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Important: 

Les informations contenues dans le présent document ne sont que des résumés, des mises en 

contexte. Les informations présentées dans les résumés sont soigneusement sélectionnées ou 

extraites des documents de références « background » pour être concises et fournir suffisamment 

d’informations pour que tous les membres de la Région 90 puissent y participer pleinement.  Pour 

plus d’informations sur un ou plusieurs articles, veuillez-vous joindre à nous à la pré conférence 

pour obtenir des informations plus complètes. 

 

Mise en garde : 

En tant que tel, ce document de mise en contexte de la 73e Conférence des services généraux est 

un document AA confidentiel. La distribution est limitée aux membres des Alcooliques Anonymes 

exclusivement. La distribution de ce matériel dans un endroit accessible au public, y compris des 

aspects d’Internet, tels que les sites Web incluant les pages de médias sociaux accessibles au 

public, peut violer la confidentialité du matériel et l’anonymat des membres.  
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Message du délégué 
Comment utiliser ce document 

 

 

Le présent document contient la liste complète des articles à l’ordre du jour de la 73e 

Conférence des services généraux qui se tiendra du 22 au 29 avril 2023 à New York. Ces articles 

seront examinés par les treize comités de la Conférence. Les sujets seront examinés par leurs 

comités respectifs, et les comités pourront ou non envoyer des recommandations à l’ensemble 

de la Conférence pour examen et vote. 

 
 

Depuis un bon moment déjà, bon nombre de Région de la Conférence utilisent des résumés pour 

accompagner les articles à l’ordre du jour afin d’éclairer leurs membres. Le « background », 

retrace les pièces justificatives de chaque question à l’ordre du jour et cumule plus de 1000 pages. 

Les résumés qui accompagnent les articles sont extraits de ce volumineux document pour en 

capter l’essence. Le but d’accompagner les articles par des résumés est d’encourager la 

discussion et de rendre accessibles ces informations à tous les membres. Ainsi les RDR et les 

RSG et tous les membres intéressés auront en main des informations pertinentes ce qui  facilitera 

une conscience de groupe éclairée et permettra de transmettre tous les commentaires de cette 

conscience de groupe au délégué de la Région 90 soit en participant activement aux journées 

pré conférence soit en envoyant directement leurs réflexions au Délégué.   

 
 

Vous trouverez facilement les articles discutés lors des journées pré conférence dans des 

encadrés de couleur, à l’intérieur de la liste fournie. Tous les sujets ne font pas l’objet d’une 

discussion dans ces journées. Bon nombre des sujets à l’ordre du jour ne concernent que leur 

comité respectif (comme l’examen d’une ébauche ou d’un rapport d’étape sur l’élaboration d’un 

article de documentation) et ne nécessitent pas une conscience de groupe, mais peuvent tout de 

même être d’un grand intérêt à lire et à partager.  D’autres sujets récurrents apparaissent chaque 

année, comme l’examen des cahiers d’exercices et des trousses utilisés par l’information 

publique, les services correctionnels, etc. Nous croyons qu’avec cet éclairage, les personnes 

concernées: (président de comité, serviteur dans les districts et les groupes) ou tout membres 

intéressés y trouveront un intérêt. Vous trouverez nos coordonnées à chaque question non 

développée lors des journées pré conférence et vous encourageons fortement à communiquez 

vos impressions avant la Conférence pour éclairer votre délégué.  

 
 

Bonne lecture et bonne réflexion à tous. 

 

Amour & service, 

 

Normand P. A90 P72 

Délégué Région 90 
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I. Ordre du jour 
 

 

Ordre du jour — Point A 

Article à l’ordre du jour Examinez les suggestions pour le thème de la Conférence des services généraux de 

2024. Que doit savoir le délégué? 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

. 

Le thème de la Conférence et les sujets de présentation tournent autour des 

principes de base des AA ; ces suggestions peuvent également susciter une 

discussion stimulante lors des réunions de Région et de district. Les 

régions, les Régions et les districts intègrent souvent le thème de la 

Conférence dans leurs discussions, ce qui donne aux membres des AA 

l'occasion de participer et d'être mieux informés sur les AA. Le document 

de base comprend une liste de 46 suggestions pour le thème de la 

Conférence de l'an prochain. Il contient également une liste des thèmes de 

toutes les conférences tenues entre 1951 et 2023. Le comité de l'ordre du 

jour examinera et discutera toutes les idées soumises et présentera une 

recommandation à l'ensemble de la Conférence pour approbation. 
Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org 

 

Ordre du jour — Point B 
Article à l’ordre du jour Examinez les suggestions pour le thème de la Conférence des services généraux de 

2024. Que doit savoir le délégué? 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Les 57 idées de sujets de présentation/discussion pour la Conférence des 

services généraux de 2024 sont énumérées dans les documents de 

référence. Dans le matériel de base, on peut également trouver une liste 

avec les sujets de présentation et de discussion de chaque Conférence entre 

1985 et 2023. Le comité de l'ordre du jour examinera et discutera toutes 

les idées soumises et présentera une recommandation à l'ensemble de la 

Conférence pour approbation. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org 

 

Ordre du jour — Point C 
Article à l’ordre du jour Discutez des idées de sujets d'atelier pour la Conférence des services généraux de 

2024. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Les 74 idées de sujets d'ateliers pour la Conférence des services généraux 

de 2024 sont énumérées dans le document de référence. Dans le matériel 

de base, on peut également trouver une liste avec les sujets d'atelier de 

chaque Conférence entre 1985 et 2024. Le comité de l'ordre du jour 

examinera et discutera toutes les idées soumises et présentera une 

recommandation à l'ensemble de la Conférence pour approbation. 
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Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org 

 

 

 

Ordre du jour — Point D 
Article à l’ordre du jour Examinez le formulaire d'évaluation de la Conférence des services généraux, le 

processus de distribution et le résumé de l'évaluation 2022. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Le comité a examiné un rapport d'étape final du sous-comité 2022-23 sur 

les améliorations de la conférence. Le président du sous-comité a indiqué 

que leurs activités étaient axées sur : les évaluations de 2022 de la 72e 

CGS, l'élaboration d'un plan de secours pour soutenir la participation des 

membres de la Conférence à la 73e CGS, les réunions du comité mixte, le 

calendrier de la semaine de la Conférence et les questionnaires 

d'évaluation pour la CGS de 2023. Le comité a convenu de transmettre le 

rapport d'avancement du PCD, y compris le plan de secours, le calendrier 

hebdomadaire et les formulaires d'évaluation, au comité de la Conférence 

2023 sur l'ordre du jour. Le contexte comprend une copie du formulaire 

d'évaluation de cette année. Un résumé des résultats du formulaire 

d'évaluation de 2022 figure également dans le contexte.  
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Ordre du jour — Point E 
Article à l’ordre du jour Discuter du rapport d'étape sur l'amélioration de la conférence. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Le comité a examiné les évaluations de la 72e C.S.G., les notes de la 

séance de partage post-conférence, une évaluation sommaire du 

coordonnateur de la conférence à l'intention de l'équipe de gestion de la 

conférence du BSG (voir les points D3 et D4) et deux lettres d'évaluation 

des délégués de secteur qui ont assisté à la conférence. Ils ont mis au point 

une approche permettant de tenir compte de la participation des membres 

de la Conférence à la lumière des circonstances d'une séance de discussion 

de Covid et d'autres situations pouvant entraîner l'absence d'un membre 

dans les salles de réunion pendant la semaine de la Conférence. Ils ont 

également procédé à un examen des réunions du comité mixte lors de la 

conférence. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 
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Ordre du jour — Point F 
Article à l’ordre du jour Examiner les commentaires des présidents délégués sur les communications 

trimestrielles. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Deux types de communications permanentes entre nos comités de tutelle et 

les comités de conférence ont lieu :  

Type 1 : Communication régulière avec le délégué et le président du 

comité de tutelle Approuvé lors de la réunion du troisième trimestre du 

GSB (1er août 2016) : " Qu'il y ait une communication régulière entre les 

présidents de chaque comité de tutelle et le président de leur comité de 

conférence correspondant et entre le conseil d'administration d'AAGV et le 

président du comité de conférence sur la vigne ". Le Comité de l'ordre du 

jour de la Conférence 2017 a examiné les résultats de l'enquête de 2016 et 

a demandé que ce partage soit recueilli auprès des présidents des comités 

de la Conférence chaque année et fourni au Comité de l'ordre du jour de la 

Conférence.  

Type 2 : Appel de commentaires sur les points proposés à l'ordre du jour 

2018 demande du président du Conseil des services généraux : "Avant la 

réunion [du Conseil des services généraux] de janvier, l'ensemble du 

comité de la Conférence a une conférence téléphonique avec le président 

du comité des administrateurs correspondant et le secrétaire du personnel 

pour examiner les points soumis comme points à l'ordre du jour et pour 

parler des points encore à l'étude par le comité des administrateurs." Ces 

conférences téléphoniques ont eu lieu chaque année depuis 2019. 

Remarque : l'appel annuel a eu lieu en octobre 2022 pour s'aligner sur le 

projet pilote de répartition équitable de la charge de travail. 
 

 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

 

Ordre du jour — Point G 
Article à l’ordre du jour Examiner un rapport et un projet de plan pour un futur inventaire de conférence. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Le comité a poursuivi son examen et sa discussion d'un projet de rapport 

élargi et amplifié par le vice-président du comité qui résume les résultats 

sélectionnés de l'inventaire des conférences 2013-2015. Le comité a 

convenu que le plan précédent 2013-2015 avait bénéficié d'un temps et 

d'une préparation considérables et qu'aucun vice de procédure n'avait été 

signalé. 

 

Le comité a convenu de transmettre au Comité de l'ordre du jour de la 

Conférence 2023 un rapport et un projet de plan pour un éventuel 
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inventaire de la Conférence, en tenant compte de sa valeur, de son 

calendrier et de son approche. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 
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II. Collaboration avec les milieux professionnels 
 

Collaboration avec les milieux professionnels - Point A 

Article à l’ordre du jour Examiner le rapport d'avancement sur la page LinkedIn d'A.A.W.S. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Examiner le rapport d'avancement sur la page LinkedIn d'A.A.W.S.  

En 2017, le comité C.P.C. de la Conférence a commencé à discuter du 

développement potentiel d'une page LinkedIn pour les comités de 

Coopération avec la communauté professionnelle et a demandé aux 

fiduciaires de rédiger un rapport explorant tous les aspects de cet outil de 

média social, de savoir s'il était réalisable dans le cadre des Traditions, et 

de développer un plan de mise en œuvre potentiel. Un rapport des 

administrateurs a été présenté en 2018, et le comité C.P.C. de la 

Conférence a alors recommandé le développement d'une page A.A.W.S. 

sur LinkedIn qui pourrait aider les professionnels à trouver des 

informations sur les AA, élargir la portée de la lettre d'information À 

propos des AA pour les professionnels, et potentiellement approfondir le 

bassin de candidats aux postes d'administrateurs de classe A. 

 

Le comité C.P.C. de 2019 a renforcé la demande de 2018, en demandant 

un avertissement indiquant que le contenu " promu " sur la page LinkedIn 

n'était pas affilié aux AA, en ajoutant des liens et du contenu faisant 

référence à la façon dont les AA coopèrent avec les professionnels, et en 

demandant un rapport annuel retraçant la façon dont la page LinkedIn a 

été utilisée. En date de septembre 2022, Total des pages vues : 2031 

Visiteurs uniques : 763 

 

Les priorités actuelles pour la page LinkedIn comprennent la publication 

d'un éventail de contenus destinés aux professionnels (notamment des 

bulletins d'information, des vidéos destinées aux professionnels et des 

offres d'emploi) et l'élargissement de l'utilisation et de la visibilité des AA 

sur LinkedIn. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Collaboration avec les milieux professionnels - Point B 

Article à l’ordre du jour Examiner les révisions suggérées pour l'ébauche du dépliant "Les AA dans 

votre communauté". 
Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

. En 2020, le comité C.P.C. de la Conférence a demandé des mises à jour possibles du 

dépliant " Les AA dans votre communauté ", axées sur la mise à jour et l'inclusion des 

professionnels modernes, ainsi que la création d'échantillons qui communiquent 
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visuellement le contenu du dépliant. Les modifications suggérées pour le texte de la 

brochure sont incluses dans l'arrière-plan. 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Collaboration avec les milieux professionnels - Point C 

Article à l’ordre du jour Examiner le rapport d'étape sur l'élaboration de dépliants destinés aux 

professionnels de la santé mentale.  
Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En 2021, le comité C.P.C. de la Conférence a recommandé l'élaboration 

d'un dépliant destiné aux professionnels de la santé mentale. Les 

administrateurs se sont réunis et ont décidé que pour aider à l'élaboration 

de cette brochure, ils allaient d'abord réunir un groupe de discussion 

composé d'administrateurs de classe A (non alcooliques) et d'autres 

professionnels de la santé mentale membres de la fraternité afin de 

déterminer ce dont ils ont besoin lorsqu'ils s'adressent à un alcoolique 

souffrant. 

 

Le groupe de discussion s'est réuni et a discuté des obstacles à la référence 

ou à l'information des clients sur les AA. Les obstacles comprennent la 

confusion entre la spiritualité et la religion, le fait que les professionnels 

ne savent pas comment " référer " les gens aux AA puisque les AA n'ont 

pas de processus d'admission, la confusion au sujet de l'anonymat, la 

confusion au sujet de la politique des AA sur les médicaments (il n'y en a 

pas), la compréhension de ce qu'est un alcoolique, la connaissance des 

types de réunions qui existent, la confusion au sujet de l'unicité du but des 

AA et les relations parfois inexistantes avec les ressources locales des AA. 

Le groupe de discussion espère que les AA pourront communiquer 

clairement que le rétablissement est un service fondé sur des preuves, qu'il 

est accessible et qu'il est inclusif. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Collaboration avec les milieux professionnels - Point D 

Article à l’ordre du jour Envisagez de retirer le dépliant "A Member's-Eye View of Alcoholics 

Anonymous". (point de vue d’un membre) 
Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En 2022, le comité a discuté de la brochure " A Member's-Eye View of 

Alcoholics Anonymous " et a noté certaines préoccupations quant à la 

pertinence et à l'utilité de cette brochure en tant qu'outil du CCP pour 

communiquer avec les professionnels au sujet des AA. Le comité a 

convenu de transmettre une suggestion au comité de la Conférence 2023 

sur les C.P.C. pour discuter du retrait de cette brochure. Le matériel de 

référence comprend des extraits du pamphlet. 
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Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

 

 

Collaboration avec les milieux professionnels - Point E 

Article à l’ordre du jour Passez en revue le contenu et le format de la trousse et du cahier de travail de la 

C.P.C. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En janvier 2022, le comité de tutelle a examiné l'expérience partagée par 

les comités C.P.C. locaux et d'autres serviteurs de confiance afin de mettre 

à jour le contenu du kit et du manuel C.P.C.. Lors de la réunion du comité 

de tutelle d'octobre 2022, le nouveau secrétaire a indiqué qu'il avait décidé 

de poursuivre la révision du Kit et du Cahier de travail et d'en informer le 

comité lors de la réunion de janvier 2023. Des modifications 

rédactionnelles mineures ont été transmises à l'édition au cours du dernier 

novembre 2022.  
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 
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III. Correctionnel 
 

Correctionnel - Point A 
Article à l’ordre du jour Examiner une demande visant à inclure dans la littérature existante des AA 

un contenu sur le parrainage des personnes en détention par des membres 

extérieurs du Mouvement. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

La réunion internationale des corrections des Alcooliques anonymes a fait 

une proposition (qui se trouve à l'arrière-plan) pour que du contenu 

concernant le parrainage de personnes en détention par des membres 

extérieurs au Mouvement soit ajouté à la documentation existante des AA. 

