déjà rencontré préalablement.   

  

=> Lundi, le 18 mai 2020 

Wow, nous sommes à mi-chemin et je considérais que nous étions assez bon 

dans notre horaire...mais je n'avais rien vu encore.  Ce n'était que le début du 

rationnement des pauses. 

10h, je me branche en ligne et j'assiste à 10h30 à la réunion Groupe AA 

Sérénité. 

Cadeau aujourd'hui, nous débutons à 13h. Donc, on entre dans la grande salle 

pour s'inscrire à la session virtuelle. 

 

13h à 13h15 :  Ouverture et accueil 

13h15 à 15h15 :  Rapports des comités et discussions 

15h15 à 15h30 :  Pause 

15h30 à 17h40 :  Rapports des comités et discussions 

17h40 à 18h15 :  Pause 

18h15 à 19h55 :  Rapports des comités et discussions 

19h55 à 20h :  Pause 

20h à 20h30 :  Rapports des comités et discussions 

=> Première journée de discussions intéressantes et par moment, tout 

aussi intenses…dans le plus grand des respects. 
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20h30 à 21h : Événement social virtuel de crème glacée et soirée dansante 

avec D.J. 

21h : J'ai encore pris le temps de compléter mon formulaire d'évaluation et 

ensuite, je ne pensais qu'à aller me coucher, car j'avais encore une migraine.  

C'est définitivement le fait d'être concentrée à l'écran aussi longtemps avec 

très peu de pause qui me donne ces migraines. 

De plus, j'ai une intolérance au lactose, donc pas de crème glacée pour moi.  

J'étais tout simplement crevée.  Si je pensais que ça allait vite, je n'avais rien 

vu encore, car aujourd'hui a eu l'air d'un sprint dans lequel, personne n'allait 

être gagnant.   

 

  
  

 

=> Mardi, le 19 mai 2020 

Je me suis présentée en ligne à 12h30 afin d'être prête lorsque notre journée 

débutera.  Grosse journée, car c'est la dernière et j'ai l'impression qu'on va 

manquer de temps... 

13h à 13h15 :  Ouverture et accueil 

13h15 à 15h00 :  Rapports des comités et discussions 

15h à 15h30 :  Pause 

15h30 à 17h30 :  Rapports des comités et discussions 

17h30 à 18h30 :  Pause 

18h30 à 21h30 :  Rapports des comités et discussions 
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 NB : 2ième journée de discussions intéressantes et par moment, tout 

aussi intenses…dans l’esprit de Dieu, soit dans l’Amour et le 

respect. 

21h30 : Ajournement de la 70ième Conférence des Services Généraux 

             Fermeture - Prière de la Sérénité dans les 3 langues et c'est mon 

collègue de la région 89, Alain Gélinas qui a eu le privilège de la récité en 

français. 

J'ai encore pris le temps de compléter mon formulaire d'évaluation et même 

si je ne pensais qu'à aller me coucher, car j'avais encore une migraine, je ne 

pouvais quitter sans saluer mes collègues et vivre toutes les émotions qui 

m’attendaient.  Jusqu'à 22h, ce fut les adieux pour certains et des aurevoirs 

pour d'autres, mais ce fut tout de même émouvant de voir les délégués du 

groupe 69 quitter pour la dernière fois la conférence, sans avoir la chance de 

serrer la main de leur amis anciens et nouveaux du groupe 70.  Pour ces 

derniers ce fut aussi triste car nous n'avons pas eu la chance de les serrer dans 

nos bras pour les remercier du travail accompli au cours des 2 dernières années 

par le biais de la Conférence et finalement de dire à l'année prochaine, en 

espérant que nous pourrions nous voir en chair et en os.  
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70ième CONFÉRENCE DES SERVICE GÉNÉRAUX 
Voici en bref, les résolutions de la 70ième conférence qui ont été traités.  

=> ORDRE DU JOUR 

A. Le thème de la 71ième Conférence sera « AA à une époque de 

changement. » 

B. Sujets de Présentation : 

Rétablissement- dans un monde en transition ; Unité dans un 

monde en transition ; Service dans un monde en transition. 
C. Sujets d’Atelier : Informer - Communiquer, Impliquer - Agir, Inspirer - 

Attirer. 

