
 
 

72e CONFÉRENCE DES SERVICES GÉNÉRAUX 
AUTRES SUJETS ÉTUDIÉS PAR LES COMITÉS 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Autres sujets étudiés par le comité :   
 
• Le comité a exprimé son appréciation pour la présentation spéciale du Conseil 

d'administration concernant la participation des groupes en ligne à la structure de 
service États-Unis/Canada lors de la 72e Conférence des services généraux. 

 
Le comité a convenu qu'il serait utile d'organiser une séance de partage avec plus 
de temps pour un plus large éventail de perspectives parmi les membres de la 
Conférence. Le comité a demandé au Conseil des services généraux de tenir une 
séance de partage interactive lors de la 73e Conférence des services généraux sur 
la participation des groupes en ligne à la structure de service États-Unis/Canada et 
d'inclure la question suivante dans le cadre de la séance de partage. 
 
 Quels sont les succès et les défis aux niveaux du groupe, du district et de la 

région en ce qui concerne ce sujet ? 
 
 
ARCHIVES 
 
Autres sujets étudiés par le comité:   
 
• Le comité a examiné le Manuel des Archives et s'est dit satisfait de son contenu. Le 

comité a également reçu un rapport verbal sur certaines révisions et mises à jour de 
l'ébauche du manuel, notamment : 

 
 De nouvelles expériences partagées et une nouvelle sous-section des 

archivistes locaux sur des sujets spécifiques relatifs au travail d'archivage ;  
 
 Lignes directrices révisées pour la collecte d'histoires orales afin d'inclure un 

texte offrant des suggestions sur les moyens de mener des entretiens en LSA 
avec des membres de la communauté sourde afin d'offrir une plus grande 
diversité de partages ;  
 

 Remplacement du langage sexiste dans l'ensemble du manuel ; 
 
 Mise à jour des politiques des Archives ; et autres mises à jour éditoriales 

mineures. 
 

COLLABORATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS 
 
Autres sujets étudiés par le comité :    
 



 
 

• Le comité a examiné un rapport d'étape sur la mise en œuvre de la page 
LinkedIn et une mise à jour de l'analyste principal des communications 
numériques. Le comité a demandé qu'un rapport d'étape soit présenté au comité 
de la CMP de la Conférence de 2023 et a suggéré qu'il comprenne les éléments 
suivants : 

 
 Une stratégie de cadence supplémentaire qui augmente le nombre de 

publications par mois développées au cours de l'année. 
 

 Une stratégie consistant à publier souvent, afin d'augmenter le classement 
des résultats de recherche. 
 

 Publications destinées aux professionnels sur des sujets tels que 
l'anonymat au sein des AA, l’autonomie financière, la collaboration sans 
affiliation et notre politique de relations publiques. 

 
• Le comité a également discuté d'une approche globale de l'exploration et de 

l'optimisation des ressources numériques. Le comité a demandé au secrétaire 
membre du personnel d'envoyer un mémo au Comité du Conseil pour 
l'Information publique avec les suggestions suivantes à inclure dans le plan 
médiatique global (PMG) : 

 
 Explorer des moyens efficaces de publier des vidéos et des documents 

sur des plateformes autres que celles des AA. 
 
 Notant les multiples discussions du comité et du conseil d'administration 

sur l'utilisation des codes QR, déterminer où et comment aborder 
l'utilisation des codes QR dans le matériel des AA lors des événements de 
CMP/IP 

   
• Le comité a examiné les révisions suggérées à l'ébauche du dépliant « Les 

Alcooliques anonymes dans votre milieu » et a reçu une mise à jour du rédacteur 
en chef. Le comité a fait d'autres suggestions et a demandé au secrétaire 
membre du personnel d'envoyer une note de service au comité du Conseil pour 
la CMP/TA avec des échanges et des suggestions supplémentaires sur le 
contenu. Le comité a demandé qu'un rapport d'étape ou une version finale du 
dépliant soit présenté au comité de la Collaboration avec les milieux 
professionnels de la Conférence de 2023.  
 

• Le comité a examiné un rapport d'étape sur l'élaboration d'un dépliant tourné 
vers l'extérieur à l'intention des professionnels de la santé mentale et a exprimé 
son appréciation. Le comité a noté que le recours à un groupe de discussion 
était une approche utile pour explorer et identifier les besoins des professionnels 
de la santé mentale lorsqu'ils s'adressent à l’alcooliques souffrant. Le comité a 
demandé au secrétaire membre du personnel de transmettre une note de service 
contenant des suggestions supplémentaires au comité du Conseil pour la 
CMP/TA. Le comité a demandé qu'un rapport d'étape ou un projet de dépliant 
soit présenté au comité de Collaboration avec les milieux professionnels de la 
Conférence de 2023.  



 
 

 
• Le comité a examiné une demande de création d'un nouveau dépliant conçu 

pour aider les comités de CMP à rejoindre le plus grand nombre possible de 
médecins et n'a pris aucune mesure, notant que de nombreux professionnels de 
la santé peuvent manquer de temps pour rencontrer les comités de CMP et que 
les systèmes de soins de santé diffèrent aux États-Unis et au Canada. Le comité 
a suggéré que du matériel de service soit élaboré pour les membres des AA sur 
la façon de parler des Alcooliques anonymes à leur propre fournisseur de soins 
de santé.  
 

• Le comité a examiné la pochette et le Manuel de la CMP et a demandé que les 
suggestions suivantes soient intégrées : 
 
 Rédiger un avis précisant que la version imprimée des éléments de la 

pochette peut ne pas refléter les révisions les plus récentes sur aa.org.  
Les versions en ligne refléteront les versions les plus récentes. 
 

 Inclure une liste des modifications des brochures et du matériel de service 
révisés en fonction de la politique de publication d'AAWS. 
 

 Inclure l'expérience acquise lors d'événements et d'activités de la CMP en 
ligne, en personne et virtuels. 

 
 Utiliser des formats accessibles pour tous les appareils numériques. 

 
 
CORRECTIONNEL 
 
Autres sujets étudiés par le comité : 

• Le comité a examiné la pochette et le Manuel du Correctionnel et a fourni une 
liste détaillée des révisions au comité du Conseil pour le Correctionnel pour qu'il 
les étudie. Au cours de la discussion, le comité a noté l'utilisation accrue des 
réunions en ligne des AA dans les établissements correctionnels et a suggéré 
que le personnel du BSG recueille des expériences partagées concernant les 
réunions en ligne dans les établissements correctionnels pour les ajouter au 
Manuel du Correctionnel. 
 

• Le comité a discuté de la demande de reconsidérer l'utilisation de l'expression  
« personne en détention » dans les publications des AA et n'a pris aucune 
mesure. Le comité a affirmé le besoin d'un langage inclusif et non stigmatisant, 
tel qu'exprimé par la 71e Conférence des Services généraux. Le comité a 
également discuté du fait que la mise en œuvre de la résolution était déjà en 
place et qu'il serait prématuré à ce stade de reconsidérer cette action. 
 