La proposition note qu'il y a un manque d'information dans la littérature 

des AA concernant le parrainage de personnes en détention par des 

membres des AA qui ne sont pas en détention (à l'" extérieur "). Ils notent 

que des personnes en détention et des professionnels des services 

correctionnels ont demandé des parrains de l'extérieur. 

 

De nombreux facteurs ont une incidence sur le parrainage des membres en 

détention, et différentes communautés ont réagi à ces facteurs de 

différentes façons. Certains comités ont élaboré des programmes de 

parrainage qui permettent aux personnes en détention d'inscrire leur 

parrain extérieur sur leur liste de visiteurs. D'autres personnes en détention 

sont parrainées par le service de correspondance des services 

correctionnels, mais le personnel de l'établissement lit tout le courrier 

entrant et sortant. D'autres sont parrainés par téléphone ou par vidéo, 

tandis que dans un établissement, les bénévoles chargés des réunions ont 

de bonnes relations avec le personnel de l'établissement et peuvent avoir 

des réunions privées dans l'établissement. Dans certains établissements 

canadiens, des membres extérieurs peuvent faire sortir les personnes 

détenues de l'établissement par le biais d'"absences temporaires avec 

escorte". 

 

En réponse à cette proposition, une demande de partage a été envoyée à la 

fraternité. Cinquante-quatre réponses ont été reçues de la part des 

membres, dans tous les postes et domaines du service correctionnel. Un 

rapport de six pages détaille les réponses, qui comprennent le parrainage 

de visites à l'intérieur, le parrainage par courrier, le parrainage par vidéo et 

le parrainage entre membres, ainsi que d'autres moyens de parrainer des 

personnes en détention. Cette réponse est décrite comme une "réponse 
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enthousiaste" à l'arrière-plan, de sorte que le comité des services 

correctionnels du syndic a demandé un projet d'article de service, qui se 

trouve également à l'arrière-plan, qui pourrait être ajouté au manuel des 

services correctionnels. 

 

La proposition suggère que le contenu sur le parrainage pourrait être inclus 

dans un certain nombre d'autres brochures, livres, matériel de service et 

publications du Grapevine. La liste complète figure dans l'historique. Cela 

s'ajouterait au matériel de service qui a déjà été élaboré à la suite de cette 

proposition. 
 

Préconférence Article discuté en préconférence 

 

Correctionnel - Point B 
Article à l’ordre du jour Revoir le contenu et le format du kit de correction et du cahier d'exercices. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Chaque année, le comité des corrections de la conférence révise le kit de 

correction et le manuel de travail. Les informations obsolètes peuvent être 

mises à jour ou supprimées par les membres du personnel de l'OSG, qui 

signalent ces changements aux administrateurs. Parfois, les membres de la 

commission des corrections de la conférence examinent également ces 

changements. 

 

Le Kit et le Cahier de travail actuels sont disponibles en ligne :  

www.aa.org/contents-corrections-committee-kit-list 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Correctionnel - Point C 
Article à l’ordre du jour Discutez de la pièce de service " Sécurité et AA : notre bien-être commun 

" (SMF-209) et de ses révisions. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

" La sécurité chez les AA : notre bien-être commun " est une pièce de 

service élaborée pour la première fois en 2017 qui est née de plusieurs 

discussions sur la sécurité qui se déroulaient à tous les niveaux des AA. 

Bon nombre de ces discussions initiales incluaient des conversations sur 

des mises à jour de la littérature, des lignes directrices ou des énoncés de 

politique liés à la sécurité. Le Bureau des services généraux avait 

également reçu des rapports de membres concernant des conditions et des 

comportements non sécuritaires au sein des AA, et les médias publiaient 

également des articles sur les problèmes de sécurité chez les AA et 

s'informaient auprès du BSG des politiques de sécurité du Mouvement. 
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Les médias ont également publié des articles sur les problèmes de sécurité 

chez les AA et se sont renseignés auprès du BSG sur les politiques de 

sécurité du Mouvement. Cette pièce de service a été initialement rédigée 

par un comité ad hoc du personnel du BSG et approuvée par le conseil 

d'administration de l'AAWS en février 2017. 

 

Une carte de sécurité jaune a été approuvée en juillet 2017, qui a été 

critiquée par certains membres des AA, ce qui a incité le conseil 

d'administration à revoir, éventuellement à réviser ou à supprimer la carte. 

Mais aucun changement n'a été apporté à la carte de sécurité ou à " La 

sécurité chez les AA : notre bien-être commun ". 

 

Après la publication de " La sécurité chez les AA : notre bien-être à tous " 

et de la carte de sécurité jaune, le sujet de la sécurité est demeuré un thème 

d'atelier commun à toute la fraternité. Cela a permis d'élargir et d'éclairer 

les discussions, de sorte qu'une mise à jour de " La sécurité chez les AA : 

notre bien-être commun " a été faite pour intégrer ces dernières 

informations. De plus, un dépliant sur la sécurité a également été étudié. 

Bien que la révision ait été initialement motivée par des préoccupations au 

sujet de la carte de sécurité, elle a été éclairée par le partage lors de 

multiples événements (comme les Forums régionaux), où la conversation a 

porté sur les actions prédatrices/illégales, les idées fausses au sujet de 

l'anonymat, la gestion des urgences de santé, le racisme chez les AA et 

l'impact du partage de l'identité/pronoms de genre. Tous ces échanges ont 

permis de réviser les documents sur la sécurité en avril 2021. 

 

Après ces révisions, entre 40 et 60 groupes et individus ont fait part de 

leurs commentaires ; certains ont accepté le nouveau matériel, tandis que 

d'autres ont craint qu'il ne soit perçu comme incompatible avec nos 

traditions et notre champ d'action. Une autre révision a été entreprise, cette 

fois-ci revue par un conseiller juridique et distribuée en mars 2022. Cette 

révision a donné lieu à davantage de réactions, dont la plupart étaient 

contrariées par la suppression du langage spécifique concernant la diversité 

et l'inclusion, ce qui a donné lieu à ce sujet à l'ordre du jour. 

 

Le contexte comprend quatre points proposés à l'ordre du jour par des 

membres et des groupes pour qu'une autre révision de " Sécurité et AA : 

notre bien-être commun " soit effectué afin de revoir les changements 

apportés entre 2021 et 2022. Ces points proposés à l'ordre du jour portaient 

sur le retrait du langage concernant la diversité et l'inclusion - qui affirmait 
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que " le racisme chez les AA est une question de sécurité " et reconnaissait 

que " nous fonctionnons tous avec un certain privilège non mérité. " Ont 

également été supprimés les passages concernant les pronoms de genre et 

les groupes d'" intérêt spécial ", comme les groupes de femmes, la 

communauté LGBTQ+, les jeunes, les personnes de couleur noires et 

indigènes (BIPOC), et certaines professions comme les avocats et les 

médecins. 

 

L'arrière-plan contient les trois versions (2017, 2021 et 2022) de la pièce 

de service de sécurité. 

 

Le contexte comprend un rapport sur la manière dont le matériel de service 

est développé et mis à jour et sur son objectif (document 1). Le matériel de 

service date des années 1960. Dans les années 1970, le matériel 

comprenait de l'information sur la relation entre les AA et Al-Anon, des 

lignes directrices pour les tapers et l'introduction de trousses de service. 

Dans les années 1980 et 1990, le matériel de service s'est élargi pour 

inclure des informations sur la coopération avec les tribunaux, les finances, 

les congrès, les intergroupes, notre objectif principal et l'anonymat. 

Historiquement, certains documents (comme le préambule et la 

Déclaration de responsabilité) étaient à l'origine des documents de service 

qui sont maintenant du ressort de la Conférence, et certains documents de 

service ont été ajoutés à la littérature approuvée par la Conférence. 
 

Préconcérence Article discuté en préconférence 
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IV. Finances 
 

Finances — Point A 
Article à l’ordre du jour Considérer la demande que les documents produits et maintenus par les Services 

mondiaux des AA, AA Grapevine, La Viña et le Bureau des services généraux 

(BSG), précisent que le Conseil des services généraux (BSG) est l'entité des AA qui 

reçoit toutes les contributions volontaires des AA et que le BSG est l'entité des AA 

qui effectue le traitement de toutes les contributions des AA. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Les groupes et districts du Texas et un particulier de l'Arizona qui 

proposent ce changement croient que l'ajout d'un libellé pourrait corriger 

le langage incohérent actuel dans toute notre documentation et clarifier 

que le Conseil des services généraux est le destinataire de nos 

contributions, et non le Bureau des services généraux. Le bureau traite 

les contributions. Actuellement, ils pensent que ce n'est pas clair dans 

notre documentation. 

 

Selon la proposition, certains articles de la littérature indiquent 

correctement que nos contributions volontaires AA sont reçues par le 

Bureau des services généraux, tandis que d'autres articles de la 

littérature peuvent nécessiter plus de clarification. En examinant cette 

proposition, les présentateurs de ces articles espèrent fournir une 

information cohérente dans toute notre documentation qui représente et 

explique clairement notre structure de service et les rôles que chaque 

entité de service remplit. 

 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org 

 

Finances — Point B 
Article à l’ordre du jour Examiner la contribution suggérée par la région pour les dépenses des délégués à la 

conférence. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Les frais des délégués de secteur pour la Conférence sont révisés à quelques années 

d'intervalle. Le dernier ajustement a eu lieu en 2017, lorsque la contribution de Région 

suggérée est passée de 1600 $ à 1800 $. Un historique des contributions de Région 

suggérées se trouve en arrière-plan. 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Finances — Point C 
Article à l’ordre du jour Revoir le niveau approuvé par la Conférence de 10 000 $ pour les legs individuels 

des membres des AA au Conseil des Services généraux. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Les limites de contribution aux legs individuels sont révisées à quelques années 

d'intervalle. Le dernier ajustement a eu lieu en 2019, lorsque la limite des legs individuels 
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est passée de 5 000 $ à 10 000 $. Il existe un historique des limites de legs en arrière-

plan. 

Préconférence Article discuté en préconférence 

 

Finances — Point D 
Article à l’ordre du jour Revoir la contribution annuelle maximale de 5 000 $ au Conseil des Services 

généraux, approuvée par la Conférence, de la part d'un membre individuel des 

AA. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

e plafond de la contribution annuelle d'un membre individuel des AA au Conseil des 

services généraux est révisé à quelques années d'intervalle. Le dernier ajustement a eu 

lieu en 2018, lorsque la limite est passée de 3 000 $ à 5 000 $. 

Préconférence Article discuté en préconférence 

 

Finances — Point E 
Article à l’ordre du jour Examiner la pochette de l’autonomie financière. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

La trousse d'autofinancement est révisée chaque année par le Comité des 

finances de la Conférence. Il se compose de plusieurs brochures, de la 

carte d'autofinancement, des Lignes directrices des AA sur les finances et 

de l'enveloppe d'anniversaire. Le Comité des finances de la Conférence 

2022 a demandé que des mises à jour soient apportées au dossier 

d'autofinancement, notamment pour préciser que les contributions de la 

Septième Tradition sont reçues par le Conseil des services généraux et non 

par le Bureau des services généraux (voir le point A des finances). 

 

Le département des publications est en train de réviser et de mettre à jour 

tous les documents de service qui font partie de la trousse, y compris la 

révision de la brochure approuvée par la Conférence, "Self- Support : 

Where Money and Spirituality Mix". 

 

Les ébauches reflétant les mises à jour susmentionnées seront fournies au 

Comité des finances de la Conférence 2023 dès qu'elles seront 

disponibles. 
 

Préconférence Article discuté en préconférence 

 

Finances — Point F 
Article à l’ordre du jour Discuter des nouveaux points proposés à l'ordre du jour (PAI) concernant le livre 

Douze Étapes et Douze Traditions. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Après que le livre Douze Étapes et Douze Traditions a été modifié après 

la Conférence des services généraux de 2021 (deux éditions, l'une dans 

le chapitre Étape 6 et l'autre dans le chapitre Étape 12), plusieurs points 

de l'ordre du jour liés à ces modifications ont été soumis et examinés par 
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le comité de littérature des fiduciaires. 

 

Le comité de littérature des fiduciaires a convenu de transmettre au 

comité de littérature de la Conférence 2023 tous les points proposés à 

l'ordre du jour liés aux changements apportés au livre Douze Étapes et 

Douze Traditions comme un seul point groupé, en suggérant que le 

comité de littérature de la Conférence envisage de transmettre le point 

pour une discussion plus large visant à établir une politique sur la façon 

et l'opportunité de modifier les mots du fondateur des AA dans notre 

littérature actuelle. Il y a aussi des références à des changements au 

Préambule ainsi qu'au Gros Livre AA en langage clair en arrière-plan. 

 

Ces points à l'ordre du jour seraient discutés par le Mouvement au cours 

de l'année de la Conférence 2023-2024 et examinés par le Comité de la 

Conférence sur la littérature à la Conférence des Services généraux de 

2024. 

 

Un auteur demande de mener un sondage auprès de tous les groupes 

des AA aux États-Unis et au Canada pour savoir s'ils veulent conserver 

les changements apportés au livre Douze Étapes et Douze Traditions en 

2021 ou revenir au texte original pour avoir une conscience de groupe 

claire. Il y a aussi une référence à une discussion dans les années 1980 

pour apporter des changements à la littérature des AA ; au cours de cette 

discussion, le Bureau des services généraux a envoyé un sondage à tous 

les groupes des AA. 

 

Vous trouverez dans l'historique des actions consultatives de la 

Conférence, des considérations de comités, des recommandations de 

comités qui n'ont pas été adoptées, une liste de changements éditoriaux 

au cours des années et des exemples d'utilisation d'astérisques. 

