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Français/French/Francés 
 

Février 2009 
 

Comités de la Conférence des Services généraux 2009 
Ordre du jour  

 
I. Ordre du jour 
 
A. Étude des suggestions pour le thème de la Conférence des Services généraux 2010.  
 
B. Étude des suggestions de sujets des Exposés/discussions de la Conférence des 

Services généraux 2010. 

C. Discussion des idées de sujets pour l'atelier de la Conférence des Services généraux 
2010. 

D. Étude du Formulaire d'évaluation de la Conférence des Services généraux 

 
II. Collaboration avec les milieux professionnels 
 
A. Étude des segments sur vidéo à l’intention des professionnels dans le domaine de 

l’emploi/relations humaines. 
 
B. Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel de la CMP 

 
C. Discussion des utilisations possibles du A.A. Grapevine et de La Viña dans les projets de 

CMP. 
 
III. Correctionnel 
 
A. Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel. 
 
B. Recherche d’une alternative à l'envoi postal biennal aux professionnels du milieu 

correctionnel qui soit plus efficace et fasse un meilleur usage des fonds.  
 
C. Étude de la possibilité de mettre à jour la brochure « Ça vaut mieux que de poireauter en 

prison ». 
 
D. Discussion de questions qui se posent pour les membres des AA qui se conforment aux 

règles d’établissements correctionnels, comme la signature d’une « entente de 
parrainage » ou autres documents ayant force obligatoire.  

 
IV. Finances 
 
A. Étude des informations recueillies à ce jour dans le Mouvement en réponse à la résolution 

de la Conférence 2008: « Que le Comité du Conseil pour les Finances et le Budget 
recueille les suggestions du Mouvement sur les avantages et les obligations tant spirituels 
que pratiques de financer entièrement les services offerts au Mouvement par le BSG 
(dépenses de fonctionnement du BSG) par les contributions volontaires des membres et 
groupes des AA ». 
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B. Discussion d’une demande de produire une affiche sur la Septième Tradition. 
 
C. Discussion d’autres aspects de l’autonomie financière 
 
V. A.A. Grapevine 
 
A. Analyse du contenu du Manuel du A.A. Grapevine et de La Viña. 

 
B. Étude d’une demande à l’effet que « la résolution de la Conférence 2007 recommandant 

que le ‘Grapevine et La Viña  incluent une section sur les aspects médicaux, légaux et 
sociaux de l’alcoolisme, avec une mise en garde appropriée’ soit annulée. »  

 
C. Étude d’une demande à l’effet que soit annulée la résolution suivante de la Conférence 

2004 : 
 

« Qu’afin de permettre la plus grande distribution du A.A. Grapevine et de La 
Viña à tous les clients, en évitant toute affiliation avec un organisme extérieur, 
a) les abonnements au A.A. Grapevine et à La Viña ne soient traités que par 
A.A. Grapevine, Inc., ou directement par de serviteurs de confiance AA ; et, b) 
le A.A. Grapevine, Inc. adopte une politique de vente et une structure de prix 
standardisées pour tous les clients. Note : Cette recommandation vise à clarifier 
la résolution de 1993 qui dit que ‘Le Conseil d’administration de A.A. Grapevine 
ne continue pas activement sa recherche de débouchés dans les 
établissements commerciaux (non AA) pour ses articles. »  

 
VI. Publications 
 
A. Étude du brouillon du texte révisé de la brochure « Le membre des AA face aux 

médicaments et drogues » 
 
B. Étude du brouillon du texte révisé de la brochure « Les AA et les autochtones d’Amérique 

du Nord ». 
 
C. Étude d'une demande que la brochure « Questions et réponses sur le parrainage »  soit 

analysée pour éliminer ou réviser les références désuètes en matière d'ethnicité, de 
culture et de métier.  

 
D. Étude d'une demande de produire une nouvelle brochure de rétablissement sur les 

Besoins spéciaux à l'intention des nouveaux ou des futurs candidats au Mouvement des 
AA. 

 
E. Étude de la possibilité d'ajouter une phrase à la brochure « Un nouveau veut savoir » pour 

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

 
F. Étude d’une demande de changer le titre de la brochure « 44 Questions » pour « Foire aux 

questions sur les AA ». 
 