• Le comité a discuté de la demande de limiter les changements au livre Les 
Alcooliques anonymes et n'a pris aucune mesure. Bien que le comité ait discuté 
des préoccupations exprimées par le Mouvement, il a fait remarquer que nous 
fonctionnons selon un système de confiance et de freins et contrepoids et a 



 
 

convenu que les Douze Concepts des AA fournissent une orientation adéquate à 
nos serviteurs de confiance pour prendre des décisions qui reflètent la 
conscience de groupe éclairée du Mouvement dans son ensemble.  
 

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 du 
correctionnel de la Conférence. 
 

• Le comité a suggéré qu'au cours de l'élaboration de la 5e édition du Gros Livre, le 
comité du Conseil pour les publications envisage d'inclure une référence dans la 
section des annexes III et V indiquant que des informations supplémentaires sont 
disponibles sur www.aa.org. 

 
• Le comité a discuté de la demande de modifier les publications des AA 

lentement et en gardant à l'esprit l'objectif principal des AA et n'a pris aucune 
mesure. Le comité a convenu que la cadence et le rôle de la Conférence 
annuelle des Services généraux fournissent déjà l'orientation appropriée. Le 
comité a également noté qu'en vertu du Quatrième Concept, « Le droit de 
participation », tous les membres des Alcooliques anonymes sont invités à 
participer au processus d’un an de la Conférence des Services généraux. 
 

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 du 
correctionnel de la Conférence. 
 
 

FINANCES 
 
Autres sujets étudiés par le comité : 
 
• Le comité a examiné la trousse d’autonomie financière et a demandé au comité du 

Conseil pour les Finances et le Budget de procéder à un examen complet des 
éléments de service contenus dans la trousse. Le comité a dressé une liste de 
suggestions pour le matériel de service afin de fournir un langage clair et cohérent 
pour les États-Unis et le Canada. 

 
• Le comité a demandé que le comité du Conseil pour les finances et le budget 

examine le matériel de service et le dépliant « L’autonomie financière : Alliance de 
l’argent et de la spiritualité » afin de préciser que, bien que les contributions soient 
envoyées au Bureau des Services généraux, les contributions sont versées au 
Conseil des services généraux des Alcooliques anonymes. Le comité a demandé 
qu'un rapport de mise à jour ou un projet de brochure reflétant les changements soit 
présenté au Comité des Finances de la Conférence de 2023 pour examen.   

 
• Le comité a discuté du point de l'ordre du jour « Examiner la demande d'ajout d'un 

avertissement historique au début du livre Les Douze Étapes et Douze Traditions et 
n'a pris aucune mesure. » Le comité a convenu que l'introduction actuelle du livre 
Les Douze Étapes et Douze Traditions répond déjà aux préoccupations concernant 
le langage du livre.  



 
 

 
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 du 
finances de la Conférence. 

 
• Le comité a discuté du point de l'ordre du jour « Examiner la demande que toutes 

les modifications proposées au livre Douze Étapes et Douze Traditions soient 
traitées dans des notes de bas de page » et n'a pris aucune mesure. Le comité a 
convenu qu'il ne voulait pas imposer un format spécifique pour les changements 
éventuels à une future Conférence. Le comité a noté que les futures propositions de 
modifications devraient être examinées par la conscience de groupe de chaque 
Conférence.  
 

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 du 
finances de la Conférence. 

 
 
GRAPEVINE ET LA VIÑA 
 
Autres sujets étudiés par le comité : 
 
 Le comité a examiné le rapport d'étape sur les révisions du Manuel du AA 

Grapevine et a hâte de pouvoir le mettre à disposition sur le site Web, en anglais 
et en espagnol. Le comité a également transmis des suggestions éditoriales pour 
le Manuel au bureau de Grapevine.  
 

 Le comité a examiné le rapport d'étape sur les comptes Instagram de Grapevine 
et de La Viña et a demandé qu'un rapport d'étape soit rapporté au comité du 
Grapevine et La Viña de la Conférence de 2023. Le comité a apprécié la 
diligence du conseil d'administration d'AA Grapevine qui a tenu compte de la 
protection de l'anonymat lors de l'élaboration du contenu des deux comptes 
Instagram. Le comité a également apprécié le dévouement et l'enthousiasme 
que le personnel a appliqué aux comptes Instagram. Le comité a également 
transmis des suggestions au bureau de Grapevine pour encourager les membres 
à soumettre du contenu avec anonymat protégé sur les pages Instagram.  

 
 Le comité a convenu de transmettre au Conseil d’AA Grapevine la suggestion 

que Grapevine produise, en 2023 ou plus tard : 
 

1. Le meilleur de Dear Grapevine (titre provisoire)  
Lettres publiées antérieurement dans les pages de Grapevine par des 
membres des AA, qui ont été imprimées dans la section des lettres du 
magazine, Dear Grapevine. 
 
2. Le livre pour les Nouveaux (titre provisoire) 
Des histoires publiées antérieurement par des membres des AA qui 
partagent des outils et des suggestions utiles pendant leur première 
année de sobriété. 



 
 

 
3. Le Meilleur de La Viña II (titre provisoire) (Livre de La Viña) 
Des membres hispanophones des AA partagent leur expérience, leur 
force et leur espoir, à partir des pages de La Viña. 
 
4. Prière et méditation (titre provisoire) (Livre de La Viña) 
Des histoires publiées antérieurement par des membres hispanophones 
des AA qui partagent les nombreuses façons dont ils pratiquent la 
Onzième Étape (incluant éventuellement des histoires traduites de la 
version GV). 
 

 Le comité a discuté du vaste impact que la modification du préambule des AA a 
eu sur le Mouvement. Le comité a estimé qu'après un examen attentif des 
réactions du Mouvement, il serait prématuré de quantifier cet impact alors que de 
nombreux membres des AA sont encore mal informés ou ambivalents au sujet 
de ce changement. Le comité a souligné qu'à tous les niveaux du processus de 
la Conférence, il y a une responsabilité réciproque de tous les membres des AA 
et des serviteurs de confiance, de la participation et de la communication, 
d'adopter les principes directeurs de confiance et de transparence. 

 
 Le comité a demandé au bureau de Grapevine d'étudier la possibilité de produire 

ou d'utiliser du contenu en langage des signes américain (LSA).  
 
 
CONGRÈS INTERNATIONAUX/FORUMS TERRITORIAUX 
 
Autres sujets étudiés par le comité : 
 
• Le comité a examiné le rapport de mise à jour soumis par le comité du Conseil 

concernant le sondage du Mouvement sur les méthodes de clôture des Grandes 
Réunions lors du Congrès international. Le comité comprend qu'un sondage a été 
élaboré pour recueillir de l'information auprès du Mouvement au sujet de certains 
aspects du Congrès international de 2025 ; et qu'une ou plusieurs questions 
concernant l'utilisation du Notre Père et les options relatives à l'utilisation du Notre 
Père (p. ex. la Prière de la Troisième Étape, la Prière de la Septième Étape et la 
Déclaration d'unité des AA) seront ajoutées au sondage. On prévoit que le sondage 
sera envoyé en mai 2022 par la poste et par l'entremise de multiples plateformes de 
communication (p. ex. Box 4-5-9, AA Grapevine/La Viña, etc.) et qu'un rapport 
d'étape sera présenté au Comité des congrès internationaux et des forums 
territoriaux de la Conférence de 2023. 