 

Préconférence Article discuté en préconférence 
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V. Grapevine & La Viña 
 

Grapevine/La Viña — Point A 
Article à l’ordre du jour Réviser le manuel de travail AA Grapevine. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Le comité a examiné le rapport d'étape sur les révisions du AA Grapevine 

Workbook et espère qu'il sera disponible sur le site Web, en anglais et en 

espagnol. Le comité a également transmis au bureau de Grapevine des 

suggestions éditoriales concernant le manuel. Le comité a examiné le 

rapport d'étape sur les révisions du AA Grapevine Workbook et a suggéré 

d'ajouter des informations supplémentaires sur les façons d'utiliser les 

ressources du AA Grapevine comme outils de douzième étape, la 

disponibilité des livres, les prix, les façons dont les membres canadiens 

peuvent plus facilement participer et les nouvelles plateformes 

multimédias.  
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Grapevine/La Viña — Point B 
Article à l’ordre du jour Examen du rapport d'étape sur les comptes Instagram de Grapevine et La Viña. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En 2022, le comité Grapevine a recommandé que le conseil 

d'administration de Grapevine AA lance un compte Instagram, et il a 

demandé qu'un rapport sur ce compte soit présenté à la Conférence cette 

année. Instagram est un site mobile de partage de photos en ligne qui 

permet à ses utilisateurs de partager des photos et des vidéos en public ou 

en privé, ainsi que par le biais de diverses autres plateformes de réseaux 

sociaux. De nature visuelle, il permet d'afficher des images avec ou sans 

brève description. 

 

Le rapport d'étape inclus dans le contexte indique que les comptes 

Instagram de Grapevine et de La Viña ont été lancés le 7 juillet 2021, 

publiant une citation quotidienne chaque matin et des posts 

supplémentaires chaque semaine, y compris les sorties de nouveaux 

numéros de magazines, les nouveaux comptes de livres et l'inspiration des 

pionniers des AA et des membres d'aujourd'hui. De nombreux exemples 

de posts sont présentés en arrière-plan. Plus de 130 900 personnes ont été 

touchées par les messages du Grapevine. Le compte compte 5965 adeptes, 

soit une augmentation de 8,21 % au cours des 90 derniers jours. La plupart 

des adeptes viennent des États-Unis, avec une poignée d'adeptes d'autres 

pays anglophones. Environ 40 % des adeptes ont moins de 45 ans et plus 

de la moitié sont des femmes. Les messages de La Viña ont touché 15 000 

personnes supplémentaires. Le compte compte 658 adeptes, soit une 

augmentation de 6,82 % au cours des 90 derniers jours. Si la plupart des 

abonnés sont originaires des États-Unis et du Mexique, un grand nombre 
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d'entre eux viennent de pays hispanophones d'Amérique centrale, 

d'Amérique du Sud et d'Europe. Près de 38 % des followers ont moins de 

45 ans, et si la majorité des followers sont des femmes, environ 33 % des 

followers sont des hommes. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Grapevine/La Viña — Point C 
Article à l’ordre du jour Considérez la liste des sujets de livres suggérés dans le Grapevine pour 2024 ou 

après 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Contexte historique ; pourquoi est-il à l'ordre du jour ? Lors de chaque 

conférence, le comité du Grapevine examine une liste de sujets de livres 

proposés. Les livres proposés pour 2024 et plus tard sont : 

1. Cartoons & Jokes III (titre provisoire) (livre GV) 

Dessins humoristiques originaux de membres, blagues et humour des 

dernières années, précédemment publiés dans Grapevine. 

2. Emotional Sobriety III (titre provisoire) (livre GV) 

Des membres racontent comment ils ont changé après des années de 

participation au programme AA et comment ils ont trouvé la paix et la 

sérénité dans la sobriété. Il s'agit d'histoires publiées précédemment dans 

Grapevine. 

3. Veteranos Hispanos en AA (Voices of Old timers) (titre provisoire) 

(livre La Viña) 

Des membres qui sont dans les AA depuis longtemps partagent leur 

expérience, leur force et leur espoir. Ces histoires ont déjà été publiées 

dans La Viña.  

4. Cómo llegamos a creer (Comment nous sommes arrivés à croire) (titre 

provisoire) (livre La Viña) 

Des membres des AA racontent leur parcours personnel à la deuxième 

étape, comment ils ont trouvé leur puissance supérieure et ce qui les a 

aidés. Ces histoires ont été publiées précédemment dans La Viña. 

5. Éveils spirituels (livre La Viña) (livre GV traduit en espagnol) 

Des membres des AA partagent des histoires sur leur voyage avec la 

deuxième étape et leur connexion avec une puissance supérieure. 

6. Young & Sober (livre de La Viña) (livre GV traduit en espagnol) 

Des membres partagent leur expérience, leur force et leur espoir d'être 

entrés dans les AA à un jeune âge.  
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 
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Grapevine/La Viña — Point D 
Article à l’ordre du jour Examiner une demande visant à fournir à tous les délégués suppléants de Région le 

même matériel de conférence que les délégués titulaires. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

 Ce sujet a fait l'objet d'une présentation et d'une discussion lors de la 72e 

réunion des délégués de la Conférence des services généraux (CSG). La 

discussion a donné lieu à un large soutien parmi les délégués des groupes 

71 et 72. Le groupe a convenu que l'accès devait être accordé aux 

suppléants et que cette proposition devait être présentée à la 73e CGS par 

le biais du processus de soumission de points à l'ordre du jour.  

 

Les documents du tableau de bord de la conférence sont mis en ligne pour 

l'usage des membres de la conférence, qui reçoivent chacun un nom 

d'utilisateur et un mot de passe qui ne sont pas destinés à être partagés 

avec d'autres. 

 

Les documents de base et les documents de la conférence sont des 

documents confidentiels des AA, protégés par l'anonymat, destinés à des 

discussions internes au sein du mouvement, et non au grand public. Le 

placement de ces documents dans un endroit accessible au public, y 

compris certains aspects de l'Internet, comme les sites Web accessibles au 

public, peut violer la confidentialité de ces documents. Conformément à la 

Charte de la Conférence, nous laissons à la discrétion de chaque délégué 

de Région la mesure dans laquelle des copies de ces documents sont 

distribuées aux membres intéressés de la Région.  
 

Préconférence Article discuté en préconférence 
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VI. Publications 
 

Publications — Point A 
Article à l’ordre du jour Revue annuelle de la matrice de littérature sur la récupération. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

La matrice est conçue comme un outil pour les comités de littérature des 

administrateurs et de la Conférence, contenant des informations 

pertinentes concernant la distribution pour informer la révision périodique. 

En 2022, elle a été reformatée, et ces changements seront examinés en 

même temps que l'utilité générale et l'objectif de l'outil. Une version 

numérique interactive sera partagée avec le comité de littérature de la 

conférence cette année.  
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Publications — Point B 
Article à l’ordre du jour Revoir l'ébauche du dépliant basé sur les Trois héritages des AA. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En 2018, la Conférence des services généraux a approuvé l'élaboration 

d'un dépliant basé sur les Trois héritages des AA, en mettant l'accent sur 

l'histoire des Trois héritages, la façon dont ils fonctionnent ensemble, et 

les histoires personnelles des expériences des membres avec les Trois 

les Trois Héritages. L'ébauche n'a été envoyée qu'au comité de littérature 

de la conférence, mais vous pouvez consulter le rapport d'étape et un peu 

d'histoire sur le développement en arrière-plan. 

 
Préconférence Article discuté en préconférence 

 

Publications — Point C 
Article à l’ordre du jour Projet de révision de la brochure révisée "Les douze étapes illustrées". 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En 2019, la Conférence des services généraux a voté la mise à jour de ce dépliant. 

L'ébauche a été envoyée uniquement au comité de littérature de la Conférence, mais vous 

pouvez consulter le rapport d'étape et un peu d'histoire sur le développement en arrière-

plan, y compris les considérations liées aux graphiques. Le dépliant actuel est disponible 

sur le site aa.org. 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Publications — Point D 
Article à l’ordre du jour Version préliminaire de la brochure révisée "Les jeunes et les AA". 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En 2016, la Conférence des services généraux a voté la mise à jour de ce dépliant. 

L'ébauche a été envoyée uniquement au comité de littérature de la Conférence, mais vous 

pouvez consulter le rapport d'étape et un peu d'histoire sur le développement en arrière-

plan, y compris les considérations liées aux graphiques. Le dépliant actuel est disponible 

sur le site aa.org. 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 
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Publications — Point E 
Article à l’ordre du jour Examiner le rapport d'étape concernant la mise à jour de la brochure "Les AA 

pour l'alcoolique noir et afro-américain". 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En 2021, la Conférence des Services généraux a voté en faveur de la mise 

à jour de cette brochure avec de nouvelles histoires et un titre respectueux 

et inclusif. Le rapport d'étape se trouve en arrière-plan, ainsi que 

l'historique des considérations et des actions de la Conférence, et les 

rapports antérieurs des sous-comités liés à ce besoin. Le rapport d'étape 

décrit en détail la formation du groupe de travail, qui est composé de sept 

membres des AA représentant une grande variété de perspectives 

ethniques, géographiques, linguistiques et d'âge, qui connaissent bien les 

publics cibles de la brochure. Le rapport contient également des détails sur 

le processus du groupe de travail et sur la stratégie de sensibilisation 

visant à recueillir des histoires. Les histoires de quatre membres ont été 

sélectionnées pour être incluses. Le rapport d'étape final sera examiné par 

le comité de littérature de la conférence lors de la conférence de cette 

année. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Publications — Point F 
Article à l’ordre du jour Examiner le rapport d'étape concernant la mise à jour de la brochure "A.A. for the 

Native North American". 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En 2021, la Conférence des services généraux a voté pour réviser et mettre 

à jour cette brochure afin de corriger les inexactitudes et d'inclure des 

histoires nouvelles et un langage respectueux et inclusif. Le rapport se 

trouve en arrière-plan ainsi qu'un peu d'histoire. Un groupe de travail a été 

créé, avec une représentation diversifiée de membres autochtones de tous 

les États-Unis et du Canada. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Publications — Point G 
Article à l’ordre du jour Examen du rapport d'avancement concernant le développement d'une quatrième 

édition du livre Alcohólicos Anónimos - Spanish. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En 2021, la Conférence des services généraux a approuvé l'élaboration de 

la quatrième édition du Gros Livre AA en espagnol. L'histoire concernant 

le développement de la troisième édition actuelle est en arrière-plan, ainsi 

que les demandes de révisions liées aux "erreurs et omissions" de 

traduction envoyées par les membres au fil des ans. L'historique de 

l'avancement de la quatrième édition à ce jour figure également à l'arrière-

plan. Le comité note que le membre du comité nommé (ACM), qui est 

également le président du groupe de travail, doit partir en avril 2023. Une 
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demande pour un nouveau MCA a été transmise au comité de nomination 

des administrateurs. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Publications — Point H 
Article à l’ordre du jour Examen du rapport d'étape concernant la traduction du livre Alcoholics 

Anonymous (quatrième édition) en langage clair et simple. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

 En 2021, la Conférence a approuvé une recommandation visant à ce 

qu'une version préliminaire du livre, Alcoholics Anonymous (Fourth 

Edition), soit traduite dans un langage clair et simple et soit élaborée de 

manière à être accessible et racontable à un public aussi large que 

possible. Les documents de référence contiennent des extraits de chacun 

des rapports d'avancement des réunions trimestrielles du sous-comité 

Tools to Access the Big Book (TABB) du comité de littérature des 

fiduciaires, ainsi que des rapports plus détaillés dans les documents 1 à 5. 

Le TABB a examiné tous les commentaires de la Fellowship sur la vidéo 

qui a été mise à disposition l'année dernière par un sous-comité précédent 

(RIPTAB). Le sous-comité TABB a examiné les versions finales de tous 

les documents terminés disponibles sur une base trimestrielle, chaque 

membre fournissant des commentaires dans l'espoir que des séries 

supplémentaires d'améliorations garantissent que le ton et la teneur de 

chaque chapitre sont fidèles aux conseils et suggestions contenus dans le 

Gros Livre AA.  

 

En janvier 2022, le sous-comité TABB a examiné plusieurs propositions 

de points à l'ordre du jour envoyées pour arrêter l'élaboration d'un Gros 

Livre AA en langage clair. Il convient de noter que ces propositions 

portaient sur les intentions politiques, l'éradication de Dieu et la 

suppression de tout langage sexué. Le sous-comité TABB a affirmé dans 

son rapport que l'objectif est de parvenir à une traduction en langage clair 

qui réponde aux besoins d'accessibilité des personnes ayant un niveau de 

lecture de 5e année. La demande adressée aux traducteurs potentiels 

indiquait spécifiquement que "nous cherchons à simplifier le vocabulaire, 

la syntaxe et le style afin de nous aligner sur les directives actuelles en 

matière de langage clair" et que "la sensibilité au langage spécifique aux 

AA sera essentielle". Le comité a discuté plus en détail des changements 

potentiels de genre lors de la réunion de février 2022, en soulignant qu'il 

n'y a aucune intention ou désir de supprimer le genre du texte. Il a 

également été précisé qu'en vertu de l'article 3 de la Charte de la 

Conférence et des règlements du Conseil des Services généraux, les 

Étapes elles-mêmes ne seront pas modifiées, altérées ou prolongées. Bien 

que le traducteur soit un professionnel, il s'agira d'un effort de 

collaboration. Les membres des AA, par l'entremise du sous-comité du 
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TABB, du BSG, du comité de littérature des fiduciaires et, finalement, de 

la Conférence des services généraux, guideront le processus. Le rapport 

d'avancement de janvier 2022 contient également une feuille de route pour 

guider les flux de travail et aborder les circonstances uniques de ce type de 

traduction, y compris les points de contact avec la Conférence des services 

généraux. Toujours en raison du grand intérêt suscité par le processus de 

traduction, les informations générales contiennent des exemples de 

traduction en langage clair.  

 

Lors de sa réunion de janvier 2023, le sous-comité TABB a signalé qu'un 

accord officiel entre Alcoholics Anonymous World Service (AAWS) et 

l'auteur avait été finalisé en mai 2022. L'écrivain a soumis des chapitres 

aux Éditions, ainsi que la préface, l'avant-propos et les débuts d'un 

glossaire. Le département des publications s'est engagé à fournir au sous-

comité des mises à jour écrites mensuelles. Le sous-comité a convenu de 

transmettre au Comité de littérature de la Conférence 2023 un rapport 

d'étape sur la traduction. 

 

Étant donné l'intérêt profond et étendu de la fraternité pour ce projet, le 

sous-comité a beaucoup réfléchi à l'équilibre entre une délégation 

d'autorité bien définie et l'unité et la transparence. Le Comité de la 

littérature de la Conférence recevra tous les chapitres disponibles terminés 

avant le 31 mars afin qu'ils puissent les examiner de manière restreinte 

pendant les heures de pré-conférence. Ces chapitres seront également mis 

à la disposition de tous les membres de la Conférence qui souhaiteraient 

les lire dans une salle surveillée par les membres du comité littéraire des 

administrateurs afin de préserver la confidentialité.  

