
Revisé - Français/French/Francés 
 
 

Avril 2009 
 

NOTE : Résolutions seulement. Vous 
trouverez les détails dans les rapports des 
comités de la Conférence. 

 
RÉSOLUTIONS DE LA 59e CONFÉRENCE DES SERVICES GÉNÉRAUX 

 
Les recommandations suivantes ont été approuvées par la 59e Conférence des Services 
généraux et le Conseil des Services généraux : 
 
Ordre du jour 
 
Il est recommandé : 
 
1. Que le thème de la Conférence des Services généraux 2010 soit: « Mettre en pratique 

les principes des AA – le chemin vers l’unité. » 
 
2. Que les sujets d’exposés/discussion de la Conférence des Services généraux 2010 

soient : 
 

a. Mettre ces principes en pratique dans tous nos domaines du « Service » : 
 

1. Quelle est la différence entre les Services généraux et les services en 
général ? 

2. Notre code est l’amour et la tolérance. 
3. Donner l’exemple – l’attrait envers les services. 

 
b. L’Unité par l’inventaire : 

 
1. Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu. 
2. Ceci, nous le devons à l’avenir des AA. 
3. Ce qui se passe après l’inventaire. 

 
c. Le processus de sélection des articles à l’ordre du jour de la Conférence des 

Services généraux : 
 

1. Notre méthode. 
2. La participation collective. 
3. La communication – clé d’une décision informée. 
 

3. Ce qui suit sera le thème de l’atelier de la Conférence des Services généraux 2010  : 
« Discussion du processus de sélection des articles à l’ordre du jour de la 
Conférence » et que toute la documentation historique fournie au Comité de l’ordre du 
jour de la Conférence 2009 concernant le « processus de sélection des articles à 
l’ordre du jour de la Conférence des Services généraux » soit envoyée aux membres 
de la 60e Conférence des Services généraux en février 2010, comme documentation 
historique pour la séance d’atelier de la Conférence 2010, accompagnée de toute 
documentation historique s’y rapportant qui pourra être compilée par le Conseil des 
Services généraux, le Comité du conseil pour la Conférence, le Bureau des Services 
généraux ou autres sources. » 
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Archives1 
 
Aucune recommandation. 
 
Collaboration avec les milieux professionnels 
 
Il est recommandé : 
 
4. Que soient approuvés les segments de vidéo pour les professionnels dans le domaine 

de l’emploi/relations humaines à être affichés sur le site Web des AA du BSG  
 
Correctionnel 
 
Il est recommandé : 
 
5. Que le Comité du Conseil pour le correctionnel entreprenne la révision de « Ça vaut 

mieux que de poireauter en prison », et il prendra en considération ce qui suit : 
 

 Davantage d’histoires de rétablissement de l’alcoolisme avec les principes des 
Alcooliques anonymes, tirés de Partages derrière les murs, du Box 4-5-9, ou 
d’autres sources disponibles. 

 
 Moins d’utilisation de ‘langage directif’ (comme celui utilisé dans la section sur le 

Volte-F.A.C.E. 
 

 Inclure des photographies qui reflètent les temps actuels. 
 

et qu’un brouillon ou un rapport d’étape soit ramené au Comité Correctionnel de la 
Conférence 2010. 
 

6. Que la photographie à la page 18 de la brochure « Ça vaut mieux que de poireauter 
en prison », qui montre un détenu fumant une cigarette roulée à la main, soit 
remplacée par une photo de l’édition actuelle du Gros Livre, Les Alcooliques 
anonymes, dans les futures réimpressions, ainsi que dans toute révision. 

 
Finances 
 
Il est recommandé : 
 
7. Que le Comité du Conseil pour les Finances et le Budget recueille les suggestions du 

Mouvement sur les sujets suivants, et qu’il les soumette à l’étude du Comité des 
Finances de la Conférence 2010 : 

 
a) Si nous continuons d’utiliser les profits sur les publications pour financer en 

partie les services, devrions-nous imposer une limite ?  
 

b) Si nous imposons une limite, comment devrions-nous poursuivre le 
financement des services si les contributions diminuent ? 

 
(Le comité a demandé que la déclaration de politique « Autofinancement des 
Services mondiaux des Alcooliques anonymes » soit distribuée comme 
documentation historique.) 
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8. Qu’une discussion sur les autres moyens de communiquer avec le Mouvement 
 concernant l’autofinancement soit ajoutée à l’Ordre du jour du Comité des Finances 
de la Conférence pour la 60e Conférence des Services généraux. 

