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Avril 2022 
 

NOTE:  Ce sont les résolutions seulement. Les 
détails apparaîtront au complet dans les rapports 
des comités de la Conférence.     

 
RÉSOLUTIONS DE LA  

72e CONFÉRENCE DES SERVICES GÉNÉRAUX 
 

Les recommandations suivantes ont été approuvées par la 72e Conférence des services 
généraux : 

 
PROPOSITIONS DE L’ASSEMBLÉE 

Il a été recommandé que : 
 

1. Le comité du Conseil pour les Publications continue de faire des modifications à 
l’ébauche de la brochure « Les Douze Étapes Illustrées » et présente une nouvelle 
ébauche ou un rapport de progrès au Comité des Publications de la Conférence de 2023, 
en gardant en tête : la couleur, les expressions diverses de la spiritualité et l’interprétation 
de sens accessible des illustrations. 

 

2. Le questionnaire pour les membres de 2022 reçoive des modifications éditoriales par le 
Comité du Conseil pour l’Information publique après avoir consulté notre professionnel de 
méthodologie d’enquête, pour adresser les problèmes soulevés par la 72ème Conférence 
des Services généraux concernant les questions de race, d’origine ethnique et de statut 
concernant l’emploi. 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Il a été recommandé que : 
   
3. Le thème de la Conférence des Services généraux de 2023 soit : « Les trois héritages 

des AA - nos solutions communes » 
     
4. Les thèmes de présentations à la Conférence des Services généraux de 2023 soient : 

 
Thème de présentation : « Les Services généraux - notre but et le rythme » 
Sujets de présentations : 
 1. « Nos périls communs et nos solutions communes ».  
 2. « Utiliser les publications des AA pour transmettre le message » 
 3. « Encourager la culture des trois héritages » 
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5. Les sujets des ateliers pour le Conférence des Services généraux de 2023 soient : 
« Pratiquer les Douze Traditions dans tous les contextes des groupes » 

 
6. Le Conseil des Services généraux a développé un rapport de statut sur les progrès et les 

résultats de l’inventaire de la Conférence 2013-2015 et a conclu qu’une ébauche de plan 
pour un nouvel inventaire de la Conférence avec prise en considération de sa valeur, du 
temps qui lui est imparti et de son approche, devrait être rapportée au Comité de l’ordre 
du jour de la Conférence de 2023. 

 
 
ARCHIVES* 
 
Aucune recommandation 
 
* Les membres siègent à ce comité en tant qu’affectation de comité secondaire. 

 
 
COLLABORATION AVEC LES MILIEUX PROFESSSIONNELS 
 
Aucune recommandation  
 
 
CORRECTIONNEL 
 
Aucune recommandation  
 
 
FINANCES 
  
Aucune recommandation  
 
 
GRAPEVINE ET LA VIÑA 
 
Aucune recommandation 
 

 
CONGRÈS INTERNATIONAL/FORUMS TERRITORIAUX* 
 
Aucune recommandation 
 
* Les membres siègent à ce comité en tant qu’affectation de comité secondaire. 

 
PUBLICATIONS 
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Il a été recommandé que :  
 
7. La brochure « Questions et réponses sur le parrainage » soit révisée pour ajouter le texte 

suivant concernant la sécurité et les AA : 
 
 1. Dans la section « À la personne qui veut être parrain » (p.14) sous le titre « Que 
fait et ne fait pas un parrain? » : 
 

Souligne l’importance de faire des AA un lieu sûr pour tous les membres et 
encourage les membres à se familiariser avec du matériel de service disponible 
auprès du Bureau des Services généraux comme par exemple « La sécurité 
chez les AA - Notre bien-être commun ».  

 
2. Dans la section « Aux groupes que le parrainage intéresse » (p.23), sous le sous-
titre « Qu’est-ce que les groupes retirent du parrainage? » ajouter un quatrième 
paragraphe :  
 

Le parrainage peut également aider un groupe à créer un environnement 
accueillant et sûr.  La sécurité est un problème qui affecte tous les membres et 
il est important que les groupes restent accessibles à tous ceux qui recherchent 
de le rétablissement. Le parrainage peut aider le groupe à se concentrer sur le 
bien-être commun. 

 
8. Le livre Vivre…sans alcool soit révisé pour ajouter le paragraphe suivant concernant la 

sécurité et les AA au chapitre 29, p.84 : 
 

« Bien sûr, les AA reflètent la société autour de nous dans son ensemble et les 
problèmes que l’on trouve dans le monde extérieur, peuvent se manifester aussi dans 
les salles des AA. Mais en se concentrant sur notre bien-être commun et notre but 
primordial, les groupes peuvent aider à fournir un environnement sûr pour tous leurs 
membres. » 
 

9. La vidéo d’animation de la brochure « Les Douze Concepts Illustrés » (actuellement 
publiée par le Conseil des Services généraux de Grande Bretagne) soit adapté et produit 
par le Département de l’édition. Le comité a demandé qu’un rapport de progrès ou une 
vidéo brute soit présentée au Comité des Publications de la Conférence de 2023.  