G. Déterminer s’il existe un besoin de préparer une publication approuvée par la Conférence 

qui traiterait de la spiritualité et des agnostiques ou athées/non croyants chez les AA. 
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H. Étude d’une demande de publier un livre d’histoires de membres vivant dans des 
communautés éloignées. 

 
I. Étude d’une demande de préparer un second volume de Réflexions quotidiennes. 
 
J. Étude d’une demande de préparer une vidéo portant sur le Représentant auprès des 

Services généraux (RSG). 
 
VII. Politiques et Admissions 
 
A. Approbation des invitations à un observateur du Conseil des Services généraux du Brésil, 

S.A. et à deux observateurs, (1) du Conseil des Services généraux et (1) du Bureau des 
Services généraux de Colombie, S.A. 

 
B. Étude des dates de la Conférence des Services généraux 2012 
 
C. Étude du « Résumé des discussions du Conseil des Services généraux sur les questions 

d'inventaire se rapportant à la composition et à la structure régionale ». 
 
D. Étude d’une demande de préparer une procédure pour le dépôt d’un appel de l’opinion 

minoritaire directement auprès de la Conférence des Services généraux, tel que décrite 
par Bill W. dans son commentaire sur le Cinquième Concept.  

 
E. Étude d’une demande de tenir un inventaire de la Conférence des Services généraux. 
 
VIII. Information publique 
 

A. Étude du rapport annuel 2008 du Comité du Conseil pour l’opinion publique sur le site 
Web des AA du BSG. 

 
B. Étude d’une demande d’ajouter le texte « Offrir la motivation initiale » à la section « Ce 

que les AA ne font pas » du feuillet « Aperçu sur les AA » 
 

C. Étude du brouillon du texte et des illustrations révisées de la brochure « Un message 
aux moins de vingt ans » qui utilise des extraits du texte et des illustrations de la 
brochure existante « Trop jeune ? ». 

 
D. Étudier le projet d’affiche murale pour les jeunes contenant des informations sur les 

Alcooliques anonymes.  
 

E. Étudier une demande de « préparer une ou des affiches génériques sur les AA pour les 
hôpitaux, les lieux de travail, les bureaux de médecins, etc. »  

 
F. Messages d’intérêt public (MIP) : 

 
1. Étude des messages d’intérêt public existants pour la télévision pour déterminer 

leur pertinence et leur utilité.  
 
2. Évaluer le besoin d’un nouveau message d’intérêt public pour la télévision.  

 
3. Étude des informations sur la distribution, le suivi et l’évaluation centralisés du MIP 

télévisé « Je pensais ». 
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4. Étude du projet de texte révisé de « Assemblage de MIP radio des AA sur CD » et 

considérer l’enregistrement du texte révisé à un coût ne devant pas excéder 
20 000  $. 

 
G. Étude du brouillon du « Projet de vidéos des AA pour les jeunes ». 

 
H. Étude du projet de questionnaire du sondage 2010 auprès des membres des 

Alcooliques anonymes. 
 

I. Étude du besoin de clarifier l’importance de ne pas violer l’anonymat de membres 
vivants des AA dans les notices nécrologiques au moment du décès d’un membre du 
Mouvement. 

 
J. Discussion d’une suggestion que le comité d’information publique « envisage 

l’utilisation du A.A. Grapevine et de La Viña dans ses activités ». 
 

K. Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel de l’IP. 
 
VIIII.  Actes et statuts 
 
A. Le Manuel du service chez les AA, édition 2008 – 2009 : 
 

1. Étude de la suggestion d’ajouter la durée du mandat des directeurs non 
administrateurs à la section décrivant comment ils sont choisis (S75). 

 
2. Étude de la suggestion d’ajouter le « Préambule du RSG » au Manuel du Service 

chez les AA. 
 

3. Étude de tous les changements, incluant les changements au texte, du Manuel du 
service chez les AA et Les Douze Concepts des Services mondiaux doivent être 
approuvés par la Conférence des Services généraux. 