 
 

Préconférence Article discuté en préconférence 

 

Publications — Point I 
Article à l’ordre du jour Examiner le rapport d'étape concernant l'élaboration d'une cinquième édition du 

livre Alcoholics Anonymous. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Lors de la Conférence des services généraux de 2021, une mesure 

consultative a été prise pour qu'une cinquième édition du Gros Livre, Les 

Alcooliques anonymes, soit élaborée, y compris une mise à jour des 

histoires pour mieux refléter les membres actuels, en gardant à l'esprit la 

mesure consultative de 1995 selon laquelle : "Les 164 premières pages du 

Gros Livre AA des Alcooliques anonymes, la préface, les avant-propos, 

"L'opinion du docteur", "Le cauchemar du docteur Bob" et les annexes 

demeurent inchangés." Les informations de base contiennent des extraits 

de chaque rapport trimestriel des réunions du comité littéraire des 
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administrateurs. Le document 1 des informations générales contient un 

rapport plus approfondi de la réunion de novembre 2022 du sous-comité 

sur l'élaboration d'un projet de cinquième édition du livre Alcoholics 

Anonymous, et le document 2 contient un rapport de la réunion d'octobre 

2022.  

 

Le travail du sous-comité au cours de l'année écoulée a consisté à 

superviser et à participer à divers efforts de collecte d'histoires, à élaborer 

un outil d'évaluation permettant d'évaluer de manière efficace et efficiente 

un grand nombre de soumissions d'histoires, ainsi qu'à lire et à évaluer les 

histoires. De plus, le sous-comité a eu une discussion préliminaire sur les 

approches possibles pour la mise à jour des Annexes III et V. Plus de 2 

500 membres des AA ont soumis leurs histoires personnelles d'expérience, 

de force et d'espoir pour qu'elles soient éventuellement incluses dans la 

Cinquième édition. À partir de ce nombre impressionnant de soumissions, 

une large sélection de 100 à 150 histoires fera l'objet d'une deuxième 

ronde d'évaluation. Le sous-comité poursuivra le processus de lecture des 

récits et d'autres aspects de l'élaboration du projet de cinquième édition et 

prévoit de présenter un rapport d'étape ou un projet en 2024.  

 

Lors de la réunion de janvier 2023 du comité de littérature des fiduciaires, 

le comité a convenu de transmettre au comité de littérature de la 

conférence de 2023 un rapport d'étape concernant le développement d'une 

cinquième édition du livre Alcoholics Anonymous.  
 

Préconférence Article discuté en préconférence 

 

Publications — Point J 
Article à l’ordre du jour Examiner le projet révisé de la version existante de la brochure "Douze Traditions 

illustrées".   

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

 En 2021, une action consultative de la Conférence des Services généraux 

a approuvé la version actualisée de cette brochure, "Experience Has 

Taught Us : An Introduction to Our Twelve Traditions" (P-91), une pièce 

distincte de la littérature s'adressant à un public différent et servant un 

objectif différent. Cette année-là, la Conférence a également recommandé 

que la version existante de la brochure "The Twelve Traditions Illustrated" 

(P-43) ne soit pas retirée. Les deux brochures peuvent être consultées sur 

le site Web des AA du BSG. Le comité de littérature des administrateurs a 

approuvé la poursuite de la publication et de la distribution de la brochure 

existante " Twelve Traditions Illustrated ". Le comité a également noté le 

langage et les visuels potentiellement offensants qui ont contribué à la 

demande initiale de révision de ce dépliant, et en janvier 2022, il a 

demandé au département des publications de solliciter l'avis de 

professionnels sur les approches à adopter pour réviser le langage et les 
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visuels offensants.  

 

Lors de leur réunion d'octobre 2022, le comité de littérature des 

administrateurs a reçu un rapport du département d'édition sur la mise à 

jour de la brochure "Douze Traditions illustrées", qui comprenait la 

sélection d'un illustrateur qui comprend le style spécifique de la brochure.  

 

Lors de la réunion de janvier 2023 du comité de littérature des 

administrateurs, le comité a convenu de transmettre au comité de 

littérature de la conférence 2023 un projet de mise à jour de la brochure 

existante "Twelve Traditions Illustrated" qui inclut les suggestions faites 

par le comité de littérature de la conférence 2022. Le comité a convenu 

que l'ébauche répondait à l'objectif de remplacer les illustrations désuètes 

tout en conservant les œuvres d'art qui sont proches et chères aux 

membres des AA.  
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

 

Publications — Point K 
Article à l’ordre du jour  Examiner l'ébauche révisée du cahier de travail du comité de littérature. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

 Lors de la Conférence des services généraux de 2019, le comité de 

littérature de la Conférence a suggéré que le comité de littérature des 

fiduciaires élabore un manuel du comité de littérature et fournisse un 

rapport d'étape à la Conférence des services généraux de 2020. Le matériel 

de base pour ce sujet à l'ordre du jour contient des extraits de chacune des 

réunions trimestrielles du comité de littérature des fiduciaires. Lors de la 

Conférence de 2020, le Comité de littérature a noté que l'élaboration du 

cahier de travail évolue dans la bonne direction. Le comité a fait plusieurs 

suggestions concernant la longueur et le contenu du cahier de travail et a 

demandé qu'une version révisée soit présentée au Comité de littérature de 

la Conférence 2023 pour examen.  

 

Le 28 janvier 2023, le comité de littérature des fiduciaires a examiné et 

accepté de transmettre un rapport d'étape au comité de littérature de la 

conférence 2023 une ébauche du cahier de travail du comité de littérature 

révisée pour inclure les suggestions du comité de littérature de la 

conférence 2022. Le comité a fait des suggestions supplémentaires au 

département des publications et a demandé que la littérature du Grapevine 

soit mentionnée dans la liste de la littérature AA disponible dans le cahier 

de travail.  
 

Préconférence Article discuté en préconférence 
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Publications — Point L 
Article à l’ordre du jour Demande de révision de la brochure "Vous vous croyez différent ?". 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Cette proposition de révision du dépliant "Pensez-vous être différent ?" 

(P-13) émane à l'origine du président des archives de la région 79 (C.-

B./Yukon) en 2021, avec l'aide du délégué. La personne qui a soumis ce 

point estimait que, conformément à l'objectif de la brochure, de nouvelles 

histoires étaient nécessaires pour mieux représenter toutes les diverses 

populations des États-Unis et du Canada avec un langage plus actuel et 

respectueux. Cette proposition est devenue une action consultative lors de 

la Conférence des services généraux de 2022 : "Le comité littéraire des 

administrateurs révise la brochure "Pensez-vous être différent ?" afin de 

mettre à jour les histoires pour représenter une plus grande diversité et de 

présenter un projet de brochure ou un rapport d'avancement lors de la 

Conférence des services généraux de 2023". 

 

Depuis lors, le comité littéraire des administrateurs a nommé un président 

et les membres du sous-comité pour commencer le travail sur ce projet. 

Lors de sa réunion de janvier 2023, le comité de littérature des fiduciaires 

a convenu de transmettre au comité de littérature de la Conférence 2023 

une demande de mise à jour de la brochure "Pensez-vous être différent ?" 

Le président du sous-comité a suggéré que le travail de mise à jour soit 

reporté jusqu'à ce que le Comité de la Conférence sur la littérature soit 

consulté.  

 

La brochure actuelle est disponible à l'adresse suivante :  

https://www.aa.org/do-you-think- youre-different  
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org 

 

Publications — Point M 
Article à l’ordre du jour Discuter des nouveaux points proposés à l'ordre du jour (PAI) concernant la 

traduction du Gros Livre AA en langage clair. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Lors de sa réunion d'octobre 2022, le comité de littérature des fiduciaires a 

convenu de transmettre au comité de littérature de la conférence 2023 tous 

les nouveaux points proposés à l'ordre du jour concernant le Plain 

Language Big Book sous la forme d'un point groupé. Le comité a 

également discuté des demandes de certains membres concernant l'accès à 

l'ébauche du Gros Livre AA en langage clair. Après consultation 

juridique, le comité a convenu de mettre en place une salle de lecture 
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fermée et surveillée, réservée aux membres de la Conférence, pendant la 

Conférence des services généraux de 2023, où les membres du Comité de 

littérature de la Conférence pourront voir pour la première fois les 

ébauches de chapitres dans un environnement contrôlé. Pour plus 

d'informations sur les progrès et les discussions concernant la traduction 

des Alcooliques anonymes en langage clair et simple, voir le point H de la 

section Littérature. 
 

Préconférence Article discuté en préconférence 

 

Publications — Point N 
Article à l’ordre du jour Examen de la mise à jour de l'animation vidéo pour la brochure "The Twelve 

Concepts Illustrated". 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

 En 2019, la Conférence a voté pour la mise à jour de ce dépliant. Le 

projet n'a été envoyé qu'au comité de littérature de la Conférence, mais 

vous pouvez consulter le rapport d'étape et l'historique de l'élaboration en 

arrière-plan, y compris les considérations liées à la mise à jour simultanée 

de pamphlets similaires. Le pamphlet actuel est disponible sur le site 

aa.org. Une autre question est de savoir s'il faut adapter une animation 

vidéo d'une brochure similaire du General Service Office en Grande-

Bretagne pour l'utiliser ici aux États-Unis et au Canada. Vous pouvez voir 

leur vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=qN6t4jAXJd0 

 

Lors de la Conférence des services généraux de 2022, il y a eu une action 

consultative pour que le dépliant "The Twelve Concepts Illustrated" 

(actuellement publié par le Bureau des services généraux des AA de 

Grande-Bretagne) soit adapté et produit par le département des 

publications. Lors de la réunion de juillet 2022, le comité de littérature des 

administrateurs a examiné l'animation vidéo de la brochure "The Twelve 

Concepts Illustrated" publiée par le General Service Board of A.A. Great 

Britain, en notant que le développement d'une version États-Unis/Canada, 

avec une voix hors champ révisée, est en attente pour des raisons 

budgétaires.  
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org 

 

Publications — Point O 
Article à l’ordre du jour Discuter des options médiatiques rentables qui accueillent les jeunes chez les AA, 

comme alternative à la révision du dépliant " Trop jeune ? 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En 2019, la Conférence des services généraux a voté pour la mise à jour 

de ce dépliant, et différents formats sont à l'étude, notamment la vidéo et 

l'animation. Les rapports d'avancement ainsi que l'historique des 

considérations de la Conférence et les partages passés des membres de 

Y.P.A.A. figurent dans les informations générales.  
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Lors de la réunion de janvier 2023, le comité littéraire des administrateurs 

a discuté des nouveaux formats proposés et des coûts élevés estimés (100 

000 dollars). Compte tenu des coûts estimés élevés, le comité a suggéré 

d'explorer d'autres options, comme l'utilisation de vidéos pour les jeunes 

développées par la Conférence internationale des jeunes gens dans les 

Alcooliques anonymes (ICYPAA) ou d'autres alternatives possibles pour 

transmettre le message aux jeunes nouveaux venus dans les AA. Le 

comité a demandé au Comité de la Conférence sur la littérature de fournir 

des directives supplémentaires concernant l'action initiale de l'assemblée 

de la Conférence pour mettre à jour le dépliant. Le dépliant actuel est 

disponible à l'adresse suivante : https://www.aa.org/too-young. 

 

Les vidéos élaborées par l'ICYPAA sont disponibles à l'adresse suivante : 

https://www.icypaa.org/videos. 
 

Préconférence Article discuté en préconférence 

 

 

Publications — Point P 

Article à l’ordre du jour Examen de la mise à jour de la proposition de guides d'étude du Gros Livre AA ou 

des Douze Étapes et des Douze Traditions. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En 2022, le comité littéraire des administrateurs a discuté d'une demande 

de développement de guides d'étude du Gros Livre AA ou des Douze 

Étapes et des Douze Traditions et n'a pris aucune mesure. Cela signifie 

qu'ils ont décidé de ne pas donner suite à cette demande. Dans un rapport 

partagé en octobre de l'année dernière, ils ont déclaré "qu'il n'y a pas de 

besoin largement exprimé à l'heure actuelle." Le contexte contient un 

extrait de ce rapport (il ne s'agit que d'un paragraphe) qui indique que 

d'autres projets en langage clair et simple seront discutés après que la 

Conférence aura examiné l'ébauche du Gros Livre AA en langage clair et 

exprimé son opinion sur ce projet. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 
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VII. Politiques et Admissions 
 

Politiques et Admissions — Point A 

Article à l’ordre du jour Examiner le rapport du directeur général de l'OSG concernant le choix du site de la 

Conférence des services généraux. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Le Comité de la Conférence Politique/Admissions 2022 a demandé au 

directeur général du Bureau des services généraux (BSG) de fournir un 

rapport détaillant les implications financières, logistiques et spirituelles de 

la tenue de la Conférence des services généraux dans d'autres lieux des 

huit régions de la structure de service États-Unis/Canada, peut-être en 

rotation tous les deux ans avec la région métropolitaine de New York. 

 

Les données financières recueillies montrent qu'il est possible de trouver 

des lieux au sein de notre structure qui soient plus rentables qu'à New 

York. Cela dit, si l'organisation d'une conférence à l'extérieur de New 

York faisait l'objet d'un calendrier de rotation, il faudrait se demander si 

toutes les régions auraient la possibilité d'être incluses et de participer. Il 

convient également de prendre en considération les réflexions spirituelles 

de Bill et d'autres personnes sur cette question de l'accueil d'une 

conférence en dehors de New York, que l'on trouve dans le document de 

référence Doc 1. 

 

La logistique a certainement aussi des avantages et des inconvénients. 

L'un des avantages des lieux de réunion en dehors de New York est la 

possibilité d'un accès facile des aéroports aux hôtels. Parmi les 

inconvénients, citons les défis que représente la planification d'une grande 

conférence d'une semaine dans une autre partie du pays pour un bureau 

basé à New York, le manque d'accès facile aux outils de bureau pendant la 

semaine de la conférence, la méconnaissance de la région d'accueil par le 

personnel, et le nombre considérable de membres du personnel qui doivent 

voyager et effectuer des visites de sites tout au long de l'année, ce qui 

aurait également un impact sur leur capacité à accomplir d'autres tâches. 