 
10. L’ébauche de la brochure « Les jeunes et les AA » soit approuvée.  
 
11. La brochure « Les Douze Traditions Illustrées » soit mise à jour avec un texte et des 

illustrations respectueux et contemporains et qu’un rapport de progrès ou une ébauche 
soit présentée au Comité des Publications de la Conférence de 2023.  

 
12. La mise à jour de la brochure « Les AA sont-ils pour vous? » soit approuvée. 
 
13. La brochure mise à jour « Y a-t-il un alcoolique dans votre vie? » soit approuvée. 
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14. La brochure mise à jour « Foire aux questions sur les AA » soit approuvée. 
 
15. La brochure mise à jour « Voici les AA » soit approuvée. 
 
 
POLITIQUES ET ADMISSIONS 
 
Il a été recommandé que :  
 
16. Rio D., délégué adjoint, Région 79, Colombie-Britannique/Territoire du Yukon, soit 

membre de la Conférence lors de la 72e Conférence des Services généraux, car Bob K., 
Panel 71, délégué de la Région 79, est dans l’incapacité de participer.  

 
17. Christopher M., délégué adjoint, Région 47, New York Centre, soit membre de la 

Conférence lors de la 72e Conférence des Services généraux, car Todd D., délégué du 
Panel 71 pour la Région 47, est dans l’incapacité de participer. 

 
18. Que le « Procédé pour approuver les observateurs de la Conférence. » soit modifié. Le 

procédé modifié permettra au comité des politiques et admissions d’approuver les 
admissions simples des structures en dehors des États-Unis et du Canada sans avoir a 
consulté la Conférence en son entier. Avec le procédé actuel, le Comité du Conseil pour 
la conférence des Services généraux, puis le Conseil des Services généraux doit d’abord 
approuver la demande, avant de la transmettre au comité des politiques et admissions 
pour que ce dernier agisse. 

 
19. Le comité a recommandé que la portée du Comité des Politiques et Admissions de la 

Conférence, qui doit actuellement : 
 

Fonction des admissions : Est responsable pour examiner toutes les demandes 
d’admissions à la réunion annuelle de la Conférence des Services généraux. 
 

Soit révisée ainsi : 
 

Fonction des admissions : Est responsable de l’examen des demandes d’admissions 
à la réunion annuelle de la Conférence des Services généraux; et de l’approbation 
des demandes simples d’admission provenant des structures des services des AA 
situées en dehors de la structure de service des États-Unis et du Canada, pour 
observer la réunion annuelle de la Conférence des Services généraux. 
 

Et que le texte suivant soit ajouté à la Procédure du Comité des Politiques et Admissions 
de la Conférence :  
 

Procédure  
  
1. Approuver les demandes simples de représentants qualifiés provenant d’autres 
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structures de service des AA qui veulent observer la réunion annuelle de la 
Conférence des Services généraux. 

 
20. Que la documentation de référence de tous les comités de la Conférence soit rendue 

disponible simultanément en anglais, en français et en espagnol.  
 
21. Le comité a recommandé que deux personnes de la structure des AA du Brésil, Maria Z. 

et Ana Elisa L., administratrices de Classe B, et une personne de la structure des AA de 
l’Argentine, un administrateur, soit admis à la 72e Conférence des Services généraux en 
tant qu’observateurs. (Note : cet article a été passé avant la conférence en consultant la 
Conférence en son entier) 

 
 
INFORMATION PUBLIQUE 
 
Il a été recommandé que :  
 
22. Les révisions suivantes soient faites à la brochure « Le sens de l’anonymat ».  La 

question et la réponse actuelle est : 
 

L’anonymat à l’ère numérique Q. Je m’occupe d’un site Web sur l’Internet et j’ai une 
page personnelle sur le réseau social. Je fais aussi partie d’une réunion en ligne.  Où 
devrais-je protéger mon anonymat sur l’Internet?  
 
R. Les parties accessibles par le grand public de l’Internet, comme les sites Web 
utilisant du texte, des graphiques, des fichiers audio ou vidéo, peuvent être assimilés 
comme de l’édition ou de la diffusion.  À moins d’être protégé par un mot de passe, un 
site Web devrait faire l’objet des mêmes mesures de sécurité que nous employons 
dans la presse, à la radio ou au cinéma.  En deux mots, cela signifie que les membres 
des AA ne s’identifient pas comme tels en utilisant leur nom au complet et/ou des 
photos identifiables. 