 
• Le comité a discuté des moyens d'encourager l'intérêt pour les Forums territoriaux et 

d'attirer les personnes qui y participent pour la première fois et a suggéré : 
 
 Envisager des options pour l’appellation « Forum territorial » en utilisant un 

langage plus actuel. 
 



 
 

 Continuer à utiliser les options de communication numérique, mais aussi les 
options non numériques pour garantir une accessibilité et une participation 
totales des membres qui n'ont pas accès à la technologie. 

 
• Thème: “90 Years – Language of the Heart” / « 90 ans – Langage du Cœur » / “90 

años – Lenguaje del corazón” 
 
 
PUBLICATIONS 

 
Autres sujets étudiés par le comité : 
 
• Le comité a examiné la matrice 2022 des publications de rétablissement des AA. 

Le comité a convenu de faire un suivi auprès du département des publications 
pour lui faire part de ses suggestions quant à l'utilité et à l'objectif de la matrice 
des publications de rétablissement et a hâte d'examiner la matrice lors de sa 
réunion pendant la Conférence des Services généraux de 2023. 
 

• Le comité a examiné un projet de brochure basé sur les Trois Legs des AA et a 
offert des suggestions supplémentaires à l'intention du comité du Conseil pour 
les publications. Le comité a demandé qu'un projet de brochure ou un rapport 
d'étape soit présenté au comité des publications de la Conférence de 2023. 
 

• Le comité a examiné un rapport d'étape sur la mise à jour de la brochure « Trop 
jeune ? ». Le comité a demandé qu'un rapport d'étape ou un projet de dépliant 
soit rapporté au comité des publications de la Conférence de 2023. 
 

• Le comité a examiné un rapport d'étape sur la mise à jour du dépliant « Les AA 
pour l'alcoolique noir ou afro-américain ». Le comité a demandé qu'un rapport 
d'étape ou un projet de dépliant soit rapporté au comité des publications de la 
Conférence de 2023. 
 

• Le comité a examiné un rapport d'étape sur la mise à jour du dépliant « Les AA 
et les Autochtones d’Amérique du Nord ». Le comité a demandé qu'un rapport 
d'étape ou un projet de dépliant soit rapporté au comité des publications de la 
Conférence de 2023. 
 

• Le comité a examiné un rapport d'étape concernant l'élaboration d'une quatrième 
édition du livre Alcohólicos Anónimos. Le comité a demandé qu'un rapport 
d'étape ou un projet de manuscrit soit présenté au comité des publications de la 
Conférence de 2023. 
 

• Le comité a examiné un rapport d'étape concernant la traduction du livre 
Alcoholics Anonymous (quatrième édition) en langage clair et simple. Le comité 
a demandé qu'un rapport d'étape ou un projet de manuscrit soit présenté au 
comité des publications de la Conférence de 2023. 
 

• Le comité a examiné un rapport d'étape concernant la stratégie visant à rendre 
les publications actuelles accessibles dans tous les formats possibles. Le comité 



 
 

encourage le comité du Conseil pour les publications à poursuivre ses efforts 
pour rendre les publications accessibles dans tous les formats et a formulé 
plusieurs suggestions concernant l'augmentation des publications électroniques 
et d'autres plateformes numériques accessibles, telles que le Mode liquide PDF 
pour les écrans mobiles. 

 
• Le comité a examiné le rapport du sous-comité sur les outils d'accès au Gros 

Livre (TABB) et plusieurs demandes d'élaboration de guides d'étude émanant du 
Mouvement. Le comité a également examiné le compte-rendu des discussions 
sur ce point au sein du comité du Conseil pour les publications. Le comité a noté 
que des informations supplémentaires seraient nécessaires afin de donner une 
orientation à ces demandes. Le comité a demandé au comité du Conseil pour les 
publications de fournir des informations supplémentaires concernant l'objectif des 
propositions et des exemples de guides d'étude du Gros Livre ou du Douze 
Étapes et Douze Traditions. 

 
• Le comité a examiné une ébauche du manuel du Comité des Publications et a 

noté que l'élaboration du manuel va dans la bonne direction. Le comité a fait 
plusieurs suggestions concernant la longueur et le contenu du manuel et a 
demandé qu'une version révisée soit soumise à l'examen du comité des 
publications de la Conférence de 2023. 
 

• Le comité a discuté des modifications apportées au texte du livre Douze Étapes 
et Douze Traditions à la suite des résolutions de la 71e Conférence des Services 
généraux et n'a pris aucune mesure. Le comité a noté qu'il ne semble pas y avoir 
de consensus sur les changements parmi les membres des AA au niveau local.  

 
• Le comité a examiné un rapport d'étape concernant l'élaboration d'une 

Cinquième Édition du livre Alcoholics Anonymous. Le comité a demandé qu'un 
rapport d'étape ou un projet de manuscrit soit présenté au Comité des 
publications de la Conférence de 2023. 

 
 
POLITIQUES/ADMISSIONS 
 
Autres sujets étudiés par le comité : 
 
• Le comité a examiné le rapport d'étape du sous-comité sur la répartition 

équitable de la charge de travail concernant la première année du projet pilote de 
trois ans. Le comité a noté que le plan a permis à 50 délégués de plus de 
participer plus équitablement au processus du comité de la conférence et a 
apprécié l'aspect spirituel de cette réalisation. Le comité a également pris note 
des difficultés liées au flux de travail, à la communication et à l'outil de notation 
documentés dans le rapport, ainsi que des défis importants pour les régions et le 
processus de conscience de groupe causés par l'avancement de la date limite de 
soumission des points proposés à l'ordre du jour au 15 septembre. Le comité 
espère que tout ce qui peut être fait pour relever ces défis le sera au cours des 
deux prochaines années du projet pilote. 

 



 
 

• Le comité a examiné le rapport du directeur général du BSG concernant le choix 
du site de la Conférence des Services généraux, et a noté avec satisfaction le 
niveau de détail concernant les sites spécifiques envisagés. Le comité a 
demandé que le prochain rapport sur la sélection des sites fournisse des détails 
sur les implications financières, logistiques et spirituelles de la tenue de la 
Conférence des Services généraux à d'autres endroits dans les huit territoires de 
la structure de service États-Unis/Canada, peut-être en alternance avec la région 
métropolitaine de New York.  
 