 

Pour l'instant, il est prévu que la Conférence des services généraux se 
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tienne au New York Marriott at the Brooklyn Bridge (Brooklyn Marriott) 

jusqu'en 2026. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org 

 

Politiques et Admissions — Point B 

Article à l’ordre du jour Revoir les dates de la Conférence des services généraux de 2027. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Afin d'offrir une plus grande souplesse à la direction du Bureau des 

services généraux (BSG) dans la recherche des lieux les plus rentables et 

les plus appropriés pour la Conférence des services généraux, le comité 

examinera une série de dates en avril ou en mai qui sont les meilleurs 

choix et qui n'entrent pas en conflit avec des jours fériés importants. Vous 

trouverez dans le dossier une liste des dates de la Conférence de 1993 à 

2023. Le personnel de l'OSG prend note des jours fériés et des 

célébrations afin d'éviter tout conflit d'horaire.  
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org 

 

Politiques et Admissions — Point C 

Article à l’ordre du jour Examiner le rapport d'étape sur l'élaboration d'un processus utilisant les 

technologies de réunion virtuelle pour interroger le SGC entre les réunions. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En 2021, il a été décidé qu'un processus serait élaboré pour utiliser les 

technologies de réunion virtuelle lors du sondage de la Conférence des 

services généraux (CSG) entre les réunions annuelles. En raison de la 

répartition équitable de la charge de travail (RECT), l'entreprise a été mise 

en pause. Le nombre de points potentiels soumis à l'ordre du jour a 

dépassé la charge de travail de tous les comités et leur a permis d'établir de 

nouvelles priorités, et un seul point a nécessité un sondage, qui a été traité 

selon le processus standard. Le comité a poursuivi sa discussion sur un 

projet de processus de sondage du SGC entre les réunions faisant appel 

aux technologies de réunion virtuelle. Il a formulé plusieurs suggestions 

concernant le plan et a invité les présidents délégués à y participer. Le 

comité a convenu que les délégués suppléants devraient être invités par le 

délégué en poste si celui-ci ne peut pas être présent. Le comité a convenu 

que le comité des politiques et des admissions de la conférence se réunirait 

avant la réunion de la conférence pour accepter les admissions, en notant 

que les circonstances impliquant de grandes urgences peuvent avoir leurs 

propres délais. En arrière-plan, le Doc 1 est le processus actuel de scrutin 

et le Doc 2 explique le nouveau processus proposé de scrutin par 
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vidéoconférence.  
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

 Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org 

 

Politiques et Admissions — Point D 

Article à l’ordre du jour Discuter du rapport sur le processus de répartition équitable de la charge de travail. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

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

de travail.  

En 2021, la Conférence des services généraux a modifié la façon dont les 

sujets de l'ordre du jour étaient attribués. Alors que la plupart des sujets de 

littérature resteraient au comité de littérature, le nombre même de sujets de 

littérature et de sujets dans d'autres comités signifiait que certains comités 

avaient beaucoup de sujets et d'autres très peu. La distribution équitable de 

la charge de travail (EDW) signifie que certains comités trop affectés 

distribueraient certains de leurs sujets de manière aléatoire à d'autres 

comités moins affectés. Cela se ferait à titre d'essai pendant trois ans, avec 

un rapport d'étape après chaque année. L'objectif est de redistribuer le 

travail afin de rendre le temps des comités plus efficace et d'équilibrer la 

charge de travail. 

 

Afin de mettre en œuvre l'action consultative de 2021, un sous-comité 

EDW a été reformé lors de la réunion du Conseil des services généraux 

(CSG) de juillet 2022 pour mener à bien la deuxième année de ce projet 

pilote de trois ans. Dans le rapport d'avancement, de nombreux défis ont 

été relevés, tels que le flux de travail, la communication et les outils de 

notation, ainsi que les défis importants pour les secteurs 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 

contexte comprend des listes de la distribution des points de l'ordre du jour 

par EDW et des graphiques de distribution des points avant et après EDW. 

 

Le formulaire et les processus de proposition de points à l'ordre du jour 

(PAI) ont été examinés, ainsi que les processus et les rôles de l'EDW, 

l'augmentation du nombre de membres votants pouvant participer et 

l'équilibrage de la charge de travail. Comme pour tous les nouveaux 

projets, il y a des réussites et des défis qui sont détaillés dans le contexte 

du document 2d. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 
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Politiques et Admissions — Point E 

Article à l’ordre du jour Rapport d'examen du comité ad hoc du BSG sur la participation des groupes en 

ligne à la structure de service États-Unis/Canada. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En 2021, deux actions consultatives ont été adoptées lors de la 

Conférence. La première reconnaît les groupes en ligne et encourage leur 

participation, en inscrivant les groupes qui demandent à être inscrits dans 

le district et la région préférés du groupe, l'option par défaut étant le lieu 

du contact principal du groupe. Ceci remplace l'action consultative de 

1997 qui désignait les groupes en ligne comme des "réunions 

internationales par correspondance". 

 

La deuxième action consultative demandait au conseil d'administration de 

former un comité pour explorer les possibilités futures de participation des 

groupes en ligne à la structure des Services généraux des États-Unis et du 

Canada. 

 

Le comité a examiné le rapport d'étape du comité ad hoc des 

administrateurs sur la participation des groupes en ligne à la structure des 

Services généraux des États-Unis et du Canada. Il y a plus de questions 

que de réponses, car les différents secteurs et districts évoluent et changent 

à mesure que l'impact de la participation en ligne continue de se faire 

sentir. 

 

L'historique et les rapports actuels, les informations sur la base de données 

actuelle, l'enquête auprès des délégués de Région, les forums régionaux et 

les présentations d'ateliers, ainsi que les perspectives internationales de la 

réunion des services mondiaux sont présentées.  

Préconférence Article discuté en préconférence 

 

 

 

 

 

 

 

 



73e Conférence des services généraux 

Liste complète des articles à l’ordre du jour, accompagnés de leurs résumés 
 

 

34 

Document confidentiel AA – Utilisation destinée aux membres seulement. 

 

 

VIII. Information Publique 
 

Information Publique - Point A 

Article à l’ordre du jour Examiner le plan média global d'information publique 2023. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Il s'agit d'un point annuel. Le Plan global des médias (PGM) est 

maintenant une feuille de route établie pour l'ensemble des 

communications des AA et la communication est au cœur de la mission 

des AA qui est de tendre la main du rétablissement de l'alcoolisme à toute 

personne qui demande notre aide. Ce plan média décrit toutes les activités 

que les AA entreprennent pour transmettre le message publiquement. Le 

comité continue de peaufiner cette ébauche de plan et de solliciter les 

commentaires du mouvement par le biais du processus de la Conférence 

des services généraux. Cette année, l'objectif est d'affiner le style général 

des médias et des messages des AA et de rendre le PGC plus facile à 

assimiler dans toute la fraternité.  

 

La CMP est un document vivant qui est destiné à être amélioré et mis à 

jour chaque année. L'objectif de la CMP 2023 était de dresser le portrait le 

plus précis possible de l'état d'avancement de tous les projets d'information 

publique en cours au AA World Service (AAWS) et au Grapevine, tout en 

causant le moins de perturbations possible au personnel de bureau, en 

examinant nos efforts à la lumière des normes de l'industrie et en 

fournissant des conseils au besoin. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org 

 

 

 

 

Information Publique - Point B1 

Article à l’ordre du jour Messages d'intérêt public (MIP) : Examiner les informations sur la distribution et le 

suivi de deux messages d'intérêt public vidéo : " Sobriété chez les AA : Ma 

consommation d'alcool a construit un mur " et " Sobriété chez les AA : Quand boire 

n'est plus une fête ". 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Messages d'intérêt public (MIP) : Examiner les informations sur la 

distribution et le suivi de deux messages d'intérêt public vidéo : " Sobriété 

chez les AA : Ma consommation d'alcool a construit un mur " et " Sobriété 

chez les AA : Quand boire n'est plus une fête ".  

Depuis 1966, les AA utilisent des messages d'intérêt public (MIP) pour 
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informer le public de leur message de rétablissement. Lorsque les stations 

de télévision ou de radio locales ont des " trous " dans leur 

programmation, elles permettent à des organismes sans but lucratif de 

combler ces trous avec de courtes informations qui servent le bien public. 

Les résultats finaux de la campagne d'un an ont été de 125 192 diffusions, 

615 956 841 impressions et 34 506 580 $ l Les résultats canadiens de la 

campagne ont été de 11 485 diffusions. 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org 

 

Information Publique - Point B2 

Article à l’ordre du jour Messages d'intérêt public (MIP) : Examinez le rapport 2022 sur la "Pertinence et 

l'utilité des messages d'intérêt public vidéo". 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Il s'agit d'un point annuel. Selon le rapport, nos messages d'intérêt public 

vidéo actuels restent utiles. Il est également à noter que le projet de mise à 

jour de tous les messages d'intérêt public radio/audio en anglais, en 

français et en espagnol, de mise à jour des slogans AA et de suppression 

de toutes les références périmées est terminé. 

 

- Les membres du comité aimeraient que des recherches supplémentaires 

soient menées pour comparer les publicités payées et celles qui sont 

données, ainsi que l'efficacité de ces différentes approches. Ils aimeraient 

également que des recherches soient menées sur les plateformes de 

diffusion en continu canadiennes afin de mieux comprendre les règlements 

relatifs aux messages d'intérêt public et les plateformes de diffusion en 

continu spécifiques au Canada. On a également exprimé le désir d'obtenir 

les commentaires des membres des AA de divers groupes d'âge sur le désir 

du mouvement de s'engager dans des publicités de placement payées par 

les AA sur les plateformes de diffusion en continu. 

 

Les messages d'intérêt public vidéo et audio sont tous disponibles en ligne 

: www.aa.org/public-information-committees. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org 

 

Information Publique - Point C 

Article à l’ordre du jour Examiner le rapport d'avancement sur le développement d'un podcast BSG. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Le comité d'information publique (IP) est en train d'élaborer un 

podcast sur le thème du matériel de service, conformément aux 

directives de la Conférence des services généraux de 2021. Le 
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comité a diffusé une enquête sur l'épisode pilote auprès des 

conseils d'administration et du personnel du bureau et les réactions 

ont été positives.  

 

Le comité s'appuie sur l'expérience et le succès du podcast 

Grapevine et a formulé les points suivants :  

o Confier au Bureau des services généraux (BSG) la gestion de la 

création du podcast et le respect des principes des AA afin de 

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

o Demander au Comité d'information publique des administrateurs 

de rechercher les meilleures méthodes pour que les futurs épisodes 

du podcast soient réalisés en espagnol et en français.  

o 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. 

o Établir des ressources internes et externes pour soutenir la 

production du podcast du BSG. Il peut être utile de faire appel à un 

soutien indépendant qui apporte son expérience en matière de 

développement et de formatage créatif de podcasts. 

o Mettre en place des outils d'analyse tels que décrits dans le plan 

de podcast du BSG, afin de présenter un rapport annuel au comité 

d'information publique de la conférence. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Information Publique - Point D 

Article à l’ordre du jour Rapport d'examen sur "YouTube Performance". 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Le personnel du Bureau des Services généraux (BSG) continue de mettre à 

jour le contenu de la chaîne YouTube des Services mondiaux AA. Les 

objectifs sont de maximiser la facilité de recherche, de mettre à jour 

l'image de marque et d'ajouter du contenu en espagnol. Le rapport du 3e 

trimestre de YouTube se trouve dans la documentation de base et indique 

un total de 24 351 vues, la vidéo intitulée Alcohólicos Anónimos ayant été 

la plus vue (5 814).  

 

Vous pouvez trouver la chaîne ici : 

www.youtube.com/c/AlcoholicsAnonymousWorldServicesInc 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 
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Information Publique - Point E 

Article à l’ordre du jour Examinez le rapport sur "Les performances de Google Ads". 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En 2019, la Conférence a approuvé le lancement du processus de mise en 

œuvre de Google AdWords dans le but de fournir des informations sur les 

AA au public par le biais des recherches Google. Cette année, Google Ads 

a fait passer AA au modèle des " annonces réactives ", ce qui a augmenté 

les performances dans les recherches de 94 %.  

Depuis que nous avons commencé à effectuer des recherches sur Google 

par l'entremise de Google AdWords, la rubrique la plus " remarquée " 

demeure " Trouver une réunion ", suivie de " Obtenir de l'aide ". Le 

personnel a continué à mettre à jour le contenu afin d'assurer une meilleure 

performance et nous avons constaté une croissance mesurée de 

l'engagement dans cette technologie. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org 

 

Information Publique - Point F 

Article à l’ordre du jour Examiner le rapport sur "Meeting Guide Performance". 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

La version 4.0 de l'application Meeting Guide est désormais disponible. 

L'application compte désormais environ 600 000 utilisateurs actifs. 

L'application compte environ 30 millions d'utilisateurs aux États-Unis et 

au Canada. Les prochaines étapes pour l'application Meeting Guide 

consisteront à affiner la facilité d'utilisation pour représenter les groupes 

en ligne par rapport aux groupes en personne et à créer un moyen plus 

facile pour les entités locales de télécharger les informations relatives aux 

réunions.  

 

Plus d'informations sur l'application :  

https://www.aa.org/meeting-guide-app 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org 

 

Information Publique - Point G 

Article à l’ordre du jour Examinez le "Rapport du troisième trimestre 2022 sur la surveillance par le conseil 

d'administration de l'A.A.W.S. du site Web des AA du BSG". 
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Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Les AA ont lancé un nouveau site Web en 2021 et ont continué à apporter 

des améliorations à leur technologie. Le personnel travaille avec de 

nouveaux fournisseurs de développement et d'hébergement de sites Web, 

ainsi qu'avec une nouvelle version des mesures analytiques de Google. Le 

site Web comptait 4 337 380 utilisateurs et 7 825 012 pages consultées au 

troisième trimestre de 2022. Au cours de cette même période, la page la 

plus populaire du site Web était Réflexions quotidiennes. Soixante et onze 

pour cent des visiteurs du site Web étaient sur un appareil mobile et 27 % 

sur un ordinateur de bureau.  
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org 

 

Information Publique - Point H 

Article à l’ordre du jour Rapport d'examen du "Site Internet, marketing et podcast de l'AAGV/La Viña". 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Le contexte de ce sujet est une vue d'ensemble des activités d'information 

du public de Grapevine/ La Viña au cours de l'année dernière.  

 

Site Web : Grapevine (GV) : 786 600 utilisateurs en 2022 ; La Viña (LV) : 

30 000 utilisateurs 

 

Marketing : Campagnes de courrier électronique et nouvelles pages de 

renvoi pour quatre nouvelles propriétés GV :  

o La page " Bienvenue, professionnels " aagrapevine.org/professionnels 

o Le "Livre de l'amusement en sobriété" aagrapevine.org/fun-in-sobriety-

book 

o La "Diversión en sobriedad" aalavina.org/diversion-en-sobriedad 

o Les "Concepts 60 ans" aagrapevine.org/concepts60years 

 

Podcast : En octobre 2022, le GV Podcast comptait 56 épisodes avec 252 

215 téléchargements. Le GV Podcast se situe dans le top 5 % de tous les 

podcasts.  

 

Instagram : Il existe également un rapport sur les performances des 

comptes Instagram de GV & LV dans les documents de référence. 

 

Vous pouvez trouver le site web et le podcast sur :  

www.aagrapevine.org 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 
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Information Publique - Point I 

Article à l’ordre du jour Rapport d'examen pour "Online Business Profiles". 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

 Google, Bing et Yelp conservent les profils publics en ligne de millions 

d'entreprises. Ces profils en ligne ont également des sections de 

commentaires ouvertes qui, si elles ne sont pas surveillées, peuvent 

devenir indisciplinées. Par exemple, au troisième trimestre de 2022, le 

profil Google Business de AA a été consulté plus de 60 000 fois. Le 

comité des administrateurs a approuvé un plan pour que le département 

des services de communication et le coordinateur de l'information 

publique (IP) commencent à examiner ces commentaires et à y répondre 

chaque semaine. 

