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Comités de la 73e Conférence des Services généraux  

Articles à l’ordre du jour 

 
 

 

I. Ordre du jour 
 

A. Examiner les suggestions de thème pour la Conférence des Services 
généraux de 2024.  

 
B. Examiner des sujets possibles de présentation/discussion pour la 

Conférence des Services généraux de 2024.  
 
C. Examiner les idées de sujets d’atelier pour la Conférence des Services 

généraux de 2024.  
 
D. Revoir le formulaire d’évaluation de la Conférence des Services 

généraux, le processus de distribution et le résumé de l’évaluation de 
2022.  

 
E. Discuter du rapport d’étape sur l’amélioration de la Conférence. 
 

F. Prendre connaissance de la rétroaction des présidents des comités de 
délégués au sujet des communications trimestrielles. 

 

G. Examiner un rapport et un plan provisoire concernant un inventaire des 
Conférences. 

 
II. Collaboration avec les milieux professionnels 

 

A. Examiner le rapport d’étape sur la page LinkedIn d’AAWS. 
 

B. Examiner l’ébauche finale de la brochure « Les AA dans votre milieu ». 
 

C. Examiner le rapport d’étape sur le développement d’une brochure à 
l’intention des professionnels de la santé mentale. 
 

D. Considérer le retrait de la brochure « Point du vue d’un membre sur les 
AA. » 

 
E. Examiner le contenu et le format de la pochette et du manuel de la CMP.  

III. Correctionnel 
 

 

A. Examiner une demande visant à intégrer dans les publications existantes 
des AA un texte sur le parrainage des personnes en détention par des 
membres des AA de l’extérieur. 

 



English/Anglais/Inglés 

2 

 

 

B. Revoir le contenu et le format de la pochette et du manuel du 
Correctionnel. 

 
C. Discuter du document de service intitulé La sécurité chez les AA : Notre 

bien-être commun (SMF-209) et des révisions qui y sont apportées. 
 

IV. Finances 
 

A. Examiner la demande selon laquelle les documents produits et tenus par 
AA World Services, par AA Grapevine, par La Viña et par le Bureau des 
Services généraux (BSG) devraient préciser que le Conseil des Services 
généraux est l’entité des AA qui reçoit toutes les contributions volontaires 
et que le BSG est l’entité des AA qui accomplit le traitement de toutes ces 
contributions.  
 

B. Examiner la contribution suggérée des régions aux dépenses des 
délégués à la Conférence.  
 

C. Examiner le seuil de 10 000 $, approuvé par la Conférence, pour les legs 
particuliers faits au Conseil des Services généraux par des membres des 
AA. 
 

D. Examiner la contribution maximale annuelle de 5 000 $, approuvée par la 
Conférence, pouvant être faite au Conseil des services généraux de la part 
d’un membre individuel des AA. 
 

E. Examiner la pochette de l’autonomie financière. 
 

F. Discuter des nouveaux articles proposés à l’ordre du jour (APOJ) 
concernant le livre Les Douze Étapes et les Douze Traditions.   

 

V. Grapevine/La Viña 
 

A. Examiner le manuel du AA Grapevine. 
 

B. Examiner le rapport d’étape sur les comptes Instagram de Grapevine et 
de La Viña. 
 

C. Considérer la liste de thème suggérés pour les livres de Grapevine pour 
2024 ou pour plus tard. 

 
D. Considérer la demande de procurer aux délégués adjoints des régions 

les mêmes documents pour la Conférence que ceux reçus par les 
délégués en fonction. 

 

VI. Publications 
 

A. Examen annuel de la matrice des publications de rétablissement. 
 
B. Examiner l’ébauche de la brochure basée sur les Trois Legs des AA. 
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C. Examiner l’ébauche de la version révisée de la brochure « Les Douze 
Étapes illustrées ». 

 
D. Examiner la version provisoire de la brochure révisée Les jeunes et les 

AA. 
 