 
Grapevine 
 
Aucune recommandation 
 
Congrès internationaux/Forums territoriaux1 
 
Il est recommandé : 
 

9. Que soit prise une photo protégeant l’anonymat lors de la cérémonie des drapeaux 
du Congrès international 2010. 

 
10. Que soit approuvée la diffusion encryptée et protégeant l’anonymat de la 

Cérémonie des drapeaux lors de l’ouverture du Congrès international de 2010. 
 

1Les membres de ce comité y siègent comme affectation secondaire. 
 
Publications 
 
Il est recommandé : 
 

11. Que soit approuvée la révision de la brochure « Les AA pour les Autochtones 
d’Amérique du Nord ». 

 
12. Que le Comité du conseil pour les publications entreprenne une étude approfondie 

de la brochure « Questions et réponses sur le parrainage » et élimine ou révise les 
références dépassées à l’ethnie, à la culture et à la profession.  

 
13. Que soit préparée une brochure de rétablissement pour les nouveaux ou membres 

éventuels sur les Besoins spéciaux, et que l’on fasse appel aux membres avec 
divers besoins spéciaux pour des histoires, par exemple des membres sourds, 
aveugles, confinés à un fauteuil roulant, et autres. [Note : Le coût approximatif est 
6 850 $] 

 
14. Que soit ajoutée à la brochure « Un nouveau veut savoir » une phrase pour 

encourager les nouveaux à se procurer et à étudier le Gros Livre, Les Alcooliques 
anonymes.  

 
15. Que le titre de la brochure « 44 Questions » soit changé à « Foire aux questions 

sur les AA ».  
 
 
Politiques et Admissions 

 
Il est recommandé : 
 
16. Que Frank Z., délégué adjoint, Région 12, Delaware, siège comme membre de la 

Conférence à la 59e Conférence des Services généraux car Joe S., le délégué du 
groupe 58, Région 12, est décédé. 
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17. Que Claudio M., du Conseil des Services généraux du Brésil, Mario V., du Conseil 
des Services généraux de Colombie, et Plinio B., Directeur du BSG de Colombie, 
soient admis comme observateurs à la 59e Conférence des Services généraux. 

 
18. Que la 62e Conférence des Services généraux ait lieu du 22 au 28 avril 2012, car 

ces dates n’entrent pas en conflit avec les grandes fêtes, il y a disponibilité à l’hôtel, 
et la date respecte le délai stipulé dans les règlements du Conseil des Services 
généraux, Inc. 

 
19. Que le Conseil des Services généraux prépare une procédure pour la soumission du 

Cinquième Concept, le droit d’appel de l’opinion minoritaire à la Conférence des 
Services généraux, et qu’elle présente le projet pour étude au Comité des Politiques 
et Admissions de la Conférence 2010 

 
Le comité a demandé que les questions suivantes, tirées du rapport intitulé « Comité 
du Conseil pour le sous-comité de la Conférence des Services généraux pour 
envoyer les rapports et exposés de la minorité à la Conférence des Services 
généraux » soient traitées comme proposé ci-dessous : 
 
a) À qui la minorité annoncera-t-elle qu’elle a l’intention de présenter un rapport 

de la minorité à la Conférence ?  
b) Quelle est la date de tombée pour prendre une telle décision ? 
c) À quels membres de la Conférence, s’il y a lieu, donne-t-on l’avis préalable de 

la décision ? 
d) Qui a la responsabilité de s’assurer que le rapport de la minorité et sa 

documentation sont en fait physiquement disponibles à la Conférence ? 
e) Quelle est la date de tombée pour la distribution du rapport de la minorité et de 

sa documentation ? 
f) À qui seront remis le rapport et la documentation de la minorité ? 
 

20. Que le Conseil des Services généraux prépare un plan pour la Conférence des 
Services généraux, en vue d’un inventaire du comité qui fera appel à un comité de 
planification composé de représentants des délégués, administrateurs, directeurs, 
directeurs non administrateurs, et membres du personnel, et qu’un rapport d’étape 
soit soumis au Comité des Politiques et Admissions 2010 

 
Information publique 
 
Il est recommandé : 
 
21. Que soit approuvé, avec des changements mineurs, le texte révisé de la brochure 

« Message aux moins de vingt ans », contenant des textes et des illustrations tirés 
de la brochure existante « Trop jeune ? ». 

22. Que soit approuvée, avec des changements mineurs, l’affiche murale contenant des 
informations sur les Alcooliques anonymes destinées aux jeunes.  

