Comités de la 72ème Conférence des Services généraux
Articles à l’ordre du jour

I.

Ordre du jour
A. Examiner les suggestions pour le thème de la Conférence des Services
généraux de 2023.
B. Examiner les idées de sujets de présentations/discussions pour la
Conférence des Services généraux de 2023.
C. Discuter des sujets des ateliers pour la Conférence des Services généraux
de 2023.
D. Examiner les formulaires d’évaluation de la Conférence des Services
généraux, les procédées de distribution et les résumés de l’évaluation de
2021.
E. Discuter des rapports de progrès sur les améliorations de la Conférence.

II.

Collaboration avec les milieux professionnels
A. Examiner le rapport de progrès sur la page LinkedIn d’AAWS.
B. Examiner les révisions suggérées à l’ébauche de la brochure « Les AA
dans votre communauté ».
C. Examiner le rapport de progrès sur le développement d’une brochure
l’intention des professionnels de la santé mentale.
D. Considérer la création d’une nouvelle brochure destinée à aider les
comités de la CMP à atteindre le plus de médecins possibles.
E. Examiner le contenu et le format de la pochette et du manuel de la CMP.

III. Correctionnel

A.

Examiner le contenu et le format de la pochette et du manuel du
correctionnel.

B.

Reconsidérer l’utilisation du terme « personne en détention » dans les
publications des AA.

C.

Considérer les demandes de limite de changements au livre Les
Alcooliques anonymes.
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D.

Discuter de la demande d’appliquer les changements lentement aux
publications des AA en gardant en tête le but premier.

IV. Finances

C.

V.

A.

Examiner la trousse de l’autonomie financière.

B.

Considérer la demande d’ajouter un avertissement historique au
début du livre Les Douze Étapes et les Douze Traditions.

Considérer la demande à ce que tous les changements proposés au
livre Les Douze Étapes et les Douze Traditions soient effectués en
notes de bas de page.
Grapevine/La Viña
A.

Examiner les rapports de progrès sur les révisions du manuel du
Grapevine.

B.

Examiner le rapport de progrès sur les comptes Instagram de Grapevine
et La Viña.

C.

Considérer la liste des sujets de livres suggérés au Grapevine pour 2023
et plus tard.

D.

Discuter de l’impact très large du changement du préambule sur notre
Mouvement des AA.

VI. Publications
A.

Révision annuelle de la matrice des publications de rétablissement.

B.

Examiner le projet de texte concernant la sécurité et les AA à inclure
dans Vivre… sans alcool et « Questions et réponses sur le parrainage. »

C.

Examiner l’ébauche d’une brochure basée sur les Trois Héritages des
AA.

D.

Examiner le rapport d’étape concernant la brochure « Les Douze Étapes
illustrées ».

E.

Examiner le rapport d’étape concernant la brochure « Les Douze
Concepts illustrés ».

F.

Examiner le rapport d’étape concernant la brochure « Trop jeune? ».

G.

Examiner l’ébauche de la brochure révisée « Les Jeunes et les AA ».

H.

Examiner le rapport d’étape concernant la mise à jour de la brochure
« Les AA pour l’alcoolique noir ou afro-américain ».
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I.

Examiner le rapport d’étape concernant la mise à jour de la brochure
« Les AA et les Autochtones d’Amérique du Nord ».

J.

Examiner le rapport d’étape concernant l’élaboration d’une quatrième
édition du livre Alcohólicos Anónimos.

K.

Examiner le rapport d’étape concernant la traduction du livre Les
Alcooliques anonymes (Quatrième édition) en langage clair.

L.

Examiner les rapports de progrès concernant les demandes de
développement de guides d’études au sein des AA.

M.

Examiner le rapport d’étape concernant l’élaboration d’une cinquième
édition du livre Alcooliques anonymes.

N.

Discuter de la version actuelle de la brochure « Les Douze Traditions
illustrées. ».

O.

Discuter des mises à jour des publications du BSG selon la politique
d'impression d'AAWS :
1. Examiner l’ébauche de mise à jour de la brochure « Les AA sont-ils
pour vous? ».
2. Examiner l’ébauche de mise à jour de la brochure « Y a-t-il un
alcoolique dans votre vie? ».
3. Examiner l’ébauche de mise à jour de la brochure « Foire aux
Questions sur les AA ».
4. Examiner l’ébauche de mise à jour de la brochure « Voici les AA ».

P.

Examiner le rapport de progrès concernant la stratégie consistant à
rendre toutes nos publications actuelles disponibles dans le plus de
formats accessibles possibles.

Q.

Examiner le rapport de progrès concernant le manuel de comité des
Publications.

R.

Discuter des changements apportés au texte du livre Les Douze Étapes
et Les Douze Traditions, conformément aux directives de la 71e
Conférence des services généraux.

S.

Considérer une mise à jour du livre Experience, Strength and
Hope (Expérience, Force et Espoir).

VII. Politiques et Admissions
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A.

Examiner le rapport du Directeur général du BSG concernant le choix du
site de la Conférence des Services généraux.

B.

Examiner les dates de la Conférence des Services généraux de 2026.

C.

Discuter de la procédure : « Processus d’approbation des observateurs
de la Conférence. »

D.