 
Soit modifié comme suit : 

 
L’anonymat à l’ère numérique Q. Je m’occupe d’un site Web sur l’Internet et j’ai une 
page personnelle sur le réseau social. Où devrais-je protéger mon anonymat sur 
l’Internet?  
 
R. Les parties accessibles par le grand public de l’Internet, comme les sites Web 
utilisant du texte, des graphiques, des fichiers audio ou vidéo, peuvent être assimilés 
comme de l’édition ou de la diffusion.  À moins d’être protégé par un mot de passe, un 
site Web devrait faire l’objet des mêmes mesures de sécurité que nous employons 
dans la presse, à la radio ou au cinéma.  En deux mots, cela signifie que les membres 
des AA ne s’identifient pas comme tels en utilisant leur nom au complet et/ou des 
photos identifiables.  
Il est suggéré que lorsque les AA se réunissent en tant que membres des AA ou en 
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tant que groupe des AA sur des pages de média sociaux ou plateformes similaires, 
ces pages soient « privées » plutôt que « publiques ». 
 

23. Les textes suivant soit ajouté à la brochure « Le sens de l’anonymat » : 
 
Q. Les réunions des AA virtuelles sont-elles considérées comme « publiques »?   
A. Ces réunions en lignes ne sont pas diffusées au niveau du public; cependant, 
l’information concernant ces réunions est fournie aux membres des AA, aux membres 
potentiels et au public général de la même manière que les réunions en présentiel.  
 
Alors que certains membres sont à l’aise pour utiliser leurs noms complets et montrer 
leurs visages, d’autres membres pensent que cela correspond mieux à la Onzième 
Tradition d’utiliser seulement le prénom et l’initial du nom de famille ou d’éteindre la 
caméra. Pour des raisons de sécurité, certains groupes ont des rappels utiles intégrés 
au format indiquant que la prise de photographies ou de capture d’écran ne s’alignent 
pas avec le principe de l’anonymat.  

 
24. Le dépliant obsolète intitulé « Dossier d’information sur les AA » prenne sa retraite. 
 
25. Les changements de format, deux nouvelles questions et six questions modifiées dans le 

questionnaire d’enquête sur les membres de 2022 soit approuvé. 
 

Nouvelles questions 
 
12.  Avez-vous participé à une réunion des AA virtuelle (en ligne ou par téléphone)? (Si 
oui, veuillez répondre à la question 12b) 
 
12b. Préférez-vous les réunions virtuelles ou les réunions en présentiel?  
__En présentiel 
__ Virtuelles 
__ Les deux 
 
13.  Quels sont les éléments que vous préférez ou dont vous avez besoin aux réunions 
auxquelles vous vous rendez? 
__ accessibilité (par exemple pas d’escalier, ou déservie par les transports publics) 
__ réunion dans une langue particulière (veuillez indiquer quelle langue) 
__ réunion avec des membres qui me ressemblent (veuillez décrire) 
__ éléments supplémentaires (veuillez décrire) 
 
Questions modifiées 
 
14. Quel est votre âge? ___ ans 

 
15. Qu’est-ce qui vous décrit le mieux? 
___Homme 
___ Femme 
___ Préfère décrire 
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16. Statut marital 
__ Célibataire, jamais marié 
__ Marié ou avec partenaire de vie 
__ Divorcé 
__ Séparé 
__ Veuf 
___ Préfère décrire 
 
17. Origine ethnique (Veuillez cocher toutes les cases vous concernant) 
__ Asiatique 
__ Noir ou Afro-américain 
__ Hispanique, Latino ou d’origine espagnole 
__ Autochtone d’Amérique du Nord, Autochtone de l’Alaska, Premières Nations ou          
Indigènes 
__ Polynésien ou Autochtone d’Hawaï 
__ Blanc, ou Euro-américain 
___ Préfère décrire 
 
18. Quelle est votre situation professionnelle? (Ne cocher qu’une seule case) 
__ Employé à plein temps 
__ Employé à mi-temps 
__ Sans-emploi, à la recherche d’un emploi 
__ Sans-emploi, ne cherche pas d’emploi 
__ Étudiant 
__ Retraité 
__ Homme ou femme au foyer 
 
19. Si vous avez un emploi, lequel?___________________ 

 
26. Après un examen attentif du rapport du méthodologiste d’enquête professionnel détaillant 

les actions à prendre pour effectuer une bonne enquête auprès des membres, un 
sondage auprès des membres des AA de 2022 soit exécuté avec un budget de moins de 
20 000$. Le processus comprendra un envoi postal, des réponses et analyses 
numériques, la création d’un message et une distribution, dont une vidéo expliquant 
comment faire aux groupes/membres. 

