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RECOMMENDATIONS QUI N’ONT PAS DONNÉ LIEU 
À DES RÉSOLUTIONS DE LA CONFÉRENCE  

 
Comité des publications de la Conférence 
 
• Le comité a recommandé une mise à jour de la vidéo/DVD existante « Votre Bureau 

des Services généraux des AA, le Grapevine et la Structure des Services 
généraux » et l’ajout d’un segment sur le RSG et d’un segment sur le RDR à la 
vidéo/DVD. Le comité anticipe l’étude d’un rapport d’étape ou de la vidéo/DVD 
révisée pendant la Conférence 2010. [Note : Coût approximatif : 64 000 $] 

 
• Le comité a recommandé que le comité du Conseil pour les Publications prépare un 

questionnaire pour recueillir les avis du Mouvement sur le besoin de préparer une 
publication approuvée par la Conférence qui porterait sur le sujet de la spiritualité et 
les agnostiques ou athées/non-croyants chez les AA et qu’un rapport incluant un 
résumé des réponses au questionnaire soit présenté au comité des publications de 
la Conférence 2010 

 
Comité des Politiques et admissions de la Conférence 
 
• Le comité a recommandé que dans le cadre de la procédure pour soumettre les 

appels de l’opinion minoritaire à la Conférence des Services généraux les appels de 
l’opinion minoritaire soient soumis directement à la Conférence des Services 
généraux sans avoir été étudiés, vérifiés ou approuvés par quelque comité du 
Conseil ou de la Conférence que ce soit.  

 
PROPOSITIONS DE L’ASSEMBLÉE QUI N’ONT PAS DONNÉ LIEU 

À DES RÉSOLUTIONS DE LA CONFÉRENCE  
 

• Recommandation qu’un inventaire complet des statuts devienne un article 
permanent à l’ordre du jour du Comité des Actes et Statuts de la Conférence. (La 
Conférence a décidé par vote de ne pas considérer) 

 
• Demande d’une proposition de l’assemblée incluant une évaluation des besoins 

des publications pour les Besoins spéciaux qui inclurait la portée, le contenu et le 
coût de telles publications par le Comité du Conseil pour les Publications. (La 
Conférence a décidé par vote de ne pas considérer) 

 
• Que l’augmentation des prix proposée par Alcoholics Anonymous World Services 

dans une lettre du 20 mars 2009 soit retirée et qu’on maintienne la structure 
actuelle de prix. (Non approuvée) 

 
• Qu’on prépare une politique uniforme, approuvée par la Conférence, concernant 

la photographie de face des acteurs ou des personnes apparaissant dans les 
projets de vidéos/messages d’intérêt public ou d’illustrations graphiques 
approuvés par la Conférence des Services généraux avant d’entreprendre la 
production de tout nouveau projet. (Non approuvée) 

 



• Que le nouveau projet/contrat avec Amazon.com soit suspendu immédiatement 
et que le Comité du Conseil pour les publications entreprenne une étude 
détaillée sur la portée, le contenu, le format et les dispositions concernant les 
prix. Un rapport devra être présenté au comité des Publications de la Conférence 
2010. (Non approuvée) 

 
• Qu’on fasse un enregistrement en voix-off de la vidéo « Les Alcooliques 

anonymes, un espoir » pour modifier la référence aux traditions en tant que 
« règlements » pour « lignes de conduite » ou quelque terme semblable. (Non 
approuvée)  
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