 

Le document de référence contient un échantillon de certains 

commentaires du public et les réponses standard utilisées par le 

coordinateur PI.  

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Information Publique - Point J 

Article à l’ordre du jour Rapport d'examen sur les analyses. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Une action consultative de 2004 exige que le Bureau des services 

généraux (BSG) compile des rapports trimestriels et annuels sur l'analyse 

des sites Web. Depuis lors, l'empreinte numérique des AA s'est accrue, 

tout comme les données qu'elle produit. Un groupe de travail nommé par 

le comité d'information publique (IP) étudie actuellement la meilleure 

façon de rendre compte des données générées par notre site Web, 

YouTube, Google Analytics et l'application Meeting Guide. Le personnel 

s'efforce de les capturer et de les combiner en un seul rapport pour aider à 

résumer toutes ces informations dans un format digeste et exploitable.  
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org 
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Information Publique - Point K 

Article à l’ordre du jour Examiner le rapport d'étape sur le projet de vidéo pour les jeunes. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Le rapport de cette année comprend l'examen et le développement des vidéos qui ont été 

soumises. Le comité d'information publique (IP) travaille sur les différents problèmes 

techniques et éditoriaux des vidéos soumises. Ces vidéos pourraient éventuellement être 

diffusées sur le site web de l'AA et sur d'autres propriétés numériques. 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Information Publique - Point L 

Article à l’ordre du jour Discutez de la recherche de faisabilité sur le placement payant des vidéos d'intérêt 

public sur les plateformes de diffusion en continu. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

 La Conférence des services généraux de 2021 a approuvé une 

recommandation visant à réaliser une étude de faisabilité sur le placement 

payant de vidéos de messages d'intérêt public sur des plateformes de 

diffusion en continu comme Netflix, Hulu et YouTube. Le Comité de la 

Conférence 2022 a examiné cette étude et a demandé que des recherches 

plus approfondies soient menées pour comparer les annonces payantes et 

les annonces de valeur médiatique données et l'efficacité de ces différentes 

approches. L'étude figure dans les documents de référence. 

 

Une partie de ce rapport indique que : " il y a plusieurs décennies, les 

principaux médias avec lesquels travailler étaient la télévision, la radio et 

la presse écrite. Aujourd'hui, les organisations à but non lucratif ne 

peuvent ignorer l'évolution des habitudes en termes de sources 

d'information, de nouvelles ou de divertissement. Les téléspectateurs 

délaissent la télévision et se tournent vers les [plateformes de streaming]... 

Les organisations qui souhaitent diffuser des messages sur les plateformes 

numériques et les médias sociaux doivent le faire à titre payant, car il 

n'existe pas vraiment d'options "gratuites". Oui, d'autres organisations à 

but non lucratif qui veulent être en ligne paient. Si vous effectuez une 

recherche en ligne et que vous voyez apparaître la bannière d'un 

organisme sans but lucratif, cet organisme paie pour que cette bannière 

apparaisse... Même si le succès du message d'intérêt public télévisé des 

AA a généré des dizaines de milliers de diffusions, il faut tenir compte du 

fait que l'âge médian des téléspectateurs est de 56 ans (selon Nielsen). 

Cela signifie que certains publics ne sont pas exposés au message des AA 

autant que d'autres parce qu'ils ne regardent pas souvent la télévision. 

Selon Nielsen : 59 % des téléspectateurs en direct ont 55 ans et plus, 18 % 

des téléspectateurs en direct ont 45-54 ans, 12 % des téléspectateurs en 

direct ont 35-44 ans, 3 % des téléspectateurs en direct ont 18-24 ans." 
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Le document de référence contient également un rapport sur 

l'environnement du streaming au Canada. Le contexte contient également 

des documents de certaines plates-formes de streaming, les publics cibles 

et les résultats attendus que la plate-forme peut créer.  
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

 

Information Publique - Point M1 

Article à l’ordre du jour Discuter des dépliants/matériels d'information publique : Examiner le rapport 

d'étape sur la révision du dépliant "A.A. at a Glance" (AA en un coup d’œil). 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Discuter des dépliants/matériels d'information publique : Examiner le 

rapport d'étape sur la révision du dépliant "A.A. at a Glance".  

La secrétaire du personnel a fait des recherches dans les dossiers du 

Comité d'information publique (IP) des administrateurs et a découvert la 

Grille de révision des dépliants d'IP des dépliants approuvés par la 

Conférence qui relèvent de ce comité. "AA At a Glance" (F-1) fait partie 

de nos documents depuis 1954 et a continué à être mis à jour, le plus 

récemment en 2019. Il est demandé au Comité de la Conférence 

d'examiner si des mises à jour rédactionnelles et un aspect plus moderne 

amélioreraient la capacité de transmettre le message exprimé dans ce 

dépliant. Bien que certaines suggestions de mises à jour aient été 

recueillies, le comité n'a pas eu l'occasion d'examiner les changements et a 

reporté ce travail jusqu'après la Conférence des services généraux de cette 

année.  

Le dépliant actuel peut être consulté à l'adresse suivante : www.aa.org/aa-

glance. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Information Publique - Point M2 

Article à l’ordre du jour Discuter des dépliants et du matériel d'information publique : Examiner le rapport 

d'étape sur la révision de la brochure "Speaking at Non-A.A. Meetings". 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

La Conférence des Services généraux de 2021 a approuvé une 

recommandation voulant que le Comité d'information publique des 

administrateurs révise la brochure intitulée " Speaking at Non-A.A. 

Meetings " afin de mieux refléter la transmission du message des AA à 

divers publics dans des contextes non AA et d'inclure une section sur la 
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formation des médias et les entrevues de presse. L'ébauche de la révision 

est toujours en cours d'élaboration et une ébauche ou un rapport d'étape 

sur la révision sera présenté au Comité de l'information publique de la 

Conférence 2023. Il y a huit suggestions dans le matériel de base qui sont 

encore en cours d'élaboration. Une fois l'ébauche terminée, le comité 

envisagera des outils supplémentaires, comme une présentation 

PowerPoint.  

 

La brochure actuelle peut être consultée à l'adresse suivante : 

www.aa.org/speaking-non-aa-meetings. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Information Publique - Point M3 

Article à l’ordre du jour Discuter des dépliants/matériels d'information publique : Examiner le rapport 

d'étape sur la révision du dépliant "Un message aux adolescents". 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Une action consultative de 2021 stipulait : " Que le Comité d'information 

publique des administrateurs révise le dépliant "Un message aux 

adolescents" pour mieux refléter la transmission du message des AA aux 

jeunes ".  

 

Le comité discute actuellement de la meilleure façon d'atteindre les 

adolescents alcooliques, de la mise à jour des illustrations et des questions 

du dépliant à la création de matériel numérique pouvant être partagé sur 

les médias sociaux et d'autres plateformes pour atteindre les adolescents là 

où ils se trouvent aujourd'hui.  

 

Lien vers le dépliant : https://www.aa.org/assets/en_US/f-

9_amessagetoteenagers-1.pdf 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Information Publique - Point N 

Article à l’ordre du jour Examiner le rapport d'étape sur la demande de création d'une nouvelle forme de 

communication pour traiter de l'anonymat sur les médias sociaux. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En 2020, le Comité d'information publique de la Conférence a examiné 

une demande visant à " créer une nouvelle forme de communication " pour 

traiter de l'anonymat sur les médias sociaux. Le comité a suggéré que des 

informations soient recueillies auprès de la fraternité sur la façon dont les 
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membres des AA respectent les Traditions de l'anonymat sur les diverses 

plateformes de médias sociaux, sur les suggestions en matière de sécurité 

et d'étiquette lors de l'utilisation des médias sociaux, et sur l'anonymat sur 

les plateformes de réunions vidéo. 

 

Le comité prévoit envoyer sous peu un sondage à la fraternité sur 

l'anonymat dans les médias sociaux ; ce projet a été retardé en raison de la 

quantité d'autres travaux actuellement effectués par le personnel du 

Bureau des services généraux. 
 

Préconférence Article discuté en préconférence 

 

Information Publique - Point O 

Article à l’ordre du jour Examiner le rapport sur le processus de sondage des membres des AA pour 2022. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Ce point est un retour sur le processus de l'enquête sur les membres menée 

l'année dernière. Ce processus comportait 14 segments, dont le 14e est 

l'évaluation du processus lui-même. Des enquêtes de cette taille avaient 

déjà été étudiées par le BSG et le personnel et cette méthode a été choisie. 

 

Les 93 régions ont participé à l'enquête sur les membres de 2022, avec 780 

groupes en personne et 86 groupes en ligne sélectionnés au hasard et 

contactés par les délégués régionaux. Après avoir rapproché nos données 

d'inscription avec le statut réel de ces groupes, le processus de tri et de 

calcul des données, puis la collaboration avec le sous-comité sur les 

rapports d'enquête (voir le sujet suivant - Point P) sur la façon de présenter 

les résultats de l'enquête, débuteront.  
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Information Publique - Point P 

Article à l’ordre du jour Examiner le rapport sur les résultats du sondage des membres des AA pour 2022. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En prévision des résultats de l'enquête 2022, un sous-comité a été formé 

pour créer une ébauche de la brochure et du site Web pour afficher les 

résultats de l'enquête. Le sous-comité envisage différentes formes 

d'infographies qui peuvent : 

1. Vivre dans un dépliant 

2. Vivre sur la page web  

3. Être utilisé par la Fellowship pour effectuer le travail de service dans les 

communautés locales. 

 



73e Conférence des services généraux 

Liste complète des articles à l’ordre du jour, accompagnés de leurs résumés 
 

 

44 

Document confidentiel AA – Utilisation destinée aux membres seulement. 

 

 

Nous réfléchissons également à la manière dont cette enquête pourrait 

contribuer à nos efforts d'information publique et de coopération avec la 

communauté professionnelle (IP/CPC). 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Information Publique - Point Q 

Article à l’ordre du jour Examiner le contenu et le format du kit d'IP et du cahier d'exercices. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

La révision de ces éléments est à l'ordre du jour chaque année. En général, 

les trousses de service sont mises à jour chaque année à l'automne. Une 

liste des changements proposés figure dans les documents de référence. La 

plupart des changements visent à moderniser le langage (comme les 

références à l'utilisation des "annuaires téléphoniques" et des "pages 

jaunes") et à ajuster le langage pour l'aligner sur le nouveau préambule. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

 

Information Publique - Point R 

Article à l’ordre du jour Examiner la demande de mise en œuvre d'un compte Instagram pour Alcoholics 

Anonymous World Services, Inc. compte Instagram. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Le département des services de communication, avec les conseils du 

bureau d'information publique, recommande la création, la mise en œuvre 

et la gestion d'un compte Instagram officiel Alcoholics Anonymous World 

Services (A.A.W.S.). Ce compte Instagram permettrait de mettre en avant 

le podcast du BSG (avec des posts programmés pour faire connaître les 

épisodes à venir) ; de partager les mises à jour du BSG (comme les 

calendriers et les événements à venir, c'est-à-dire les forums régionaux, la 

conférence, etc.) ; de publier des offres spéciales de littérature saisonnière 

; et de faire connaître les communiqués de presse, les bulletins et les 

nouvelles. 

 

Tous ces affichages respecteront les normes d'anonymat et de sécurité des 

AA et utiliseront un contenu approuvé par la Conférence. Grapevine et La 

Viña utilisent actuellement des comptes Instagram. Vous trouverez des 

détails sur leur efficacité dans les documents de référence figurant au point 

d'information publique H. 
 

Préconférence Article discuté en préconférence 
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IX. Actes et Statuts 
 

Actes et Statuts – Point A1 

Article à l’ordre du jour Le Manuel de service des AA, édition 2023-2025 : Liste de révision des mises à jour 

éditoriales. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Chaque année, le Conseil des Services généraux, le Conseil des Services 

mondiaux des Alcooliques anonymes (A.A.W.S.) et le Conseil de AA 

Grapevine révisent Le Manuel de service des AA/Douze concepts pour le 

service mondial et transmettent les mises à jour au Comité du rapport et de 

la charte de la Conférence. Une liste des mises à jour éditoriales est 

disponible uniquement pour les membres de ce comité. 
 

Préconférence Article discuté en préconférence 

 

Actes et Statuts – Point A2 

Article à l’ordre du jour Le Manuel de service des AA, édition 2023-2025 : Examiner la demande 

d'annulation de l'action consultative de 2018 concernant une note de bas de page 

dans la résolution concernant le " registre " et les " groupes. " 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En 2018, la Conférence des services généraux a voté l'ajout d'une note de 

bas de page à la résolution jointe en tant que partie intégrante de la Charte 

de la Conférence originale et de la Charte de la Conférence actuelle, qui 

stipule que " le projet de loi utilise le terme " enregistré ". Les Services 

mondiaux des Alcooliques anonymes (A.A.W.S.) ne contrôlent ni ne 

supervisent les activités ou les pratiques d'aucun groupe AA. Les groupes 

sont répertoriés uniquement à des fins de communication précise. " Ce 

point proposé à l'ordre du jour (de la région 76 du Wyoming) supprimerait 

cette note de bas de page.  

 

La résolution originale stipule que les 12 Traditions et Garanties ne 

peuvent être modifiées sans demander le consentement des "groupes AA 

enregistrés dans le monde". Les auteurs de la proposition de point à l'ordre 

du jour s'inquiètent du fait que la note de bas de page sème la confusion 

quant aux groupes qui devraient donner leur consentement - tous les 

groupes " inscrits " (p. ex. chaque réunion inscrite dans l'application du 

guide des réunions), ou seulement tous les groupes " inscrits " (p. ex. les 

groupes inscrits auprès du Bureau des services généraux). 
 

Préconférence Article discuté en préconférence 

 

 

Actes et Statuts – Point A3 
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Article à l’ordre du jour Le Manuel de service des AA, édition 2023-2025 : Examiner la demande de 

modifications spécifiques à la version 2021-2023 du Manuel de service des AA. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Un membre d'un groupe du Texas soumet plusieurs changements au Manuel de service 

des AA. La majorité des changements sont mineurs et précisent simplement où trouver 

l'information dans le Manuel. 

Préconférence Article discuté en préconférence 

 

Actes et Statuts – Point A4 

Article à l’ordre du jour Le Manuel de service des AA, édition 2023-2025 : Examiner le rapport d'étape des 

Éditions A.A.W.S. sur une nouvelle section à ajouter à la fin des Douze concepts 

pour le service mondial, intitulée " Amendements ". 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En 2021, un point de l'ordre du jour demandait une révision de l'essai de 

Bill W. sur le onzième concept dans les Douze concepts pour le service 

mondial. Ce point de l'ordre du jour de 2021 notait que plusieurs 

changements étaient intervenus dans la structure des comités 

d'administrateurs depuis que Bill W. avait rédigé l'essai, et que les notes 

de bas de page utilisées pour les expliquer rendaient l'essai difficile à lire. 