 
 
ACTES ET STATUTS 
 
Il a été recommandé que :  
 
27. Les chapitres 8, 9, 10, 11 et 12 du Manuel du Service chez les AA soir révisées pour 

corriger les inexactitudes et pour apporter de la clarté ainsi que de la cohérences 
concernant les rôles, responsabilités et relations entre le Bureau des Services généraux, 
le AA Grapevine, et A.A. World Services, Inc. (Note : Puisque 2023 est une année 
d’impression ces changements seront examinés par le Conseil d’AAWS, le Conseil du 
Grapevine et le Conseil des Services généraux avant d’être ramenés au Comité des 
Actes et Statuts de la Conférence. Ce procédé découle d’une résolution de la Conférence 
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concernant l’examen du Manuel de Service chez les AA et les Douze Concepts des 
Services mondiaux). 

 
28. Les éléments 5 et 6 liés aux annuaires territoriaux soient retirés du cahier des charges de 

la composition des actes et statuts.  (Note : Les annuaires territoriaux ne sont plus 
produits) 

 
 
TRAITEMENT ET ACCESSIBILITÉ 
 
Il a été recommandé que : 
  
29. La version intégrale de la Cinquième Tradition soit ajoutée à la brochure « Le groupe des 

AA » à la page 12, dans la section « Qu’est-ce qu’un groupe des AA? » à la prochaine 
impression. 

 
Remarque : en raison du plan de répartition équitable de la charge de travail 2021-22, 
ce point a été inscrit à l'ordre du jour du comité de la Conférence sur le traitement et 
accessibilité. 

 
 
ADMINISTRATEURS 
 
Il a été recommandé que :  
 
30. Les administrateurs du Conseil des Services généraux suivants soient élus à la réunion 

annuelle des membres du Conseil des Services généraux le 30 avril 2022, suivant sa 
présentation à la Conférence des Services généraux de 2022 en cas de désapprobation : 
 
Administrateurs/rices de Classs A   Administrateurs/rices de Classe B 
 
Molly Anderson     Cathi C.  
Linda Chezem, J.D.    Jimmy D. 
Sr. Judith Ann Karam, C.S.A.   Josh E. 
Hon Kerry Meyer    Francis G. 
Al Mooney, M.D., FAAFP, FASAM  Tom H.  
Andie Moss     Reilly K.  
Kevin Prior, MBA, CFA, CPA    Deborah K. 
       Trish L.  
       Mike L. 
       Paz P. 
        Marita H.R. 
       Joyce S. 
       Irma V. 
       Carolyn W. 
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31. Les officiers du Conseil des Services généraux suivants soient élus à la réunion annuelle 
des membres du Conseil des Services généraux le 30 avril 2022, suivant sa présentation 
à la Conférence des Services généraux de 2022 en cas de désapprobation : 

 
Présidente :     Linda Chezem, J.D. 
Premier président adjoint :   Jimmy D. 
Second Président Adjoint:   Francis G. 
Trésorier :     Kevin Prior, MBA, CFA, CPA 
Secrétaire :     Cathi C.  
Assistant trésorier :    Paul Konigstein* 
Assistant secrétaire :   Jeff W.* 
 
*Employé(e) du BSG 

 
32. Les directeurs suivants soient élus à la réunion annuelle des membres du Conseil 

corporatif d’A.A. World Services, Inc. le 30 avril 2022, suivant sa présentation à la 
Conférence des Services généraux de 2022 en cas de désapprobation : 
 

Cathi C.      Carolyn W.  
Vera F.     John W. 
Deborah K.     Bob W.* 
Clinton Ma.     Jeff W.* 
Irma V.   
 
*Employé(e) du BSG  

 
33. Les directeurs suivants soient élus à la réunion annuelle des membres du Conseil 

corporatif d’AA Grapevine, Inc. le 30 avril 2022, suivant sa présentation à la Conférence 
des Services généraux de 2022 en cas de désapprobation : 
 

Molly Anderson    Coree H. 
Chris C.     Mike L. 
Josh E.     Paz P. 
Cindy F.     David S. 
Tom H. 
 
*Employé(e) d’AA Grapevine  

 
34. La « Procédure suggérée pour la réorganisation du Conseil des Services généraux, et 

des Conseils d’A.A.W.S., Inc. et AA Grapevine, Inc. » soit approuvée comme une des 
avenues possibles vers une réorganisation partielle ou totale des Conseils, comprenant 
que, comme le veut les Statuts de la Conférence, le processus final soit déterminé par la 
Conférence des Services généraux qui considèrera cette réorganisation.    

 
35. Le Comité du Conseil pour les Publications révise la brochure : « Vous vous croyez 

différent? » afin de mettre à jour les histoires pour mieux représenter la grande diversité, 
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et qu’une ébauche de brochure ou un rapport de progrès soit présenté à la Conférence 
des Services généraux de 2023.   

 
Remarque : en raison du plan de répartition équitable de la charge de travail 2021-22, 
ce point a été inscrit à l'ordre du jour du comité de la Conférence sur les 
administrateurs. 
. 
 

 
 
 