 

=> COLLABORATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS (CMP) 
• Considérations du Comité : 
• A) Discuté de l'arrêt de la brochure "AA in Your Community & N'A 

PRIS AUCUNE ACTION". Une mise à jour du langage et du style est 

nécessaire « AA dans votre communauté. » 
• B) Mettre à jour le contenu de la brochure "AA in Your Community" en 

mettant l'accent sur les paramètres modernes et les différents formats tels 

que les ressources numériques. 

 

=> CORRECTIONNEL 
• Considération du Comité 
• - Rapport du directeur de publication de l'AAWS sur les efforts déployés 

pour assurer la distribution numérique de la littérature d'AA dans les 

établissements pénitentiaires. Plusieurs options viables ont été 

identifiées. En outre, le rapport indique que la direction de l'édition 

prévoit de rendre les brochures d'AA les plus utilisées sans agrafes 
• - Examen du kit et du cahier d'exercices, liste de suggestions, y compris 

l'ajout de la brochure "The God Word". (Le mot « Dieu »). 

 

=> FINANCES 
• Recommandations : Ajouter un projet de texte relatif au panier virtuel à 

inclure dans la brochure "L'AUTONOMIE FINANCIÈRE" : Alliance de 

l'argent et de la spiritualité". PASSÉ 
• Note : Voir les lignes directrices financières et la brochure du 

trésorier du groupe pour plus d'informations à ce sujet 
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=> GRAPEVINE 

Recommandations : Changer le nom en Comité de la Conférence sur 

Grapevine et La Viña. Accepté 

E.    Changer la langue de la première phrase du préambule. N'A PAS 

PRIS D'ACTION. 
•  Considérations du Comité :   
•  (D) Que le conseil d'administration de Grapevine, à la demande du 

Comité, envisage d'élaborer des options linguistiques non sexistes et  de 

présenter un plan révisé à la CSG de 2021. 
•  (A) Sujets de livres pour 2021 ou plus tard : (Anglais) Step Three -

Turning it Over, Steps 6 & 7. (La Viña) AA & Families in Recovery, 

Old-timers Stories, Twelve Steps (en anglais) 

 

=> PUBLICATIONS 

Recommandations :  Mise à jour de la vidéo "Votre Bureau des Services 

Généraux, Grapevine et la Structure des Services Généraux. ADOPTÉE 

J.   Politique de l'AAWS "Politique de publication de la littérature : Mise 

à jour des brochures et des autres documents des AA. ADOPTÉE 

*    Considération du Comité : - Considérations de la commission : 

(Rapportée à la 71e conférence) (A-F) Pour les brochures suivantes : 

Douze traditions illustrées, Les douze concepts illustrés, AA trois 

héritages, Trop jeune, Les jeunes dans les AA, Brochure pour les femmes 

hispanophones. 

*    (K) Demander au comité d'étudier la possibilité d'utiliser un langage 

simple, des traductions accessibles et des versions en gros caractères des 

Alcooliques Anonymes ainsi que des manuels de travail.  

*     (Q & S) Demander une révision du projet de texte à inclure dans 

"Vivre sans Alcool" et Q & R sur le parrainage concernant les 

accessibilités.  

*     (I) Le comité a pris note du projet final de mise à jour de la brochure 

« Douze Traditions illustrées" qui est distinct de l'original, s'adresse à un 

public différent et sert un objectif différent. Envisager une nouvelle pièce 

au lieu d'un remplacement.  
*     (J-2) La "Politique de l'AAWS sur la publication de la littérature : 

Mise à jour des brochures et autres documents de l'AAWS" exprimée par 

le 69e SGC a été pleinement prise en compte par la politique révisée. 
 

=> POLITIQUES/ADMISSIONS 
• RECOMMANDATION : Que la procédure d'approbation des 

observateurs à la Conférence soit approuvée. ADOPTÉE 
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• Recommandation :  Que la Conférence des Services généraux mette en 

place le vote électronique pour les élections des administrateurs à partir 

de 2021. ADOPTÉE. 

• Recommandation : La révision continue des dates des CSG doit être 

modifiée pour tenir compte des dates avec le calendrier et les années à 

revoir, comme l'a demandé le directeur général. ADOPTÉE. 