 
4. Étude de la suggestion de modifier le titre « Terminologie de la Conférence » (S19) 

pour « Glossaire de la terminologie de la Conférence »  
 

5. Étude de la suggestion d’ajouter du texte disant qu’il serait souhaitable que les 
administrateurs territoriaux et universels aient une expérience du monde des 
affaires ou professionnelle à la section « Qualités d’un bon administrateur » à la 
page S63 du Manuel du Service chez les AA.. 

 
6. Étude des révisions suggérées aux chapitres 10 et 12 concernant le A.A. 

Grapevine. 
 

7. Étude des révisions suggérées concernant la durée du mandat des membres 
nommés de comités, à la page S70. 

 
8. Étude d’une demande de clarifier le texte en page S65 concernant le choix d’un 

candidat au poste d’administrateur territorial la même année que le choix d’un 
administrateur universel. 
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9. Étude d’une lettre demandant de « faire un inventaire » de différents sujets 
concernant les statuts de la Conférence des services généraux. 

 
10. Étude de la suggestion d’insérer une référence « (voir page S63) » dans la section 

consacrée aux Administrateur territoriaux en page S65. 
 

11. Étude de la suggestion d’ajouter un renvoi entre les numéros et les noms de 
régions. 

 
12. Étudier une liste d’autres changements suggérés. 

 
B. Annuaires des AA (Canada, Ouest des É.-U. et Est des É.-U.) : étude de la liste de 

changements proposés. 
 
C. Discussion du Rapport final de la Conférence des Services généraux. 
 
X Centres de traitement 
 
A. Étude de la vidéo révisée : Les Alcooliques anonymes, un espoir. 
 
B. Discusion d’une proposition à l’effet que les publications des Centres de traitement (Les 

AA dans les Centres de traitement, Favoriser le rapprochement, et le Manuel des Centres 
de traitement) contiennent des informations qui aideraient les comités des Centres de 
traitement dans leurs efforts pour transmettre le message des AA aux professionnels et 
aux patients des centres de traitement externes. 

 
C. Discussion de la demande que le Comité des centres de traitement de la Conférence 

élargisse sa portée 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 ».  

 
D. Discussion d’utilisations possibles du A.A. Grapevine et de La Viña  dans les activités 

auprès des centres de traitement. 
 

E. Étude du contenu du Manuel et de la Pochette des CT. 
 
XI. Administrateurs 
 
A. Étude des CV des candidats aux postes suivants : 
 

1. Administrateur territorial de l’Est central 

2. Administrateur territorial du Sud-est 

3. Administrateur universel/É.-U.  

 
B. Étude de la liste des candidats aux postes d’administrateurs et officiers du General 

Service Board of Alcoholics Anonymous, Inc. 
 
C. Étude de la liste des candidats aux postes d’administrateurs de A.A. World Services, Inc. 
 
D. Étude de la liste des candidats aux postes d’administrateurs du A.A. Grapevine, Inc. 
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E. Étude du rapport du Comité du Conseil pour les Mises en candidature sur le sujet étudié 

par le comité en 2008 concernant les modalités de succession des administrateurs 
territoriaux de classe B et  des Administrateurs universels au cas de vacance imprévue. 

 
F. Discussion de la proposition de révision de la procédure de distribution des CV des 

candidats aux élections d’administrateurs à la Conférence des Services généraux. 
 
XII. Archives 
 
A. Étude du contenu du Manuel des Archives. 
 
B. Discussion d’idées pour rendre les archives et l’histoire des AA plus accessibles au 

Mouvement. 
 
XIII. Congrès internationaux/Forums territoriaux 
 
A. Discussion du projet d’une photo protégeant l’anonymat de la Cérémonie des Drapeaux 

au Congrès international de 2010. 
 
B. Étude d’un projet de diffuser la Cérémonie des drapeaux lors de l’ouverture du Congrès 

international de 2010 sur le modèle de la diffusion en différé sur extranet de la Cérémonie 
des drapeaux lors de l’ouverture du Congrès international de 2005.  

 
C. Discussion de moyens de susciter de l’intérêt pourt les Forums territoriaux et locaux. 
 