• Le comité a examiné les dates de la Conférence des Services généraux de 
2026. Afin d'offrir une plus grande souplesse à la direction du Bureau des 
Services généraux dans l'établissement des contrats pour les lieux les plus 
rentables et les plus appropriés pour la Conférence des services généraux, le 
comité a convenu de sélectionner trois dates proposées pour la 76e Conférence 
des services généraux. Le comité a choisi les dates suivantes par ordre de 
préférence pour la 76e Conférence des Services généraux : du 26 avril au 2 mai 
2026 ; du 19 au 25 avril 2026 ; et du 3 au 9 mai 2026. Le comité a noté que les 
dates proposées pour la Conférence n'entrent pas en conflit avec des jours fériés 
importants et qu'elles laissent le Mouvement suffisamment de temps avant la 
Conférence pour examiner et discuter les points de l'ordre du jour. Le comité a 
demandé que tous les membres de la Conférence soient informés des dates 
définitives de la 76e Conférence des Services généraux dès qu'elles seront 
arrêtées par la direction du BSG.  
 

• Le comité a examiné avec satisfaction le rapport d'étape sur le développement 
d'un processus utilisant les technologies de réunion virtuelle pour sonder la 
Conférence des Services généraux entre les réunions et attend avec impatience 
le développement du processus.  

 
• Le comité a examiné le rapport d'étape du comité ad hoc du Conseil sur la 

participation des groupes en ligne à la structure des services aux États-Unis et 
au Canada et a exprimé son appréciation du travail du comité ad hoc. Étant 
donné l'intérêt du Mouvement pour ce sujet et le désir de rendre des comptes à 
la Conférence, le comité des politiques et des admissions demande qu'un 
rapport d'étape soit fourni dans le cadre de la documentation de référence avant 
la 73e Conférence des Services généraux. 
 

• Le comité a examiné la demande de révision du dépliant « Questions et 
réponses sur le parrainage » afin de refléter l'expérience partagée sur le 
parrainage de service et n'a pris aucune mesure. Le comité a estimé que le sujet 
du parrainage de service est déjà bien abordé dans la version actuelle du 
dépliant « Questions et réponses sur le parrainage » et dans la version actuelle 
du Manuel de service des AA/Douze concepts pour les services mondiaux. 

 
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 du 
politiques/admissions de la Conférence. 
 

 



 
 

INFORMATION PUBLIQUE 
 
Autres sujets étudiés par le comité : 
 
• Le comité a examiné et accepté le plan média global (PMG) de 2022 pour 

l'information publique. Le comité a exprimé son soutien à la vision et à l'architecture 
et a indiqué que cette version du PMG apporte un plan pratique et réalisable dans la 
vision. Le comité convient qu'il sert d'inventaire des travaux et des plans en cours, 
de ligne directrice pour le Bureau des Services généraux et le Bureau du AA 
Grapevine dans leur travail, les processus budgétaires et la planification des RH afin 
d'aider efficacement les membres des AA à transmettre le message à tous ceux qui 
souffrent d'alcoolisme.   
 
Le comité a proposé les suggestions suivantes pour la prochaine itération du PMG 
qui sera présentée au comité de l’information publique de la Conférence de 2023.  

 
 Continuer à se concentrer sur la standardisation d'une approche stylistique 

unifiée dans nos messages et nos médias. 
 

 Créer un synopsis ou un résumé du PMG au fur et à mesure que le document 
complet est détaillé. 
 

 Maintenant que nous disposons d'un PMG qui décrit de nombreux canaux de 
travail, le comité a demandé aux administrateurs de s'assurer que nous ne 
perdons pas le travail qui est capturé et d'éviter d'essayer de se ramifier dans 
trop de directions et de plateformes numériques. 

 
 Envisager la création d'une courte vidéo montrant comment un plan média 

complet peut être un guide utile lorsque nous cherchons à utiliser des 
plateformes de communication nouvelles et existantes, dans le respect de 
nos Traditions. 
 

 Le comité a reconnu que nous sommes un Mouvement aux capacités 
techniques variées. Le comité a noté l'importance de s'assurer que nous ne 
laissons pas de côté les personnes ayant des obstacles techniques.  
 

 Inclure des informations supplémentaires dans le PMG sur la façon dont les 
Alcooliques anonymes peuvent établir des liens avec les milieux 
professionnels.  
 

 Utiliser un langage AA cohérent dans l'ensemble du PMG plutôt qu'une 
terminologie plus marketing ou commerciale. 

 
• Le comité a examiné et accepté le rapport du comité du Conseil pour l’IP sur l'utilité 

et l'efficacité du compte YouTube d'AAWS. Le comité a fait les suggestions 
suivantes et attend avec impatience un rapport qui sera présenté au comité 
d'Information publique de la Conférence de 2023 : 

 
 Que le personnel continue à mettre à jour le compte YouTube d'AAWS afin 



 
 

de maximiser son efficacité en tant que canal de médias sociaux pour 
transmettre le message aux alcooliques.  
 

 Améliorer la capacité de recherche et de localisation de notre chaîne 
YouTube AAWS, car les membres nous ont dit qu'elle était difficile à trouver 
et que beaucoup ne savaient pas que nous avions une chaîne YouTube. 
 

 Envisager d'ajouter davantage de contenu vidéo en espagnol.  
 
• Le comité a examiné et accepté le rapport du comité du Conseil pour l'Information 

publique de 2022 sur les performances de Google Ads. Le comité a encouragé le 
BSG à élaborer un calendrier annuel des projets relatifs à Google Ads. Le comité a 
noté que le bureau devrait continuellement optimiser les campagnes Google Ads en 
se basant sur les meilleures pratiques standard, conformément aux Traditions des 
AA, en se concentrant sur les publics cibles et en utilisant les publications des AA 
que nous avons actuellement et qui pourrait être développées. Le comité a fait les 
suggestions suivantes et attend avec impatience le rapport qui sera présenté au 
Comité de l'Information publique de la Conférence de 2023 : 
Le département des communications du BSG, en coopération avec le secrétaire 
membre du personnel, devrait apporter les mises à jour suivantes aux campagnes 
afin d'en assurer une meilleure performance : 
 
 Évaluer et expérimenter le ciblage des annonces 
 Création de contenus plus nombreux et diversifies 
 Test A/B pour la conception et la rédaction des annonces 
 Ajouter/supprimer des mots-clés et des mots-clés négatifs 
 Modifier le type de correspondance des mots clés 
 Tester plusieurs options de pages de renvoi 
 Approuver/refuser les suggestions de campagne de base fournies par Google 

Ads 
 Examiner les analyses des messages pour s'assurer qu'ils atteignent le public 

cible. 
 Inclure des tests de mots clés dans les recherches de AA sur Google Ads 

pour s'assurer qu'ils sont mis à la disposition de ceux qui cherchent de l'aide 
pour un problème d'alcool. 
 