• Considération du Comité  
• (F) A examiné le processus proposé pour la répartition équitable de la 

charge de travail. A demandé des éclaircissements sur des points précis 

et de ramener un processus plus élaboré pour examen par la CSG de 2021 

 

=> INFORMATION PUBLIQUE 
• Recommandation : Ajuster tous les titres de vidéos AAWS pour 

l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO.) ADOPTÉE. 
• Considération du Comité :  

• - (A) Rapports révisés et acceptés : Rapport annuel concernant 

aa.org et aagrapevine.org ; rapport du service de communication de 

l'OSG sur l'application "Meeting Guide App" de l'AAWS ; rapport 

sur l'état d'avancement de Google AdWords/Grants ; plan 

médiatique global de l'IP ; projet de plan de création de courts-

métrages vidéo à partir de brochures ; pertinence et utilité des 

messages d'intérêt public vidéo ; enquête auprès des membres de 

AA. Rapport en 2021. 
• - (H) Acceptation de la distribution de rapports et du suivi des 

informations sur les "changements" des MIP (Message d’Intérêt 

Publique) ; nouveau système d'information financière pour 

l'évaluation des médias des MIP ; rapport sur le développement de 

deux MIP. Projet jusqu'en 2021. 
• - (I) Création d'une nouvelle forme de communication : demande de 

collecte d'informations sur les Médias Sociaux avant d'aller de 

l'avant, c'est-à-dire : Suggéré : Partage d'expériences ; sécurité et 

étiquette. Anonymat. Rapport ou projet de proposition en 2021. 
• - (J) AA Podcast, développer et ramener en 2021. 
• - (L) Le comité a fait part de ses préoccupations quant à la pertinence 

d'un manuel et d'un kit destinés à l'IP. Les suggestions comprennent 

: explorer le développement d'une application pour le comité de 

service ; créer une version PDF ; un partage plus large ; plus 

d'accessibilité dans le travail de l'IP ; une réflexion sur les ressources 

numériques de l'AA et comment les appliquer au travail de l'IP 
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(comme YouTube, l'application Meeting Guide, etc.) Rapport en 

2021. 

 

=> ACTES ET STATUTS 

▪ Recommandation : Amender l'article 4 de la charte actuelle de la 

Conférence pour qu'il se lise comme suit : "3/4 vote de tous les membres 

de la Conférence" À : ¾ vote de tous les membres de la Conférence 

participant au vote..."  ADOPTÉE. 
• Considérations du Comité : 

• (A) Examiné et accepté : Rapport de la publication concernant la 

préparation et la publication en temps utile et avec exactitude du 

rapport final du CSG 2020. 
• (C) A discuté de la restauration de deux paragraphes avec note de 

bas de page du onzième concept, précédemment supprimés par la 

66e CSG. N'A PRIS AUCUNE ACTION. 
• (E) Examen du projet de manuel de service de l'AA, demande que 

le projet de mise à jour intégrant les suggestions du Comité soit 

ramené à la CSG de 2021 

  

=> TRAITEMENT ET ACCESSIBILITÉ 
• (A) Recommandation : Révision de la brochure "Bridging the Gap", 

mise à jour pour la conversion et l'inclusion, afin d'élargir le champ 

d'application des traitements, et qu'un rapport d'avancement ou un projet 

soit présenté au comité de la conférence 2021 sur le T/A.  ADOPTÉE. 
• Considérations du Comité :  
• (B) a suggéré que le Comité des Administrateurs CPC/TA élabore un 

cahier de travail BTG et présente un rapport d'avancement à la CSG de 

2021. (Pièce de service) 
• (C) Proposer de rouvrir l’appel pour des reportages présentant une 

représentation large et diversifiée de l'expérience des AA. 

 

=> ADMINISTRATEURS 
• A-B : Recommandations : l'approbation de la liste des  

 Administrateurs et des dirigeants de BSG, (C) A.A.W.S., Inc. (D) 

Grapevine Board, et A.A. Grapevine, Inc.   ADOPTÉE. 
• Considérations du Comité : 

• - (A) & (B) CV approuvés comme étant éligibles pour les candidats 

aux élections pour la région du Centre-Ouest et du Canada-Ouest. 
• - (B) (C) (D) Re :  La liste des directeurs, Résumé des événements 

concernant l'appel : modifier les statuts pour inclure un langage 
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similaire à celui des statuts du BSG, en particulier l'éligibilité des 

anciens délégués à se porter candidats. Faire rapport au CSG 2021. 