Examiner le rapport d’étape concernant l’élaboration d’un processus
d’utilisation des technologies de réunion virtuelle pour le sondage de la
CSG entre les réunions.

E.

Discuter du rapport sur le processus de répartition équitable de la charge
de travail.

F.

Considérer la demande de restaurer un paragraphe de l’histoire
« Libérée de l’esclavage » dans le livre Les Alcooliques anonymes.

G.

Considérer la demande de révision de la brochure « Questions et
réponses sur le parainnage » pour refléter l’expérience partagée sur le
parrainage de service.

VIII. Information Publique
A.

Examiner le plan médiatique global de l’Information publique de 2022.

B.

Messages d’intérêt public (MIP):
1.

Examiner la distribution et les informations de tracking concernant
deux vidéos MIP :
i.
ii.

2.

« L’abstinence chez les AA : Ma consommation formait un mur
autour de moi. »
« L’abstinence chez les AA : Quand la boisson n’est plus un
plaisir. »

Examiner les rapports de 2021 sur « La pertinence et l’utilité des
vidéos MIP ».

C.

Examiner un rapport de progrès sur le plan de balado du BSG.

D.

Examiner le rapport sur « La performance YouTube ».

E.

Examiner le rapport sur « La performance Google Ads ».

F.

Examiner le rapport sur « La performance de Meeting Guide ».

G.

Examiner le « Quatrième rapport trimestriel de 2021 sur la surveillance
du Conseil d’AAWS du site Web des AA du BSG. »
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H.

Examiner le rapport sur « Le site Web, le marketing et le balado
d’AAGV/La Viña. »

I.

Discuter des recherches effectuées sur la possibilité de placements
payés de vidéos MIP sur les plateformes de streaming.

J.

Discuter des brochures/matériels de l’Information publique :
1.

Considérer la suggestion de réviser le dépliant « Aperçu sur les
AA ».

2.

Examiner les révisions suggérées pour la brochure « Causeries à
l’extérieur des AA ».

3.

Examiner les suggestions de révision de la brochure « Le sens de
l’anonymat ».

4.

Considérer la demande de retirer et remplacer le « Dossier
d’information sur les AA ».

K.

Examiner la demande de créer un nouveau formulaire de communication
pour parler de l’anonymat sur les médias sociaux.

L.

Examiner le rapport de développement et d’idée de distribution pour le
« Sondage triennal des membres des AA ».

M.

Examiner le contenu et le format de la pochette et du manuel de
l’Information publique.

IX. Actes et Statuts

X.

A.

Discuter du rapport final de la Conférence des Services généraux.

B.

Examiner Le Manuel de Service chez les AA 2021-2023.

C.

Examiner le rapport d'étape du département de l’édition d’AAWS sur une
nouvelle section à ajouter à la fin des Douze Concepts pour les Services
mondiaux, intitulée « Amendements ».

D.

Considérer la demande d’inclure un préambule des RSG dans la brochure
« Le RSG : Le lien de votre groupe aux AA dans leur ensemble. »

E.

Considérer les demandes de remettre le chapitre intitulé « l’opinion d’un
médecin » à la première page, comme il l’était dans la Première Édition.

Traitement et Accessibilité
A.

Examiner le rapport d’étape concernant la brochure « Les AA pour
l’alcoolique plus âgé. ».
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B.

Examiner le rapport d'étape sur les interviews audio des militaires.

C.

Discuter de l’ébauche des lignes de conduites pour les communautés
éloignées.

D.

Examiner le contenu et le format de la pochette et du manuel du
Traitement.

E.

Examiner le contenu et le format de la pochette et du manuel de
l’Accessibilité.

F.

Considérer la demande de révision de la brochure « Le groupe des
AA » pour refléter l’importance du groupe en tant qu’ « entité
spirituelle » comme il l’est écrit dans la version intégrale de la
Cinquième Tradition.

G.

Considérer la révision du texte du chapitre « Prendre beaucoup de repos »
dans le livret Vivre…sans alcool.

XI. Administrateurs
A.

Examiner les cv des candidats pour :
1.
2.

Administrateur territorial de l’Est du Canada
Administrateur territorial du Pacifique

B.

Examiner les listes des administrateurs et directeurs du Conseil des
Services généraux d’Alcooliques anonymes, Inc.

C.

Examiner la liste des directeurs d’A.A. World Services, Inc.

D.

Examiner la liste des directeurs d’AA Grapevine, Inc.

E.

Discuter du document révisé « Procédures pour une réorganisation totale
ou partielle du Conseil des Services généraux, des Conseil d’AAWS ou
d’AA Grapevine. »

F.

Considérer la révision du texte expliquant les rôles de service au
niveau du groupe dans la brochure « Le Groupe des AA ».

G.

Considérer la demande de révision de la brochure : « Vous croyezvous différent? » afin d’y inclure des histoires reflétant une plus
grande diversité.

XII. Archives
A.

Examiner le contenu et le format de la pochette et du manuel des Archives.

XIII. Congrès international/Forum territoriaux
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A.

Discuter du rapport mis à jour sur les méthodes de clôture des grandes
réunions du Congrès international.

B.

Discuter des moyens de mousser l'intérêt pour les Forums territoriaux et
d'attirer les nouveaux participants.
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