• Le comité a examiné et accepté le rapport du département des services de 
communication du BSG sur l'application Meeting Guide d'AAWS. Le comité attend 
avec impatience le rapport qui sera présenté au comité d'information publique de la 
Conférence de 2023. Le comité a suggéré que l'application Meeting Guide continue 
de fournir des informations sur la localisation des réunions des AA.   

 
• Le comité a examiné et accepté les rapports annuels de 2021 du comité du Conseil 

pour l'Information publique concernant aa.org. Le comité a constaté que le site Web 
est plus facile à naviguer et plus convivial. Le comité a suggéré que le BSG continue 
à améliorer l'optimisation de notre moteur de recherche, en fixant des priorités et 
des objectifs raisonnables pour aller de l'avant. 
 

• Le comité a examiné et accepté le rapport annuel de 2021 « Marketing et Balado du 



 
 

Site Web d’AAGV/La Viña » concernant aagrapevine.org. Le comité estime que la 
récente modernisation du site de Grapevine est efficace et attrayante. Le comité 
estime que le balado du AA Grapevine est bien accueilli par de nombreux membres 
des AA et qu'il s'agit d'une méthode efficace pour partager les voix recueillies des 
membres des AA. Le comité a noté que les animateurs actuels pourraient limiter 
l'attrait pour tous les membres, les membres potentiels ou les professionnels et qu'il 
faut tenir compte de l'ensemble du public visé en ce qui concerne la diversité, l'attrait 
et l'appartenance. 

 
• Le comité a examiné et accepté les informations relatives à la distribution et au suivi 

des messages d'intérêt public vidéo : 
 

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

 
Le comité encourage l'amélioration de notre suivi et de notre distribution futurs afin 
d'inclure des analyses comparatives avec d'autres organismes à but non lucratif qui 
distribuent des messages d'intérêt public. 
 

• Le comité a examiné et accepté le rapport de 2022 sur la « Pertinence et l'utilité des 
messages d'intérêt public vidéo ». Le comité a estimé que les messages d'intérêt 
public actuels approuvés par la Conférence sont pertinents et utiles. En évaluant le 
besoin d'un nouveau message d'intérêt public vidéo, le comité n'en a pas vu la 
nécessité pour le moment. 

 
• Le comité a examiné et accepté la recherche de faisabilité du comité du Conseil 

pour l'information publique de 2022 sur le placement payant de vidéos d'intérêt 
public sur des plateformes de diffusion en continu et a demandé que des recherches 
supplémentaires soient menées. Le comité a proposé les suggestions suivantes et 
attend avec impatience un rapport qui sera présenté au comité d'information 
publique de la Conférence de 2023. 

 
 Les membres du comité souhaiteraient que des recherches supplémentaires 

soient menées pour comparer les publicités payantes et celles qui sont 
financées par des dons, ainsi que l'efficacité de ces différentes approches.  

 
 Inclure des recherches sur les plateformes de diffusion en continu   

canadiennes afin de mieux comprendre les réglementations des MIP et les 
plateformes de diffusion en continu spécifiques que l'on trouve au Canada. 

 
 Se concentrer sur l'obtention des commentaires des membres des AA de 

divers groupes d'âge sur le désir du Mouvement de se lancer dans des 
publicités de placement payées par les AA sur des plateformes de diffusion 
en continu. 

 
• Le comité a examiné le rapport de progrès et le plan de baladodiffusion du BSG et a 

étudié toutes les propositions, ainsi que le travail accompli l'année dernière. Le 
comité a rencontré l'éditeur du Grapevine, le personnel des services de 
communication et le personnel de l'édition qui ont répondu aux principales 



 
 

questions. Le comité a suggéré que le comité du Conseil pour l'Information publique, 
le département des services de communication du BSG et le département des 
publications d'AAWS, en collaboration avec le secrétaire membre du personnel, se 
concentrent sur la première proposition, à savoir envisager de créer une balado du 
BSG en utilisant l'expérience de balado du AA Grapevine.  

 
Le comité a partagé l'idée que l'objectif décrit dans la résolution de 2021, « Des 
balados fournissant des échanges au sein du Mouvement et des informations sur 
les AA au public soient produits et distribués par le BSG en coopération avec le 
Bureau du Grapevine », est bien ciblé et que le BSG peut créer des épisodes sur de 
nombreux sujets de discussion liés au service. Le comité estime que l'orientation 
différente des sujets permettra d'éviter la concurrence avec le balado du Grapevine.  
Afin de soutenir le développement continu du balado du BSG, le comité propose les 
suggestions suivantes et attend avec impatience un rapport d'étape qui sera 
présenté au comité d'Information publique de la Conférence de 2023. 
 
 Confier au BSG la gestion de la création du balado et le respect des principes 

des AA pour permettre la production sans faille d'une série régulière 
d'épisodes.   

 Demander au comité du Conseil pour l’information publique de rechercher les 
meilleures méthodes pour que les futurs épisodes de balado soient réalisés 
en espagnol et en français. 

 
 Développer la méthodologie pour inviter des participants à des sessions 

enregistrées basées sur des sujets afin d'inclure nos administrateurs, notre 
personnel et nos membres dans les épisodes. 

 
 Établir des ressources internes et externes pour soutenir la production du 

balado du BSG. Il peut être utile d'engager un soutien indépendant qui 
apporte son expérience en matière de développement et de formatage créatif 
de balados. 

 
 Mettre en œuvre les mesures analytiques décrites dans le plan de 

baladodiffusion du BSG afin de présenter un rapport annuel au comité de 
l'information publique de la Conférence. 

 
• Le comité a examiné la suggestion de réviser le feuillet « Aperçu sur les AA » et a 

demandé au comité du Conseil pour l'information publique et au secrétaire membre 
du personnel de se concentrer sur les améliorations basées sur les suggestions 
suivantes et attend avec impatience un rapport d'étape ou une ébauche de dépliant 
à présenter au comité d'information publique de la Conférence de 2023. 
 
 Tout en conservant l'essentiel du contenu de cet outil d'information publique 

efficace, moderniser l'aspect et le langage du dépliant.  
  

 Supprime toute référence au terme « alcooliques irrécupérables » afin de 
nous concentrer davantage sur la solution et non sur le problème dans cette 
communication. 
 



 
 

 Mettre à jour le libellé de la contribution et de l’autonomie financière pour 
supprimer toute référence à un montant en dollars de la contribution.  
 

• Le comité a examiné la suggestion de réviser le dépliant intitulé « Causeries à 
l’extérieur des AA » et a demandé que le comité du Conseil pour l'Information 
publique procède à sa mise à jour. Le comité a demandé au secrétaire membre du 
personnel de commencer par l'ébauche de la brochure fournie pour examen. En 
outre, le comité a fait part de ses propres révisions rédactionnelles. Enfin, le comité 
a demandé au secrétaire membre du personnel d'envoyer un mémorandum au 
département des publications d'AAWS sur tous les changements et attend avec 
impatience un rapport d'étape ou un projet de brochure qui sera présenté au comité 
d'information publique de la Conférence de 2023. 
 