 

=> ARCHIVES  
• Considération du Comité : 

• (A) A examiné la demande d'élaboration d'un livre sur l'histoire des 

AA de 1955 à nos jours. Suggestion au comité d'examiner les thèmes 

possibles, les idées de contenu et la période qu'un tel livre pourrait 

couvrir. Faire rapport en 2021. 

 

=> CONGRÈS INTERNATIONAUX/FORUM INTERNATIONAUX 
• Considération du Comité : 

• - (B) Acceptation du rapport de Talley Management décrivant les 

mesures prises avant et après l'annulation de la Convention 

internationale de 2020. 
• - (A) Discussion sur l'utilisation du Notre Père pour clôturer les 

Grandes Réunions de la CI. Une large discussion a suivi. D'autres 

discussions sont prévues en 2021. 
• - • (C)) Encourager l'intérêt pour les Forums Régionaux et Locaux, 

de nombreuses suggestions ont été proposées pour considération. 

Notamment : la participation à distance, l'accès numérique aux 

documents et aux présentations ; l'élaboration de matériel de service 

pour les comités d'accueil, au niveau local : communication, 

impliquer les membres à tous les niveaux, faire des voyages de 

parrainage ; utiliser la vidéo du Forum régional après sa diffusion. 

=> AAWS/RAPPORTS DU BSG 

Contributions     $8,863,480  En hausse de 5,71% de +  

Ventes de littérature  +$9,358,753 

Revenu total                      $18,222,233 

  Dépenses                         - $18,601,888 

Net                                         ($379,655) 

La Viña                               + ($297,396) 

Perte d'exploitation nette       ($677,051) 

  

Contributions en ligne $1,001,083   

Note : première année en ligne 2010 : $86,717 

Le système permet de réaliser de grandes économies et les contributions 

récurrentes sont faciles à mettre en place. 
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=> ACTIONS DE PLANCHER 

=> Les actions suivantes ont échoué à une motion de rejet et seront 

transmises à la 71e Conférence des services généraux : 

# N° 1 Recommandé : Proposition de révision des pourcentages du 

diagramme circulaire en soulignant que les pourcentages indiqués ne 

sont que des suggestions et des exemples, et non des recommandations. 

# N° 3 Recommandée : Envisager l'élaboration d'un message d'intérêt 

public sur les AA destiné aux minorités.  

# N° 5 Recommandée :  La brochure "AA for the Black and African-

American Alcoholic" doit être mise à jour pour inclure de nouvelles 

histoires et un nouveau titre.  

# N° 6 Recommandé : Que la liste des directeurs de l'AAWS telle que 

soumise soit approuvée.  

# No 7 Recommandé : Arrêt du lancement de Google AdWords-Grants 

jusqu'à ce que le 71e CSG approuve et que le rapport d'avancement du 

Comité ad hoc des finances soit immédiatement communiqué à tous les 

membres de la 70e CSG.  

=> Sur ces actions de plancher, une motion de refus de considération 

a été adoptée et ils n’iront pas plus loin. 

 

# No 2 Recommandé : En raison de la transmission de nombreux points 

de l'ordre du jour, 71e CSG. Envisager de prolonger la 71e CSG jusqu'à 

trois jours ouvrables, que la 71e CSG soit en face à face ou numérique.  

# No 4 Recommandée : La 70e CSG approuve la liste des directeurs de 

l'AAWS telle qu'elle a été soumise à l'origine.  
  

*Les lettres notées reflètent celles qui figurent sur la liste finale originale des points à l'ordre du jour  
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Quelques chiffres au 31 décembre 2019. 

En 2019, on a reçu $1,001,083.00 de contributions en ligne à comparer à 2018, 

les contributions en ligne ont été de $880,311. Cela représentait 11,29 % du 

total des dollars reçus. Les montants de 2019 se comparent à 802,438 dollars 

en 2017; 565,884 $ en 2016; 434,274 $ en 2015; 343,207 $ en 2014; 304,313 

$ en 2013; 201,789 $ en 2012; 152,546 $ en 2011; et 86,718 $ en 2010, lorsque 

le système en ligne est devenu opérationnel.  