 

La Conférence de 2021 a conseillé la création d'une section 

"Amendements" à la fin des Douze Concepts pour le service mondial, 

contenant une version mise à jour de l'essai du Concept XI. En 2022, les 

progrès ont été examinés et il a été demandé qu'un projet de mise à jour 

soit créé.  

Quatre options ont été proposées et une a été sélectionnée. 

 

L'option sélectionnée utiliserait une nouvelle section "Amendements" pour 

incorporer un nouveau texte afin de mettre à jour les descriptions des 

comités et d'inclure des informations provenant des notes de bas de page 

de l'essai du Concept XI. Cette version supprime également une partie du 

texte original pour des raisons de continuité. Le comité note que cette 

version aura probablement besoin de sa propre note de bas de page pour 

expliquer la suppression du texte original. 
 

Préconférence Article discuté en préconférence 

 

 

 

 

Actes et Statuts – Point A5 

Article à l’ordre du jour Le Manuel de service des AA, édition 2023-2025 : Examen du rapport de faisabilité 

d'une traduction en LSA du Manuel de service des AA combiné aux Douze concepts pour 

le service mondial. 
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Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

1. Le Comité de la Conférence 2022 a demandé que des recherches soient 

effectuées sur la nécessité et la faisabilité de produire une traduction en 

langue des signes américaine (LSA) du Manuel de service des AA, ainsi 

que d'encourager les régions locales, les districts et les bureaux 

centraux/intergroupes à rendre plus accessibles les possibilités de service 

en ASL. 

 

1. Le document d'information indique que le coût prévu se situerait entre 

75 000 et 90 000 $, sans compter les " coûts de talent " liés à l'embauche 

de quatre interprètes en langue des signes (y compris le transport, la 

chambre et la pension). Il pourrait également être nécessaire de discuter 

davantage des formats LSA et d'obtenir des commentaires à ce sujet dans 

le cadre d'une conversation plus large. Les utilisateurs de l'ASL, de la 

langue des signes québécoise (LSQ) et de la langue des signes espagnole 

ont besoin de plus de commentaires sur ce que devrait être le prochain 

projet à grande échelle. 
 

Préconférence Article discuté en préconférence 

 

Actes et Statuts – Point B 

Article à l’ordre du jour Discuter du rapport final de la Conférence des services généraux. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Il s'agit d'un point annuel pour le comité du rapport et de la charte, pour discuter du 

rapport final de la Conférence des services généraux de 2022. 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Actes et Statuts – Point C 

Article à l’ordre du jour Envisagez de publier un rapport final de conférence protégé par l'anonymat sur 

aa.org. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En 2020, le Trustee's General Service Conference Committee (TSGSC) a 

examiné une proposition de point à l'ordre du jour visant à publier un 

rapport final de conférence protégé par l'anonymat sur aa.org et n'a pris 

aucune mesure, notant qu'il existait " suffisamment de moyens " de 

distribution. 

 

Lors de la réunion du conseil d'administration d'octobre 2022 d'A.A. 

World Service (A.A.W.S), une motion a été adoptée pour demander au 

TSGSC de s'engager à nouveau dans une discussion sur l'affichage du 

rapport final protégé par l'anonymat sur aa.org. 
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Lors de la réunion du TSGSC de janvier 2023, le comité a noté que 

plusieurs régions AA locales affichent déjà la version numérique du 

rapport final de la Conférence des services généraux sur leurs sites Web. 

Cette version numérique est protégée par l'anonymat (les membres AA 

étant référencés par leur prénom et leur initiale de famille). Une recherche 

sur Google de "2022 final conference report alcoholics anonymous" 

permet de trouver le rapport sur plusieurs sites locaux. 

 

Le comité a accepté de transmettre la demande de publication d'un rapport 

final de conférence protégé par l'anonymat sur aa.org. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 
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X. Traitement et Accessibilité 
 

Traitement et accessibilité — Point A 

Article à l’ordre du jour Examiner le rapport d'étape sur la mise à jour de la brochure " Les AA pour 

l'alcoolique âgé - Jamais trop tard ". 

 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En 2019, il y a eu une action consultative de la Conférence pour réviser le 

dépliant " Les AA pour les alcooliques plus âgés - Jamais trop tard. " Lors 

de la réunion d'avril 2022 de la Conférence des services généraux, le 

comité sur le traitement et l'accessibilité a examiné les histoires 

sélectionnées pour une mise à jour de la brochure, qui se concentrerait sur 

le développement d'un éventail élargi d'histoires de membres des AA qui 

ont trouvé le rétablissement après l'âge de 60 ans. Le comité a identifié 

certaines lacunes dans les récits et les a communiquées au groupe 

Coopération avec la communauté professionnelle/Traitement et 

Accessibilité (CPC/TA) des administrateurs. Bien que l'ébauche du 

dépliant et les rapports d'étape ne soient pas disponibles pour que les 

membres réguliers des AA puissent les examiner, les suggestions du 

comité Traitement et Accessibilité au CPC/TA des fiduciaires se trouvent 

dans l'historique (document 1). En fin de compte, le comité a estimé que 

les histoires présentées en 2022 ne seraient pas un moyen efficace 

d'atteindre les nouveaux arrivants. Le comité a demandé qu'un rapport 

d'étape ou un projet de brochure soit présenté au Comité de la Conférence 

2023 sur le traitement et l'accessibilité.  

 

Depuis la réunion de 2022 de la Conférence des services généraux, le 

comité CPC/TA du Administrateurs a créé un groupe de travail chargé de 

mettre à jour la brochure, en gardant à l'esprit les suggestions faites lors de 

la Conférence des services généraux d'avril 2022. Au cours d'une série de 

réunions, le groupe de travail a réduit la sélection d'histoires à huit. Le 

groupe de travail a également travaillé à la mise à jour du texte 

d'introduction de la brochure.  

 

Le groupe de travail espère également réviser les dernières pages du 

dépliant afin de s'assurer que les lecteurs de " A.A. for the Older Alcoholic 

" trouvent facilement d'autres ressources utiles, en particulier d'autres 

documents approuvés par la conférence et disponibles en gros caractères. 

Il a été suggéré d'ajouter un code QR au dépliant, qui pourrait diriger les 

utilisateurs vers des documents en gros caractères. Il a également été 

observé que l'utilisation d'un code QR pour diriger les lecteurs vers des 
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ressources électroniques permettrait aux lecteurs d'agrandir les PDF avec 

leurs propres appareils électroniques, rendant ainsi la plupart des 

documents approuvés par la Conférence accessibles aux personnes 

souffrant de déficience visuelle. Bien que le département des publications 

ait indiqué qu'il évaluait toujours l'utilisation des codes QR à l'heure 

actuelle, le groupe de travail suggère qu'une fois cette évaluation pilote des 

codes QR terminée, le personnel envisage d'ajouter un code QR à la 

brochure " Les AA pour les alcooliques âgés ". 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

 

 

Traitement et accessibilité — Point B 

Article à l’ordre du jour Examiner le rapport d'étape sur les entretiens audio des militaires. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En 2019, il y a eu une action consultative de la Conférence pour " ... 

développer des entrevues audio protégées par l'anonymat avec des 

professionnels militaires au sujet de leur expérience avec les AA comme 

ressource à mettre en ligne. " Le comité Coopération avec la communauté 

professionnelle/Traitement et Accessibilité (CPC/TA) des Administrateurs 

a poursuivi le travail sur ce projet d'" entrevue audio avec des militaires ", 

guidé par les suggestions du comité Traitement et Accessibilité de la 

Conférence 2022. Le sous-comité a réalisé de nombreuses interviews 

audio avec des membres en service actif représentant un échantillon 

diversifié de ceux qui servent dans différentes branches de l'armée et qui 

ont des grades et des sexes différents. Un échantillon d'enregistrement 

audio examiné par le comité a reçu des commentaires positifs. Les 

documents de référence contiennent les transcriptions de deux de ces 

entretiens pour ceux qui souhaitent les examiner (documents 4 et 5).  

 

Le comité de la Conférence 2023 sur le traitement et l'accessibilité 

examinera le rapport du projet, et les membres du sous-comité du projet 

travailleront sur un plan visant à offrir des interviews audio comme 

ressource, à finaliser les interviews et à les afficher dans les canaux de 

communication, et à obtenir un accord sur un plan d'action pour que le 

personnel du Bureau des services généraux (BSG) prenne la responsabilité 

de gérer l'achèvement de la production de toutes les interviews audio 
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restantes qui sont enregistrées.  
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Traitement et accessibilité — Point C 

Article à l’ordre du jour Examiner le contenu et le format du kit de traitement et du manuel de travail. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

 Chaque année, le comité Traitement et Accessibilité de la Conférence des 

services généraux examine le kit et le manuel du comité de traitement. Les 

informations obsolètes peuvent être mises à jour ou supprimées par les 

membres du personnel du Bureau des services généraux (BSG), qui 

signalent ces changements aux administrateurs. 

 

Le kit du comité de traitement et le cahier de travail peuvent être consultés 

à l'adresse suivante : 

https://www.aa.org/contents-treatment-committee-kit-list 

 

En raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement et de pénurie de 

papier dus à la pandémie, la mise en œuvre des mises à jour annuelles a 

été retardée. À compter de la réunion d'octobre 2022 du comité 

d'administration sur la coopération avec la communauté professionnelle, le 

traitement, l'accessibilité et les communautés éloignées, la mise à jour 

annuelle du contenu du kit est en cours afin de saisir tous les changements 

suggérés de 2021 à 2022.  
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Traitement et accessibilité — Point D 

Article à l’ordre du jour Examiner le contenu et le format du kit d'accessibilité et du cahier de travail. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Chaque année, le comité du traitement et de l'accessibilité de la conférence 

examine la trousse d'accessibilité et le cahier de travail. Les informations 

obsolètes peuvent être mises à jour ou supprimées par les membres du 

personnel du BSG, qui signalent ces changements aux administrateurs. 

 

Le contenu du kit et du cahier de travail est disponible en ligne à l'adresse 

suivante : 

www.aa.org/contents-accessibilities-kit-list 

 

En raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement et de pénurie de 

papier dus à la pandémie, la mise en œuvre des mises à jour annuelles a 



73e Conférence des services généraux 

Liste complète des articles à l’ordre du jour, accompagnés de leurs résumés 
 

 

52 

Document confidentiel AA – Utilisation destinée aux membres seulement. 

 

 

été retardée. À compter de la réunion des administrateurs d'octobre 2022, 

intitulée Coopération avec la communauté 

professionnelle/traitement/accessibilité/communautés éloignées, la mise à 

jour annuelle du contenu du kit est en cours afin de saisir toutes les 

modifications suggérées entre 2021 et 2022. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Traitement et accessibilité — Point  E 

Article à l’ordre du jour Examiner la demande d'effectuer un inventaire de l'accessibilité des Alcooliques 

anonymes dans l'ensemble de ses services et de sa structure. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

 Cette demande émane de la région 29 (Maryland) après avoir été 

approuvée à l'unanimité lors de l'assemblée régionale d'août 2022. 

L'objectif de cet inventaire est d'identifier les domaines à améliorer pour 

transmettre le message aux personnes ayant des difficultés d'accès. Le 

raisonnement qui sous-tend la proposition, tel qu'il est énoncé dans la 

documentation de base (document 1), est le suivant : " Il existe encore de 

nombreux obstacles au sein de notre fraternité et de ses services pour les 

membres et les futurs membres qui souhaitent transmettre et recevoir le 

message de rétablissement des personnes handicapées. Il existe également 

des obstacles liés aux différences linguistiques et à l'atteinte des 

communautés éloignées. " L'auteur de ce point de l'ordre du jour déclare 

que " l'examen et l'inventaire de la manière dont nous répondons à ces 

besoins constituent la première étape de l'amélioration de la prestation des 

services et de l'accès au message du rétablissement ".  

 

La documentation de base (document 2) comprend également des 

exemples d'activités où l'on a tenu compte de l'accessibilité, ainsi que 

d'autres activités où il pourrait être utile de tenir compte de l'accessibilité, 

notamment 1) le sondage auprès des membres des AA (voir le Comité de 

la Conférence sur l'information publique). (voir le point O de l'ordre du 

jour du Comité de la Conférence sur l'information du public), 2) le rapport 

d'inventaire de la Conférence des Services généraux, 3) le rapport d'étape 

2020-21 du sous-comité littéraire des administrateurs sur le RIPTAB 

(Researching Issues, Possible Tools and Access to the Book, Alcoholics 

Anonymous) indiquant le besoin d'un " Gros Livre AA en langage clair ", 

4) plusieurs numéros des magazines Grapevine et La Viña, 5) les 

inventaires des régions, des districts et des groupes, 6) la liste de 

vérification de l'accessibilité (SMF-208), et 7) les lignes directrices des 
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AA sur l'accessibilité (MGF). A. sur l'accessibilité (MG-16).  
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Traitement et accessibilité — Point  F 

Article à l’ordre du jour Discutez de la transmission du message aux alcooliques ayant des difficultés 

intellectuelles ou de traitement de l'information, des difficultés de communication et 

des capacités neurologiques diverses. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

 Le Comité de coopération avec la communauté professionnelle/traitement 

et accessibilité (CPC/TA) des administrateurs a reçu une proposition de 

point à l'ordre du jour : " Envisager l'élaboration d'une brochure destinée 

aux alcooliques ayant des difficultés d'apprentissage, des troubles sociaux, 

des troubles du développement et des troubles cognitifs " et n'a pris 

aucune mesure. Au lieu de cela, le comité a convenu de transmettre un 

sujet de discussion au Comité de la Conférence de 2023 sur le traitement 

et l'accessibilité afin de discuter des meilleures méthodes pour le 

Mouvement pour atteindre les alcooliques ayant des difficultés 

d'apprentissage, des troubles sociaux, des troubles du développement et 

des troubles cognitifs.  

 

La documentation de base (document 1) comprend un historique des 

activités liées à la transmission du message aux alcooliques ayant des 

difficultés intellectuelles ou de traitement de l'information, des difficultés 

de communication et des capacités neurologiques diverses. Parmi les 

activités les plus récentes, mentionnons les modifications rédactionnelles 

apportées au dépliant " Les AA pour l'alcoolique ayant des besoins 

spéciaux " ainsi que le changement de titre pour " Access to A.A. : 

Members Share on Overcoming Barriers ", l'élargissement du champ 

d'action du Conference Committee on Treatment and Accessibilities, et 

une suggestion du CPC/TA des administrateurs de mettre à jour les lignes 

directrices des AA sur l'accessibilité afin d'y inclure des références aux 

déficiences intellectuelles et aux difficultés d'apprentissage. Le comité a 

également demandé des examens et des révisions continus du matériel afin 

de remplacer le terme " besoins spéciaux " par " accessibilité " dans toute 

la documentation des AA, y compris le matériel de service.  
 