E. Examiner le rapport d’étape concernant la mise à jour de la brochure 

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

« Les AA et les autochtones d’Amérique du Nord ». 
 
G. Examiner le rapport d’étape concernant l’élaboration d’une quatrième 

édition du livre Alcohólicos Anónimos (espagnol). 
 

H. Examiner le rapport d’étape concernant la traduction du livre Les 
alcooliques anonymes (quatrième édition) en langage clair et simple. 

 
I. Examiner le rapport d’étape concernant l’élaboration d’une cinquième 

édition du livre Les Alcooliques anonymes.  
 
J. Examiner l’ébauche de la version révisée de la brochure Les Douze 

Traditions illustrées. 
 
K. Examiner la version révisée de l’ébauche du manuel du Comité des 

publications.  
 

L. Examiner une demande de mise à jour de la brochure « Vous croyez-
vous différent? »  

 
M. Discuter des nouveaux articles proposés à l’ordre du jour (APOJ) au 

sujet de la traduction du gros livre en langage clair et simple.  
 
N. Prendre connaissance de la mise à jour de la présentation vidéo 

d’animation pour la brochure « Les Douze Concepts illustrés ». 
 
O. Discuter des solutions médiatiques économes possibles par lesquels l’on 

pourrait accueillir les jeunes chez les AA au lieu de réviser la brochure 
« Trop jeune? ».  

 
P. Examiner la mise à jour concernant la proposition relative aux guides 

d’étude du Gros Livre ou de l’ouvrage Les Douze Étapes et les Douze 
Traditions. 

 

VII. Politiques/Admissions 
 

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 2027.  
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C. Examiner le rapport d’étape concernant l’élaboration d’un processus 
d’utilisation des technologies de réunion virtuelle pour sonder l’opinion de 
la CSG entre les réunions. 

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

de travail.  
 
E. Examiner le rapport du Comité ad hoc du Conseil sur la participation des 

groupes en ligne à la structure des services aux États-Unis/Canada. 
 

VIII. Information publique 
 

A. Examiner le plan médiatique global pour l’Information publique de 2023.  
 

B. Messages d’intérêt public (MIP) :  
 

1. Examiner les données de distribution et de suivi de deux vidéos MIP :   
 

i. « L’abstinence chez les AA : Ma consommation formait un mur 
autour de moi » 

  
ii. « L’abstinence chez les AA : Quand la boisson n’est plus un 

plaisir » 
 
2. Examiner le rapport de 2022 sur la « pertinence et l’utilité des 

messages d’intérêt public vidéo ».  
 

C. Examiner le rapport d’étape du développement d’un balado du BSG.  
 

D. Examiner le rapport sur la « performance de la chaîne YouTube ». 
 

E. Examiner le rapport sur la « performance de Google Ads ». 
 
F. Examiner le rapport sur la « performance de l’application Meeting 

Guide ». 
 

G. Examiner le « rapport du troisième trimestre de 2022 sur le site Web des 
AA du BSG par le conseil d’AAWS ».  

 
H. Examiner le rapport « le site Internet, le marketing et le balado de 

l'AAGV/La Viña ». 
 
I. Examiner le rapport de « Profils d’entreprise en ligne ». 
 
J. Examiner le rapport sur l’analytique.  
 
K. Examiner le rapport d’étape sur le projet de vidéos pour les jeunes.  
 
L. Discuter de la recherche de faisabilité de placement payant de 

présentations vidéo de messages d’intérêt public sur des plateformes de 
diffusion en continu. 
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M. Discuter de brochures/documents de l’Information publique : 
 

1. Examiner le rapport d’étape sur la révision du feuillet « Aperçu sur 
les AA ». 

 
2. Examiner le rapport d’étape sur la révision de la brochure intitulée 

« Causeries à l’extérieur des AA ».  
 

3. Prendre connaissance du rapport d’étape sur la révision du feuillet 
Un message aux moins de vingt ans.  

 
N. Examiner le rapport d’étape concernant la demande de création d’une 

nouvelle forme de communication pour traiter de l’anonymat dans les 
médias sociaux. 