Les ventes brutes des publications ont été de $14,259,000.00 pour un revenu 

net de $9,360,000.00 en baisse de 1 % par rapport à 2018. (Net -$516,000.00) 

Les contributions ont été $8,860,000.00 (5.71 % de plus que l’an passé) un 

record ! Les contributions se calcul de cette façon, 28,180 groupes environ 

40,6% des groupes répertoriés au BSG., contre 41,3 % des 68,478 groupes 

répertoriés l'année dernière, ont contribué à la septième tradition.  

Au 31 décembre 2019, le solde du fonds de réserve représentait environ 9,2 

mois de charges d'exploitation, par rapport à un budget de 2018. Le fonds de 

réserve s'élevait à 16,2 millions USD au 31 décembre 2019.  

Quand on dit qu'un membre coûte $8.06 par année (le fameux défi) c'est 

$11,138,549 (coût du service aux membres) divisé par le nombre de membre 

1,381,954. Pour les groupes, c'est la même chose $11,138,549 divisé par le 

nombre de groupe 66,860 donne $166.59 par groupe (2018). Le pourcentage 

de groupe qui contribue est de 40.6 % (2019). Il y a eu une augmentation des 

revenus de la 7ième Tradition de 500 milles en comparant avec la dernière 

année. 

Détail des services: Services aux groupes (service en français et en espagnole, 

Box 459, Les annuaires, la vérification et l'enregistrement des contributions 

etc., Info publique, CMP, Centre de traitement, Centre de détention, services 

outre-mer aide à la littérature et les isolés, Archives, Conférence des service 

généraux, Forums régionaux, réunion des services mondiaux, congrès 

international, activités des administrateurs et directeurs. 

Les contributions de Septième Tradition ont fourni 74,5% du soutien pour ces 

services et 25,5% provenaient des bénéfices tirés de la vente de littérature.  
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Il s’est vendu 888,000 gros livres tout format en 2019 comparé à 902,000 en 

2018. 

Un dollar $ en 1935 équivaut à $18.84 en 2019. 

Il y a aussi des contributions récurrentes.  

2020 conséquences de la Covid-19. 

Coût mensuel des opérations : 1,4 millions 

De janvier à mars on a reçu en moyenne $730,000.00 de profits des 

publications et $670,000.00 de contributions qui donne $1,4 millions. 

En avril on a reçu des profits de $145,000.00 des publications et $540,000.00 

des contributions pour un total de $685,000.00 un manque à gagner d’environ 

$700,000.00  

On pense que ça va être comme ça pour les 3 à 4 prochains mois, donc on a 

retiré $3,000,000.00 de la réserve prudente pour pallier au manque à gagner. 

 

Mise à jour au 30 juin 2020 

 

Prévision des ventes des publications pour 2020 est $14,750,000.00 

Vendu au 30 juin 2020 = $4,918,121.00 prévisions des ventes pour le reste de 

l’année $4,500,000.00 pour un total de vente d’environ $9,420,000.00 soit 

plus de 5,000,000.00 de vente en moins. 

Surplus prévu pour l’année 2020 est de 9,800,000,00 $, surplus réalisé au 30 

juin 3,017,090.00 $ et 2,922,839.00 $ prévu pour le reste de l’année pour un 

total de $5,940,729.00 soit une diminution de près de $4,000,000.00 

Prévision des contributions pour 2020 est de $9,000,000.00 

Montant reçu au 30 juin 2020 = $4,086,924.00 et les contributions prévues 

pour le reste de l’année sont de $5,383,579.00 selon la tendance des 

contributions records reçues en mai et juin pour un total de $9,470,503,00 

pour l’année 2020. Merci pour votre générosité. 

Les dépenses prévues pour 2020 sont de $18,798,860.00 et selon les chiffres 

que nous avons au 30 juin 2020 en tenant compte des déplacements et autres 

frais connexes qui ont été annulés le total des dépenses devrait se chiffrer en 

fin 2020 à $15,867,752.00 soit près de $3,000,00000 de dépenses en moins. 
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Les revenus de 7ième Tradition des 3 derniers mois incluant personnel, groupe 

et autre sont : 

Mai =  $839,915.00 

Juin =  $898,286.00  

et Juillet =  $1,126,903.00 Merci 

Autres informations : Combien a-t-on reçu pour le défi $8.06 en 2019 ?       