• Le comité a examiné la demande de remplacer le « Dossier d'information sur les  
AA » par une version de service d'un nouveau dossier de presse numérique de l'IP. 
Le comité a examiné le nouveau dossier de presse numérique de l’IP et a offert des 
suggestions pour les sections « Qui sont les membres des AA » et « Plan de 24 
heures ». 

 
• Le comité a examiné la demande de création d'une nouvelle forme de 

communication pour traiter la question de l'anonymat sur les médias sociaux en 
examinant un projet de sondage élaboré pour recueillir l'expérience commune du 
Mouvement. Le comité a demandé au comité du Conseil pour l'information publique 
et au secrétaire membre du personnel de se concentrer sur la distribution de 
l'enquête à tous les groupes d'âge, en particulier aux jeunes, et d'obtenir des 
résultats qui éclaireront les décisions sur toute nouvelle forme de communication 
future. Le comité attend avec impatience un rapport d'étape qui sera présenté au 
comité de l’information publique de la Conférence de 2023. 

 
• Le comité a discuté du contenu et du format de la pochette et du manuel de l'IP. Le 

comité a pris note de la liste actualisée du contenu fournie par le secrétaire membre 
du personnel et a accepté tous les changements.  

 
 
ACTES ET STATUTS 
 
Autres sujets étudiés par le comité : 
 
• Le comité a accepté un rapport du Département des Publications décrivant le 

processus du Bureau des Services généraux pour la préparation et la publication 
opportunes et précises du Rapport final de la Conférence des Services généraux de 
2022. 

 
• Le comité a discuté du Rapport final de la Conférence des Services généraux et a 

noté ce qui suit : 
 
Le comité a réitéré son soutien à l'examen du comité de l'année dernière et a 
apprécié l'utilisation des versions numériques. Il a encouragé le coordinateur de la 



 
 

conférence à continuer à signaler la disponibilité de celles-ci dans les documents 
pré-conférence. 
 
Le comité a pris note de l'importance du Rapport final et a encouragé les délégués 
régionaux à rendre leur rapport local innovant et amusant, en tenant compte 
notamment de l'utilisation des nouvelles technologies numériques.  
 
Le comité a également noté l'importance et l'efficacité de l'utilisation de Fellowship 
Connection pour connecter les serviteurs de confiance de la structure de service à la 
version numérique du Rapport final. Le comité a suggéré que les efforts locaux 
suivants pourraient être utiles dans ces initiatives : 
 

 Une lettre de remerciement de la région ou du district et une invitation à 
l'assemblée régionale avec un lien vers le Rapport final.  

 
(Note : Fellowship Connection répertorie les RSG et ces serviteurs de 
confiance peuvent être présentés à leur RDR et/ou au délégué régional et 
être invités à participer aux discussions de district et de région locaux de la 
Conférence des services généraux.) 

 
 Que les régions envisagent de rendre le Rapport final accessible dans de 

nouveaux formats numériques. 
 

 La création d'un PowerPoint audio local protégé par l'anonymat. 
 

(Note : Le Rapport final reflète les actions et les discussions de la 
Conférence, c'est pourquoi le comité a voulu exprimer que le Rapport final est 
une extension de l'expérience que nous apprenons dans le Manuel du service 
chez la AA.) 

 
• Le comité a discuté de la demande d'inclure le préambule des RSG dans le dépliant 

« Le RSG : le Représentant auprès des Services généraux, le lien de votre groupe 
aux AA dans leur ensemble » et n'a pris aucune mesure. Le comité convient que le 
dépliant sur les RSG décrit adéquatement le rôle et le but d'un RSG. Le comité 
convient qu'il est préférable de laisser cet énoncé à l'autonomie des groupes locaux.  

 
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 du actes 
et statuts de la Conférence. 

 
• Le comité a examiné le rapport d'étape des éditions AAWS sur une nouvelle section 

à ajouter à la fin des Douze Concepts pour les Services Mondiaux intitulée  
« Amendements ». Bill W. fait référence à une section Amendements dans 
l'introduction des Douze Concepts pour les Services mondiaux et le comité a voulu 
réaffirmer la résolution de 2021, à savoir que « Une nouvelle section soit ajoutée à 
la fin des Douze concepts pour les Services mondiaux intitulée 'Amendements', et 
qu'elle contienne une version mise à jour de l'essai sur le Concept XI qui incorpore 
les informations contenues dans les notes de bas de page et les notes de fin de 
texte actuelles, ainsi que des descriptions complètes des comités actuels du Conseil 



 
 

des services généraux. » Le comité a demandé que le secrétaire membre du 
personnel travaille avec les Publications d’AAWS sur un projet de mise à jour de la 
section qui sera présenté au Comité des Actes et Statuts de la Conférence de 2023. 

 
• Le comité a examiné plusieurs chapitres du Manuel du Service chez les AA et a 

voulu noter ce qui suit.  
 

Le Manuel du Service chez les AA peut être utilisé par toutes les personnes 
impliquées dans la structure des Services généraux. Le texte n'est pas limité aux 
nouvelles personnes en service ou aux seuls RSG. Les administrateurs de classe A, 
les membres nommés des comités, les directeurs non-administrateurs et les autres 
rôles dans les services généraux devraient pouvoir s'inspirer de l'expérience 
partagée dans certains chapitres. 

 
• Le comité a fait le suivi de l'examen du comité de 2021 concernant la mise à jour et 

la poursuite de la mise à disposition de la liste imprimée des bureaux centraux, des 
intergroupes et des services de réponse pour les États-Unis et le Canada (point F 
25). Le comité a discuté du coût estimé pour répondre à cette demande ainsi que 
des résultats d'un sondage auprès de 107 Intergroupes/Bureaux centraux et a 
décidé à l'unanimité de demander au Bureau des Services généraux de retirer ce 
document et de le supprimer de aa.org. Le comité a noté que la coopération entre 
les régions locales, les districts et les Intergroupes/Bureaux centraux est importante 
pour aider les membres potentiels des AA à trouver les Alcooliques anonymes, 
soulignant que les services locaux, associés à la gestion des données, peuvent 
aider à assurer l'exactitude des emplacements des Intergroupes/Bureaux centraux. 
En outre, le comité a encouragé la communication et le partage d'idées par le biais 
du séminaire de l'ICOAA et de la Conférence des Services généraux. Le comité 
reconnaît une dépendance excessive à l'égard du BSG et admet que, dans certains 
cas, la nécessité et l'importance des relations locales sont négligées.  

 
• Le comité a discuté de la demande que le chapitre intitulé « L'opinion du médecin » 

soit remis à la première page, comme il l'était dans la première édition du livre 
Alcoholics Anonymous et n'a pris aucune mesure. Le comité a noté que Bill W. a 
participé à la réédition d'Alcoholics Anonymous pour la deuxième édition. Il a 
également noté qu'un tel changement aurait un impact sur d'autres documents des 
AA qui font référence à des pages du livre Alcoholics Anonymous. Le comité a 
ajouté qu'il ne reconnaissait pas un fort « besoin spirituel » de revenir à la pagination 
originale.  