23. Qu’un nouveau message d’intérêt public des AA pour la télévision soit préparé pour 
étude par le comité de l’information publique de la Conférence 2010, à un coût ne 
devant pas dépasser 40 000 $ et que les visages des acteurs représentant des 
membres des AA ne soient pas identifiables dans ce MIP.  

 

24. Que soit approuvé, avec des changements mineurs, le scénario révisé de 
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«Assemblage de MIP radio des AA sur CD », sauf le MIP #15, et qu’il soit enregistré 
à un coût ne dépassant pas 20 000 $. 

25. Que soient approuvées, avec des changements mineurs, les quatre vidéos des AA 
destinés aux jeunes. 

26. Qu’on retire les vidéos « Les AA à l’heure du rap » et « Les jeunes et les AA ». 

27. Que soit approuvé le projet de questionnaire pour le Sondage 2010 auprès des 
membres des AA. 

Actes et Statuts 
 
Il est recommandé : 
 
28. Que la phrase « Un administrateur non directeur peut servir jusqu’à un maximum de 

quatre mandats d’un an » soit ajoutée à la fin de la section « Le choix des directeurs 
non administrateurs de A.A. World Services et de A.A. Grapevine » à la page S75 
du Manuel du Service chez les AA et Les douze Concepts des Services mondiaux 
qui se lira désormais ainsi : 

« Les candidats qui restent en lice sont interviewés par le comité du conseil pour 
les Mises en candidature, lequel recommande une nomination à tout le Conseil. 
Le nom et le curriculum vitæ de la personne choisie sont ensuite envoyés au 
comité du conseil pour les Mises en candidature, pour approbation par le Conseil 
des Services généraux et par la Conférence des Services généraux. Selon les 
règlements de A.A.W.S. et du A.A. Grapevine, un administrateur non directeur 
peut servir jusqu’à un maximum de quatre mandats d’un an. »  

29. Que tous les changements au Manuel du Service chez les AA et Les douze 
Concepts des services mondiaux, soient énumérés dans l’édition où ils apparaissent 
pour la première fois, et classés selon la source du changement (Conseil des 
Services généraux, Résolution de la Conférence, Comité des Actes et statuts de la 
Conférence, service des Publications). Les résolutions de la Conférence seront 
indiquées par un trait vertical dans la marge de l’édition où le changement apparaît 
pour la première fois. 

30. Que le Conseil des Services généraux, le Conseil d’A.A.W.S. et le Conseil du A.A. 
Grapevine étudient Le Manuel du Service chez les AA et Les douze Concepts des 
Services mondiaux chaque année et qu’ils transmettent les mises à jour requises au 
comité des Actes et statuts de la Conférence. 

31. Que soit modifié le titre « Terminologie de la Conférence » (S19) pour « Glossaire 
de la terminologie de la Conférence » et que le sous-titre « termes fréquemment 
employés dans les activités des Services généraux » soit éliminé.  

32. Que la dernière phrase de la section « Les membres nommés de comités » (page 
S70 de l’édition 2008-2009 du Manuel du Service des AA et Les douze Concepts 
des services mondiaux) soit modifiée de « Le mandat est de quatre ans, renouvelé 
annuellement » pour « Les membres sont nommés pour un an, mais le mandat peut 
être prolongé selon les projets du comités (maximum quatre ans). »  

NOTE : Ce texte rend la description du mandat des Membres nommés de comités 
cohérente avec le texte de la Procédure de nomination No 2 du Comité des mises en 
candidatures « Procédure pour le choix de Membres nommés de comités pour les 
comités du Conseil des Services généraux ». 
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33. Que les numéros des Régions soient ajoutés vis-à-vis des noms de Régions à 
l’Appendice D, pp. S105-106 du Manuel du Service chez les AA et Les douze 
Concepts des Services mondiaux. 

Centres de traitement 
 
Il est recommandé : 

34. Que soit approuvée la vidéo révisée Les Alcooliques anonymes, un espoir. 

35. Que la portée du comité soit élargie pour inclure la desserte des comités des 
Besoins spéciaux et que le nom du comité soit changé pour « Comité des Centres 
de traitement/Besoins spéciaux de la Conférence ». 

Administrateurs 
 

Il est recommandé : 
 

36. Que les administrateurs et officiers sur la liste suivante soient élus à l’assemblée 
annuelle des membres du General Service Board of Alcoholics Anonymous, Inc., de 
mai 2009 :  

Administrateurs classe A  Administrateurs classe B  
 

Terrance B. Kenneth B. 
Frances B. Conley B. 
Corliss B. Dorothy H. 
William C. John K. 
Ward E. Jo-Anne L. 
Rogelio F. George M. 
Jeanne W. Don M. 
 Don M. 
 Eleanor N. 
 Madeleine P. 
 Victor P. 
 Pamela R. 