$78,029.99 

En 2020, le montant pour le défi sera $8.16 

 

Le nombre de mois de réserve prudente fin 2019 était de 9.2 mois 

Après le début de la Pandémie on a du retiré $3,000,000.00 de la réserve 

prudente pour faire face à nos obligations et la réserve est descendue à ce 

moment à 7.2 mois environ. Depuis selon les chiffres énoncés plus haut nous 

devrions terminer l’année 2020 avec une réserve de 9.1 mois. Merci encore. 

Je sais que la tendance des dernières années est en baisse, voici quelques 

chiffres : 

2015 :  10.2 mois,  

2016 :  10.3 mois,  

2017 :  9,5 mois,  

2018 :  9,7 mois,  

2019 :  9,2 mois  

et finalement 9,1 mois prévu pour 2020. 

 

Pendant que nous sommes dans les chiffres, il y a une question qui m’est 

souvent posée à laquelle je vais donc répondre immédiatement.  

Est-ce que nous serons remboursé pour les frais du délégué à la Conférence 

étant donné qu’elle s’est tenue via la plateforme zoom ? 

Et bien NON, mes chers amis. À cause de toutes les dépenses qui découlent 

pour la Conférence, le BSG ne peut se permettre de rembourser les régions.  

De toute façon, en ce qui nous concerne ça ne change pas grand-chose, car de 

toute manière, nous aurions retourné cet argent en contributions au BSG.  

Nous envoyons régulièrement nos surplus de la région 90 au BSG, alors ce 

montant aurait été en trop pour nous. 

Avant de terminer mon rapport, je tiens à vous dire que j’ai vécu une 

expérience inoubliable en participant à cette exceptionnelle Conférence 
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virtuelle, même si j’aurais bien voulu, mais ne peux dire qu’elle sera 

UNIQUE.  En effet, j’ai appris il y a environ un mois, que la 71ième Conférence 

se tiendra aussi sur la plateforme zoom.  Cette décision n’a pas été prise de 

gaieté de cœur, car le plus grand souhait de tous était que nous puissions 

finalement nous rencontrer en chair et en os, lors de cette Conférence.  

Par contre, il en a été décidé ainsi à cause de l’évolution de la pandémie et des 

coûts rattachés à une annulation de dernière minute, comme ce fut le cas cette 

année.   

 

Les réservations de pratiquement tout un hôtel engendrent d’énorme sommes 

; salles, chambres, personnels, etc. et ça se fait uniquement, sous contrat.  

Donc, plus nous approchons la date de l’événement et plus les coûts 

d’annulation sont astronomiques. Une annulation sans frais est pratiquement 

impensable et pour le BSG, il n’est pas question de se faire prendre à la 

dernière minute, comme ce fut le cas cette année. Même pour l’hiver prochain, 

l’ouverture de la frontière États-Unis/Canada est incertaine. Nos voisins du 

Sud seront en élection à l’automne et dépendamment du résultat, tout peut se 

produire. Alors, au bureau des Services Généraux, à la lumière des 

informations que nous possédons aujourd’hui, une conscience éclairée a pris 

la décision de tenir la prochaine Conférence des Services Généraux sur la 

plateforme zoom. Donc, maintenant que la décision est prise, ils ont une année 

complète pour se préparer adéquatement et faire les ajustements nécessaires 

pour que la prochaine Conférence virtuelle se déroule encore mieux que cette 

année, dans ces circonstances...surtout que l’Ordre du jour s’annonce très 

chargé.  

Pour terminer, je veux vous remercier de me soutenir et de m’encourager dans 

mes fonctions.  Sachez que je tends toujours à m’améliorer pour mieux vous 

servir.  

Je vous donne donc un prochain rendez-vous à la ou les journée(s) Pré-

conférence 2021 pour ensuite vous présenter mon rapport de la 71ième 

Conférence des Services Généraux.  

 

France Fortin,  

Délégué groupe 70 

Région 90, 

Nord-Ouest du Québec 