 
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 du actes 
et statuts de la Conférence. 

• Le comité a discuté d'une éventuelle édition du Manuel du Service chez les AA en 
Langage des signes américain (LSA). Tout en étant conscient de la longue liste de 
projets et de la charge de travail actuelle du BSG, le comité a demandé que le 
conseil d'administration d'AAWS fasse des recherches sur la nécessité et la 
faisabilité d'une traduction en LSA du Manuel du Service chez les AA combiné aux 
Douze concepts pour les services mondiaux et demande qu'un rapport soit présenté 



 
 

au Comité des Actes et Statuts de la Conférence de 2023. En outre, le comité 
encourage les régions, districts et intergroupes/bureaux centraux locaux à rendre 
l'interprétation et les possibilités de service en LSA plus accessibles à la 
communauté sourde. 

 
 
TRAITEMENTS ET ACCESSIBILITÉ 
 
Autres sujets étudiés par le comité : 
 

• Le comité a discuté et accepté un rapport d'étape sur l'élaboration d'une révision du 
dépliant « Les AA pour l'alcoolique pus âgé ». Le comité a demandé que le Comité 
du Conseil pour la Collaboration avec les Milieux professionnels /Traitements et 
Accessibilité garde à l'esprit les suggestions suivantes :   

 
 N'inclure que les histoires de ceux qui ont trouvé le rétablissement à partir 

de l'âge de 60 ans ou plus. 
 Former un groupe de travail pour aider à recueillir les témoignages de 

membres des AA qui ont trouvé le rétablissement après 60 ans. 
 Considérer qui est le public cible. 
 Faire un appel plus large pour recueillir des histoires à travers de multiples 

méthodes de distribution. 
 Inclure des récits d'alcooliques âgés ayant des problèmes de santé, 

malentendants, immigrés, ayant l'expérience du rétablissement ou des 
obstacles aux réunions en ligne. 

 Envisager un nouveau format pour le dépliant qui soit plus accessible, en 
notant que le format pliable actuel est difficile à ouvrir et à naviguer dans les 
pages pour les personnes qui peuvent avoir des problèmes de dextérité. 
 

Le comité a également fourni des notes supplémentaires au secrétaire du comité 
sur les lacunes des récits afin qu'elles soient transmises au comité du Conseil 
pour la collaboration avec les Milieux professionnels/Traitements et Accessibilité.  

 
Le comité a demandé qu'un rapport d'étape ou un projet de brochure soit 
présenté au comité des Traitements et Accessibilité de la Conférence de 2023.  
 

• Le comité a examiné et accepté un rapport d'étape sur les entretiens audio avec les 
militaires et a suggéré que le Comité du Conseil pour la Collaboration avec les 
Milieux professionnels/Traitements et Accessibilité :  
 

 S'adresse aux hauts responsables militaires. 
 Recherche des entretiens avec des membres de diverses branches 

militaires/forces armées. 
 Envisage des canaux de distribution plus larges, par le biais de diverses 

méthodes de communication telles que AA Grapevine, La Viña, WhatsApp 
et LIM. 

 Distribue un questionnaire aux personnes interrogées pour le projet audio-
militaire. 

 Que les consultants militaires du comité de collaboration avec les Milieux 



 
 

professionnels/traitements et accessibilité élaborent un plan de projet qui 
comprendra un rapport à l'ensemble du comité du Conseil.  
 

• Le comité a discuté de la version préliminaire des Lignes de conduite des AA pour 
les Communautés éloignées et a offert les suggestions suivantes : 

 
 Le comité encourage les éditions du BSG à continuer de tenir à jour les 

terminologies culturelles les plus récentes.  
 Retirer les noms des partages dans les lignes directrices (bien que l'anonymat 

soit actuellement protégé ; mettre en évidence le message plutôt que le nom). 
 Supprimer la section « Trois défis » et la remplacer par le titre « Défis à relever 

pour transmettre le message aux populations mal desservies » et inclure un 
partage plus large avec un langage adapté à la culture.  

 Retirer le partage actuel sur le parrainage de la section « Les femmes 
hispanophones dans une communauté éloignée des AA » et inclure un 
partage qui souligne positivement l'importance du parrainage. 

 Inclure également dans la section « Les femmes hispanophones dans une 
communauté éloignée des AA » des informations sur les réunions/groupes 
d'intérêt spécial, comme ce qui est partagé dans les brochures approuvées 
par la Conférence « Les femmes hispaniques dans les AA » et « Les femmes 
des AA ». 

 Élargir la section et le titre sur les ressources en ligne pour les groupes et les 
réunions afin d'inclure un plus large éventail de ressources et de partages 
numériques.  

 
Le comité a demandé au secrétaire membre du personnel de réviser la pièce de 
service et espère qu'elle sera mise à la disposition des comités de communautés 
éloignées dès que les mises à jour auront été effectuées. 

 
• Le comité a discuté du contenu et du format de la pochette et du Manuel des 

Traitements. Le comité a pris note avec satisfaction des suggestions formulées dans 
le document de 2021 des autres sujets étudiés qui seront mises en œuvre lors de la 
prochaine mise à jour de la pochette. 
 

• Le comité a discuté du contenu de la pochette et du Manuel sur l'accessibilité et a 
suggéré que la section « Partager l'expérience » du Manuel comprenne l'expérience 
des membres des AA ayant des animaux d'assistance. 

 
• Le comité a discuté du contenu et du format de la pochette et des Manuels. Le 

comité encourage le BSG à continuer d'explorer et de développer des approches 
numériques pour la publication et la mise à jour des ressources des AA afin que les 
comités locaux puissent disposer plus rapidement et plus efficacement des 
ressources les plus récentes. Le comité a également noté l'importance que les 
versions imprimées soient également disponibles pour ceux qui préfèrent recevoir 
des documents imprimés.  
 

• Le comité a examiné une demande de suppression de la phrase « Personne n'est 
jamais mort d'un manque de sommeil » dans la section « Prendre beaucoup de 
repos » dans le livre Vivre… sans alcool et n'a pris aucune mesure. Le comité a noté 



 
 

que la section comprend ce commentaire plus loin dans le chapitre : « Si l'état 
persiste, il peut être conseillé de consulter un bon médecin qui comprend bien 
l'alcoolisme. » 

 
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 du traitements et 
accessibilité de la Conférence. 
 

 
ADMINISTRATEURS 
 
Autres sujets étudiés par le comité : 
 
• Le comité a examiné les curriculums vitae et a approuvé l'éligibilité de tous les 

candidats aux postes d'administrateur de classe B pour les territoires de l'Est du 
Canada et du Pacifique. 