Note : Le Conseil des Services généraux fonctionnera avec un administrateur 
territorial classe B et un administrateur des services généraux classe B en moins. 

Le 27 avril 2009, le Conseil des Services généraux a approuvé une proposition à 
l’effet que le comité du Conseil pour les mises en candidature, après consultation du 
Conseil d’A.A.W.S., étudie des moyens de combler le poste vacant d’administrateur 
des services généraux et qu’il fasse part de ses conclusions à la réunion de l’été 2009 
du Conseil des Services généraux. À ce moment, le Conseil des Services généraux 
pourra choisir de nommer un administrateur des services généraux classe B. 

Officiers du Conseil des Services généraux 

 
Président Ward E. 
Premier vice-président Madeleine P. 
Deuxième vice-président William C. 
Trésorier Terrance B. 
Secrétaire Conley B. 
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37. Que les nominations de février 2009 par le président du Conseil des Services 
généraux des officiers suivants soient approuvées lors de l’assemblée annuelle des 
membres du Conseil des Services généraux de mai 2009 : 

 
Trésorier adjoint Donald M. 
Secrétaire adjointe Adrienne B. 

 
Cette procédure de nomination respecte les Règlements 2007 du Conseil des 
Services généraux. 
 

 
38. Que les directeurs sur la liste suivante soient élus à l’assemblée annuelle des 

membres de A.A. World Services Corporate Board en mai 2009 : 
 
 Andrea B. Jo-Anne L. 
 Adrienne B.* George M. 
 Phyllis H. William N. 
 John K. Victor P. 
 Roberta L.  
 

* Sera remplacée lors de la rotation du personnel du BSG à l’été 2009. 
 
Note : Au Conseil corporatif de Alcoholics Anonymous World Services, Inc. 
l’administrateur universel/Canada, classe B, servira en tant que directeur, en 
remplacement d’un administrateur des services généraux, classe B. 

  
39. Que les directeurs sur la liste suivante soient élus à l’assemblée annuelle des 

membres du Conseil corporatif du A.A. Grapevine en mai 2009 : 
 
  Ginger B. Nancy H. 
  Robin B. Dorothy H. 
  Kenneth B. Don M. 
  Conley B. Albin Z. 
  
 Note : Le conseil corporatif du Grapevine fonctionnera avec un administrateur 

directeur classe A en moins. 
 
40. Compte tenu que des informations confidentielles détaillées apparaissent dans les 

CV des administrateurs en vue des élections, les CV de tous les candidats aux 
élections ne seront plus disponibles pour tous les membres de la Conférence 
immédiatement avant la réunion d’élection des administrateurs à la Conférence. Les 
CV des candidats administrateurs à la Conférence ne seront distribués qu’aux 
délégués et qu’aux membres du Comité des administrateurs de la Conférence et du 
Comité du Conseil pour les mises en candidature. Les CV des administrateurs élus 
seront distribués à tous les membres de la Conférence immédiatement après la 
réunion d’élection. 

 
Note : La raison de cette suggestion de limiter la distribution des CV des 
administrateurs à être élus par la Conférence est d’insister sur l’engagement du 
Conseil des Services généraux et de la Conférence à protéger la confidentialité des 
informations contenues dans les CV des candidats administrateurs. 
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PROPOSITIONS DE L’ASSEMBLÉE RÉFÉRÉES À UN COMITÉ 

 
Il est recommandé : 
 
• Que la brochure révisée « Le membre des AA face aux médicaments et autres 

drogues », soumis à la 59e Conférence, soit retournée au Comité du Conseil pour les 
Publications pour discussion plus poussée et qu’on fasse rapport au Comité des 
Publications de la Conférence 2010. 

 
Note : Cette Résolution de l’assemblée se rapporte au brouillon de brochure révisé par 
le Comité des Publications de la Conférence 2009. (La recommandation initiale du 
Comité des Publications de la Conférence d’approuver cette brochure telle que soumise 
n’a pas été approuvée). 

 
• Nous publions des publications approuvées par la Conférence axées sur la spiritualité et 

qui comprennent des histoires d’athées et d’agnostiques qui ont réussi à demeurer 
abstinents chez les Alcooliques anonymes. (Référée au Comité des Publications de 
la Conférence 2010.)  