 
O. Examiner le rapport sur le processus de sondage des membres des AA 

de 2022. 
 
P. Examiner le rapport sur les résultats du sondage effectué auprès des 

membres des AA en 2022. 
 
Q. Examiner le contenu et le format de la pochette et du manuel de l’IP.  

 
R. Examiner la demande de création d’un compte Instagram pour Alcoholics 

Anonymous World Services, inc. 
 

IX. Actes et Statuts 
 

A. Le Manuel du Service chez les AA, édition de 2023-2025 : 

 
1. Examiner la liste des mises à jour éditoriales.  
2. Examiner la demande d’annulation de la résolution de 2018 au sujet 

d’une note de bas de page dans la résolution concernant « le 
registre » et les « groupes ».  

 
3. Examiner la demande de modifications spécifiques à la version de 

2021-2023 du Manuel du Service chez les AA.  
 
4. Examiner le rapport d’étape du Service des publications d’AAWS 

concernant l’ajout d’une nouvelle section intitulée « Amendements » à 
la fin des Douze Concepts des Services mondiaux.  

 
5. Examiner le rapport de faisabilité d’une traduction en langage LSA du 

Manuel du Service chez les AA combiné aux Douze Concepts des 
Services mondiaux.  

 
B. Discuter du Rapport final de la Conférence des Services généraux. 

 

C. Envisager d’afficher le Rapport final avec protection de l’anonymat sur le 

site aa.org. 
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X. Traitements et Accessibilités 
 

A. Examiner le rapport d’étape sur la mise à jour de la brochure « Les AA 
pour l’alcoolique plus âgé – Il n’est jamais trop tard ».  

 

B. Examiner le rapport d’étape sur les entretiens audio avec des militaires.  
 
C. Examiner le contenu et le format de la pochette et du manuel du 

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

l’Accessibilité.  
 
E. Examiner une demande visant l’établissement d’un inventaire des 

mesures d’accessibilité des Alcooliques anonymes au niveau du service 
et de la structure. 

 
F. Discuter de la transmission du message aux alcooliques qui ont de la 

difficulté à traiter l’information, qui doivent surmonter des obstacles en 
matière de communication ou qui ont des défis d’ordre neurologique.  

 
G. Examiner le rapport d’étape sur le manuel « Favoriser le rapprochement » 

et autres documents de service relatifs.  
 
H. Examiner le rapport d’étape sur la mise à jour de la brochure « Favoriser 

le rapprochement ».  
 

I. Examiner le rapport d’étape sur les « Lignes de conduite des AA 
concernant les communautés éloignées ».  

 

XI. Administrateurs 
 

A. Examiner les CV des candidats aux postes suivants :  
 
1. Administrateur territorial du Nord-Est 
2. Administrateur territorial du Sud-Ouest 
3. Administrateur universel/Canada 
 

B. Examiner la liste des administrateurs et directeurs du Conseil des 
Services généraux d’Alcoholics Anonymous, inc. 
 

C. Examiner la liste des directeurs d’AA World Services, inc. 
 

D. Examiner la liste des directeurs d’AA Grapevine, inc. 
 

XII. Archives 
 

A. Examiner le contenu et le format du Manuel des archives.  
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XIII. Congrès internationaux/Forums territoriaux 

 

A. Discuter du choix des villes à considérer pour le futur emplacement du 
Congrès international de 2035. 

 
B. Discuter de la possibilité d’inviter jusqu’à 21 conférenciers non-membres 

des AA au Congrès international de 2025, et ce, aux frais des AA.  
 
C. Discuter du rapport de mise à jour concernant les méthodes de clôture 

des grandes réunions aux Congrès internationaux. 
 
D. Discuter des moyens de susciter l’intérêt à l’égard des Forums 

territoriaux afin d’y attirer des personnes qui y participeront pour la 
première fois. 

 
 

 

 

 

 

 