 
• Le comité a examiné une demande de révision de la mise en évidence des rôles de 

service au niveau du groupe dans le dépliant « Le groupe des AA » et n'a pris 
aucune mesure. Le comité a apprécié la discussion sur le rôle et l'attitude d'humilité 
des serviteurs de confiance. Ils reconnaissent que les expressions « occuper une 
fonction » et « officier » sont utilisées dans plusieurs sections de la brochure, et il est 
clair qu'elles ont une signification équivalente à celle de serviteur de confiance. Il a 
également été noté que les groupes sont libres d'adapter les questions de 
l'inventaire en fonction de leurs besoins.   

 
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 du conseil de la 
Conférence. 
 

• Le comité a examiné le dépliant « Vous croyez-vous différent ? » et a demandé que 
le comité du Conseil pour les publications commence à se pencher sur l'exactitude 
et l'efficacité des pratiques de traduction directe, qui constituent un véhicule 
inefficace pour présenter un message authentique et culturellement pertinent aux 
communautés linguistiques. 

 
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 du conseil de la 
Conférence. 
 

• Le comité a demandé à AA Grapevine, Inc. d'envisager d'utiliser « Vous croyez-vous 
différent? » comme thème récurrent. Cela permettrait de présenter un groupe 
diversifié de voix actuelles trouvant une identification commune. 

 
• Le rapport du Comité du Conseil pour la mise en candidature indique qu'elle a 

entamé une discussion sur les forums basés sur des fils de discussion et que 
d'autres discussions sont nécessaires. Le comité de la Conférence a discuté des 
forums basés sur des fils de discussion qui pourraient permettre une meilleure 



 
 

communication au sein de la structure de la Conférence et a transmis un résumé de 
ses suggestions au Comité du Conseil pour la mise en candidature.  
 
 
 

Recommandations qui n’ont pas abouti à  
des résolutions de la Conférence 

 
Ces recommandations ont été présentées mais n’ont pas obtenu la majorité. 

 
PUBLICATIONS 
 
• Que le projet de brochure « Les Douze Étapes illustrées » soit approuvé avec des 

révisions rédactionnelles mineures. 
 
• Qu'un deuxième volume du livre Expérience, Force et Espoir soit élaboré à partir 

d'histoires extraites de la Quatrième Édition du Gros Livre, Les Alcooliques 
anonymes, et qu'un rapport d'étape soit présenté au Comité des publications de la 
Conférence une fois l'élaboration de la publication en cours. 

 
 

POLITIQUES/ADMISSIONS 
 

• Que le paragraphe de l'histoire « Délivrée de l’esclavage » qui a été supprimé en 
raison de problèmes de pagination dans la Quatrième Édition du livre Alcoholics 
Anonymous soit rétabli dans toutes les impressions et publications futures dans 
lesquelles l'histoire est incluse.   
 

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 du 
politiques/admissions de la Conférence. 
 

 
Recommandations adoptées à la majorité simple 

 
Aucune recommandation adoptée à la majorité simple n'a reçu les deux tiers des voix 
nécessaires pour devenir une résolution de la Conférence. 
 
 

Propositions de l’assemblée qui n’ont pas abouti à 
des résolutions de la Conférence 

 
• Lors de la traduction du livre Alcoholics Anonymous (Quatrième Édition) en langage 

simple et clair, que les Douze Étapes, les Douze Traditions et les Douze Concepts 
ne soient pas traduits en langage simple de quelque façon que ce soit : qu'ils restent 
dans la forme existante en anglais comme dans les éditions précédentes du livre 
Alcoholics Anonymous. (La Conférence a refusé d'en tenir compte.) 



 
 

 
• Que la Conférence des services généraux impose un moratoire d'un an sur tout 

nouveau point de l'ordre du jour reçu jusqu'au 15 septembre 2022, les nouveaux 
points de l'ordre du jour étant retenus pour être inscrits à l'ordre du jour de la 74e 
Conférence des services généraux, afin de donner au Conseil des services 
généraux et à ses sociétés affiliées le temps d'ajuster et d'aligner leurs processus 
pour répondre à la recommandation de 2022 sur les Politiques et Admissions visant 
à fournir une traduction simultanée de tous les documents de référence. (La 
Conférence a refusé d'en tenir compte.)  

 
• Que le comité ad hoc du Conseil sur la participation des groupes en ligne élabore un 

plan visant à créer une ou plusieurs régions non géographiques pour les groupes en 
ligne et les groupes téléphoniques dans la structure de la Conférence des services 
généraux des États-Unis et du Canada, et présente un rapport d'étape sur ce plan 
au comité des Politiques et Admissions de la 73e Conférence des services 
généraux. 

 
• Que le préambule suivant pour les RSG soit ajouté au dépliant « Le lien de votre 

groupe avec les AA dans leur ensemble » : 
 
Le préambule des RSG 
Nous sommes les représentants des Services généraux. Nous sommes le 
maillon de la chaîne de communication de nos groupes avec la Conférence 
des Services généraux et le monde des AA. 
 
Nous réalisons que l'autorité ultime est un Dieu aimant tel qu'il peut 
s'exprimer dans notre conscience de groupe. En tant que serviteurs de 
confiance, notre travail consiste à apporter des informations à nos groupes 
afin qu'ils puissent parvenir à une conscience de groupe éclairée. En 
transmettant cette conscience de groupe, nous contribuons à maintenir l'unité 
et la force si essentielles à notre Mouvement.  
 
Ayons donc la patience et la tolérance d'écouter pendant que les autres 
partagent, le courage de prendre la parole lorsque nous avons quelque chose 
à partager, et la sagesse de faire ce qui est bon pour notre groupe et pour les 
AA dans leur ensemble.  
 

(La Conférence a refusé d'en tenir compte.) 
 

• Que le Comité du Conseil de la Conférence des services généraux évalue le 
processus actuel d'élaboration des documents de référence de la Conférence et 
présente au Comité des Politiques et Admissions de la Conférence des services 
généraux de 2023 un plan décrivant le processus d'élaboration des documents de 
référence, en gardant à l'esprit le désir de la Conférence de disposer de documents 
de référence ciblés, équilibrés et au contenu historique pertinent. 
 

• Que les résolutions du Panel 71: 
 



 
 

Résolution no 18 pour changer à la page 134 l’expression « de l’autre sexe » 
avec le mot « partenaire ».  
 
Résolution no 19 pour changer à la page 77, « Personne ne veut être en 
colère au point de tuer, ni être luxurieux au point de violer, ou glouton au 
point de ruiner sa santé » par « Personne ne veut commettre les péchés 
capitaux que sont la colère, la luxure ou la gourmandise »…  
 

dans le livre Les Douze Étapes et les Douze Traditions, soient ramenées au texte 
original. (La Conférence a refusé d'en tenir compte). 
 

• Que la résolution de la Conférence de 1995 soit réaffirmée, à savoir que les 164 
premières pages du Gros Livre, les avant-propos, « L'opinion du docteur », « Le 
cauchemar du docteur Bob » et les annexes restent tels quels.  

 
 

 

 