Préconférence Article discuté en préconférence 
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Traitement et accessibilité — Point  G 

Article à l’ordre du jour Examiner le rapport d'avancement sur le cahier de travail "Bridging the Gap" et 

d'autres matériaux de service. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Après la Conférence des services généraux de 2020, le personnel du 

Bureau des services généraux (BSG) et le Comité de la communauté 

professionnelle/du traitement et de l'accessibilité (CPC/TA) des fiduciaires 

ont commencé à travailler sur un cahier de travail Bridging the Gap 

(BTG), comme suggéré par le Comité de la Conférence sur le traitement et 

l'accessibilité.  

 

Leur travail préparatoire a inclus la collecte de partage de la Fellowship 

sur BTG, en considérant les cahiers produits localement dans l'utilisation 

par des comités de BTG dans différentes parties du pays, et une revue 

d'autre matériel de service qui se rapporte à BTG. La liste des matériaux 

de service examinés peut être trouvée dans l'information de fond 

(document 1). Basé sur l'examen, il n'était pas clair si un cahier de travail 

était nécessaire, ou si les matériaux de service existants pourraient être mis 

à jour pour répondre aux besoins des membres.  
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Traitement et accessibilité — Point  H 

Article à l’ordre du jour Examiner le rapport d'étape sur la mise à jour de la brochure "Favoriser le 

rapprochement".  

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

 Après les Conférences des services généraux de 2019 et 2020, le 

personnel du Bureau des services généraux (BSG) et le Comité de 

coopération avec la communauté professionnelle/traitement et accessibilité 

(CPC/TA) des fiduciaires ont poursuivi le travail de mise à jour de la 

brochure Bridging the Gap, comme l'a suggéré le Comité de conférence 

sur le traitement et l'accessibilité.  

 

Deux versions de la brochure révisée ont été rédigées. La première est une 

mise à jour de la brochure existante, P-49 "Bridging the Gap". Cette mise 

à jour reflète les changements suggérés par le Comité de la Conférence 

2019 et 2020 sur le traitement et les accessibilités. La deuxième version 

est une brochure réorganisée et recentrée intitulée "Pour les professionnels 

: Comment Bridging the Gap aide les alcooliques". Cette deuxième 

brochure est le résultat d'un changement de direction, d'une brochure 

tournée vers l'intérieur à une brochure tournée vers l'extérieur.  
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Ces ébauches ne sont pas disponibles pour les membres des AA pour 

l'instant, mais elles seront examinées par le comité de la conférence sur le 

traitement et l'accessibilité afin de discuter et de fournir des commentaires 

sur l'orientation de ce dépliant.  
 

Préconférence Article discuté en préconférence 

 

 

 

 

Traitement et accessibilité — Point  I 

Article à l’ordre du jour Examiner le rapport d'étape sur les lignes directrices du BSG pour les 

communautés éloignées. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

En 2019, le Comité de la Conférence sur le traitement et l'accessibilité a 

examiné un projet de kit pour les communautés éloignées et a convenu que 

ce nouveau matériel était nécessaire. Le comité a suggéré qu'avant que le 

kit ne soit mis à disposition, qu'une ligne directrice ou un cahier de travail 

soit élaboré pour être inclus. Depuis lors, le Comité de coopération avec la 

communauté professionnelle/traitement et accessibilité (CPC/TA) des 

fiduciaires a examiné et discuté de la création et des révisions des 

directives pour les communautés éloignées. Lors de la réunion CPC/TA de 

janvier 2023, le comité a convenu de transmettre au comité de la 

conférence de 2023 sur le traitement et l'accessibilité le rapport sur les 

lignes directrices pour les communautés éloignées du BSG pour examen et 

discussion, car il s'agit d'un nouveau matériel de service. Le projet de 

lignes directrices est inclus dans les documents de référence (document 1).  

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 
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XI. Administrateurs 
 

Administrateurs — Point A1 

Article à l’ordre du jour Examiner les CV des candidats pour : Administrateur de la région Nord-Est 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Les CV ne sont accessibles qu'aux membres du Conference Committee on 

Trustees, mais vous pouvez voir en arrière-plan la liste des noms des 

candidats élus par chaque Région de la région Nord-Est. L'administrateur 

de la région du Nord-Est sera élu par les délégués de cette région, les 

membres du comité de nomination des administrateurs et le comité 

d'administration de la conférence, conformément aux procédures décrites 

sur les feuilles de vote à l'arrière-plan et au chapitre 8 du Manuel de 

service des AA. 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org.. 

 

Administrateurs — Point A2 

Article à l’ordre du jour Examiner les CV des candidats pour : Administrateur de la région Sud-Ouest 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Les CV ne sont accessibles qu'aux membres du Conference Committee on 

Trustees, mais vous pouvez voir en arrière-plan la liste des noms des 

candidats élus par chaque Région de la région du Sud-Ouest. 

L'administrateur de la région du Sud-Ouest sera élu par les délégués 

régionaux de cette région, les membres du comité des candidatures des 

administrateurs et le comité des administrateurs de la Conférence, 

conformément aux procédures décrites sur les feuilles de vote à l'arrière-

plan et au chapitre 8 du Manuel de service des AA. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Administrateurs — Point A3 

Article à l’ordre du jour Examiner les CV des candidats pour : Administrateur général/Canada 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Les curriculum vitae ne sont accessibles qu'aux membres du comité des 

fiduciaires de la Conférence, mais vous pouvez voir en arrière-plan la liste 

des noms des candidats élus par chaque région du Canada. Le syndic 

général du Canada sera élu par les délégués régionaux de cette région, les 

membres du comité des candidatures des syndics et le comité des syndics 

de la Conférence, conformément aux procédures décrites sur les feuilles 

de vote à l'arrière-plan et au chapitre 8 du Manuel de service des AA. 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 
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Administrateurs — Point B 

Article à l’ordre du jour Consultez la liste des administrateurs et des dirigeants du Conseil des services 

généraux des Alcooliques anonymes, Inc. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

a liste des administrateurs et des dirigeants du Conseil des services 

généraux a été examinées et recommandées par le comité des candidatures 

des administrateurs. Elle sera examinée par le Comité des administrateurs 

de la Conférence, avant la réunion de la Conférence, pour être 

désapprouvée, le cas échéant. Le président intérimaire du comité des 

fiduciaires de la Conférence présentera ensuite la liste à l'ensemble de la 

Conférence pour désapprobation, le cas échéant. Les listes avec les noms 

des administrateurs et des responsables figurent dans les documents de 

référence et comprennent six administrateurs de classe A (sans alcool), un 

septième restant à déterminer, et 13 administrateurs de classe B (avec 

alcool). Trois de ces administrateurs de classe B seront élus lors de la 

conférence (voir les sujets A1, A2 et A3 ci-dessus). Les curriculum vitae 

des nouveaux administrateurs n'ont été fournis qu'aux membres du comité 

des administrateurs de la conférence. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Administrateurs — Point C 

Article à l’ordre du jour Examiner la liste des directeurs de A.A. World Services, Inc. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

La liste des administrateurs de A.A. World Services, Inc. a été examinée 

et recommandée par le comité des candidatures des fiduciaires. Le 

curriculum vitae d'un nouvel administrateur non fiduciaire n'a été fourni 

qu'aux membres du comité des fiduciaires de la Conférence. L'ensemble 

de la liste sera examiné par le comité des fiduciaires de la Conférence, 

avant la réunion de la Conférence, pour désapprobation, le cas échéant. Le 

président intérimaire du comité des administrateurs de la conférence 

présentera ensuite la liste à l'ensemble de la conférence pour 

désapprobation, le cas échéant. Les noms de la liste des administrateurs 

sont inclus dans l'historique. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Administrateurs — Point D 

Article à l’ordre du jour Examiner la liste des directeurs de AA Grapevine, Inc. 
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Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

La liste des administrateurs de AA Grapevine, Inc. a été examinée et 

recommandée par le comité des candidatures des administrateurs. Le 

curriculum vitae d'un nouvel administrateur non fiduciaire n'a été fourni 

qu'aux membres du comité des fiduciaires de la Conférence. L'ensemble 

de la liste sera examiné par le comité des fiduciaires de la Conférence, 

avant la réunion de la Conférence, pour désapprobation, le cas échéant. Le 

président intérimaire du comité des administrateurs de la conférence 

présentera ensuite la liste à l'ensemble de la conférence pour 

désapprobation, le cas échéant. Les noms de la liste des administrateurs 

sont inclus dans l'historique. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 
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XII. Archives 
 

Archives - Point A 
Article à l’ordre du jour Revoir le contenu et le format du cahier d'archives. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Les cahiers de travail des Archives, de la Coopération avec la communauté 

professionnelle (C.P.C.), des Corrections, de l'Information publique, du Traitement et de 

l'Accessibilité sont révisés par les comités de la Conférence appropriés lors de chaque 

Conférence des Services généraux. 

 

Le manuel des archives est disponible en ligne à l'adresse suivante : 

www.aa.org/archives-workbook. 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 
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XIII. Congrès international/Forum territorriaux 

 
 

Congres international/Forums territoriaux — Point A 

Article à l’ordre du jour Discuter de la sélection des villes à considérer comme site de la Convention 

internationale en 2035. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Lors de sa première réunion trimestrielle en janvier 2023, le Conseil des 

Services généraux a recommandé que les quatre villes suivantes soient 

transmises au Comité de la Conférence sur les Conventions 

internationales/Forums régionaux (IC/RF) comme sites possibles pour la 

Convention internationale de 2035 : Indianapolis, Indiana ; Nouvelle-

Orléans, Louisiane ; Phoenix, Arizona ; et Toronto, Canada. Au cours 

d'une réunion de sélection des sites, les membres du comité IC/RF de la 

conférence entendront les présentations des délégués régionaux et du 

personnel du bureau des congrès/visiteurs des villes candidates.  
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

 Congres international/Forums territoriaux — Point B 

Article à l’ordre du jour iscuter de la possibilité d'inviter jusqu'à vingt et un conférenciers non AA à 

participer au Congrès international de 2025 aux frais des AA. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Historiquement, des amis non-AA ont été invités à participer à des panels 

de conférenciers lors de nos Congrès internationaux. Ces réunions de 

panel au Congrès international maintiennent la communication avec la 

communauté professionnelle, démontrent le travail de Coopération avec la 

communauté professionnelle (CPC) pour les AA qui y assistent, et 

assurent une information exacte sur les AA. Les vingt et un conférenciers 

non alcooliques proviennent de suggestions faites par le Mouvement, ainsi 

que par le Comité CPC des administrateurs et le personnel du Bureau des 

Services généraux (BSG), et sont sélectionnés par le Conseil des Services 

généraux. Les panélistes non AA ne reçoivent pas d'honoraires. 

Cependant, conformément à notre Septième Tradition, leurs frais de 

déplacement et d'hôtel sont couverts. On estime que les frais de transport, 

de logement, etc. en 2025 seront de 3 500 à 4 500 $ pour chaque 

conférencier non AA. Les documents de référence comprennent 

également une liste des conférenciers non AA qui ont pris la parole lors 

des panels suivants au congrès international de 2015 : Les AA et les 

centres de traitement, les AA et le clergé, les AA et les professionnels de 

la santé, les AA et les programmes judiciaires, les AA comme ressource 
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pour les militaires, les AA et le domaine de l'alcoolisme, les AA et les 

établissements correctionnels, et les AA et le milieu de travail. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 

Congres international/Forums territoriaux — Point C 

Article à l’ordre du jour Discuter du rapport de mise à jour sur les méthodes de clôture des grandes réunions 

aux Congrès Internationaux. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

Lors des quatre dernières Conventions internationales, au choix du 

président respectif, l'une des Grandes Réunions est clôturée par le Notre 

Père, une autre par la Prière de la Sérénité, et une dernière par la 

Déclaration de Responsabilité. Lors de la Conférence des Services 

généraux de 2021, le Comité de la Conférence sur les Conventions 

internationales/Forums régionaux (IC/RF) a discuté des méthodes de 

clôture des Grandes Réunions lors de la prochaine Convention 

internationale en 2025, en particulier de l'utilisation du Notre Père. Une 

enquête a été menée en 2022 pour recueillir les commentaires du 

Mouvement sur les méthodes de clôture des Grandes réunions, y compris 

l'utilisation du Notre Père et les alternatives potentielles (par exemple, la 

prière de la troisième étape, la prière de la septième étape, la Déclaration 

d'unité des AA). En décembre 2022, le comité IC/RF des administrateurs a 

examiné et discuté les résultats de l'enquête et a conclu que les données " 

ne reflétaient pas un désir écrasant des répondants de changer la pratique 

actuelle ". En calculant le total des réponses en anglais, français et 

espagnol, le comité des administrateurs a noté que plus de 50 % des 

personnes interrogées ont répondu favorablement au maintien de la 

pratique actuelle. Le matériel de référence comprend les données de 

l'enquête, qui montrent que près de 40 % des répondants anglais et 55 % 

des répondants espagnols souhaitent mettre fin à la pratique, et que 47 % 

des répondants anglais et 74 % des répondants espagnols souhaitent 

remplacer le Notre Père par une autre option.  
 

préconférence Article discuté en préconférence 

 

Congres international/Forums territoriaux — Point D 

Article à l’ordre du jour Discuter des moyens d'encourager l'intérêt pour les Forums régionaux et d'attirer 

les nouveaux participants. 

Contexte historique; 

pourquoi est-ce à l’ordre 

du jour ? 

. Les Forums régionaux ont lieu plusieurs fois par an et sont un service 

offert par le personnel du Bureau des services généraux (BSG) et le 

Conseil des services généraux dans le but de permettre à l'ensemble des 
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membres des AA, et pas seulement aux personnes impliquées dans les 

Services généraux, de rencontrer et d'interagir avec le personnel du BSG 

et les membres du Conseil des services généraux. Cela aide les membres à 

mettre un visage sur leurs serviteurs de confiance et leurs travailleurs 

spéciaux. Afin d'encourager l'intérêt et d'attirer les personnes qui 

participent pour la première fois, ce comité discute de plusieurs idées 

chaque année. En 2022, certaines des idées discutées étaient les suivantes : 

utiliser un langage plus actuel pour intituler les Forums régionaux ; 

continuer à utiliser des options de communication numérique (comme 

l'application Meeting Guide) pour transmettre des informations sur les 

Forums à venir, tout en utilisant également des options non numériques 

pour garantir l'accessibilité et la participation des membres qui n'ont pas 

accès à la technologie. 
 

Que doit savoir le 

délégué ? 

Nous n’entendrons pas les consciences de groupe sur ce point à la préconférence, mais 

vous pouvez en faire part au délégué par courriel - del@aa90.org. 

 


