
Janvier 2009 

Cornites de la Conference des Services generaux 2009 
Ordre du jour preliminaire 

Vous trouverez ci-dessous les articles a I'ordre du jour des comites de la 5geConference. N'oubliez 
pas qu'il s'agit d'une iiste preliminaire, que le travail se poursuit encore et qu'il est sujet a revision 
etlou changement par les comites du Conseil a sa reunion de janvier. Lors des reunions de janvier 
des comites du Conseil, tout article additionnel reGu avant la date lirnite du 15 janvier pourra gtre 
assigne au comite approprie de la Conference. 

I. Ordre du jour 

a ctude des suggestions pour le theme de la Conference des Services generaux 2010. 

€tude des suggestions de sujets des Exposes/discussions de la Conference des 
Services generaux 201 0. 

a Discussion des idees de sujets pour I'atelier de la Conference des Services generaux 
201 0. 

a Etude du Formulaire d'evaluation de la Conference des Services generaux. 

11. Collaboration avec les milieux professionnels 

Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel. 

a Etude des segments sur video a I'intention des professionnels dans le domaine de 
I1emploi/relations humaines. 

Ill.  Correctionnel 

e Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel. 

a Rechercher une alternative a I'envoi postal biennal aux professionnels du milieu 
correctionnel qui soit plus efficace et fasse un meilleur usage des fonds. 

IV. Finances 

a ~ t u d e  des informations recueillies a ce jour dans le Mouvement en reponse a la 
resolution de la Conference 2008: 

Que le Comite 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 entierement les services offerts au 
Mouvement par te BSG (depenses de fonctionnement du SSG) par les 
contributions volontaires des membres et groupes des AA, et que cette 
information soit transmise au Comit6 des Finances de la Conference 2009. 



V. Grapevine 

e Analyse du contenu du Manuel. 

VI. Publications 

e ~ t u d e  du brouillon du tede revise de la brochure (( Le membre des AA face aux 
medicaments et drogues >). 

e Etude d'une demande que la brochure (( Questions et reponses sur le parrainage >) soit 
analysee pour eliminer ou reviser les references desuetes en matiere d'ethnicite, de 
culture et de metier. 

e ~ t u d e  d'une demande de produire une nouvelle brochure de retablissernent sur les 
Besoins speciaux B I'intention des nouveaux ou des futurs candidats au Mouvement des 
AA. 

o Etude de la possibilite d'ajouter une phrase % la brochure c( Un nouveau veut savoir )> 
pour encourager les nouveaux a se procurer et a etudier le Gros Livre Les Alcooliques 
anonymes. 

VII. Politigues et Admissions 

Approbation des invitations a un observateur du Conseil des Services generaux du 
Bresil, S.A. et a deux observateurs, (1) du Conseil des Services generaux et (1) du 
Bureau des Services generaux de Colombie, S.A. 

e Etude des dates de la Conference des Services generaux 2012. 

Etude du (( Resume des discussions du ~onse i i  des Services generaux sur lesquestions 
d'inventaire se rapportant a la composition et a la structure regionale )). 

~ t u d e  d'une dernande de preparer une procedure pour le dep6t d'un appel de ['opinion 
minoritaire directernent aupres de la Conference des Services generaux, tel que decrite 
par Bill W. dans son commentaire sur le Cinquieme Concept. 

Vlli. Information publique 

e etude d'une demande d'ajouter le texte (( Offrir la motivation initiale >> a la section (( Ce 
que les AA ne font pas >> du feuillet (c Aper~u sur les AA >>. 

a ~ t u d e  du brouillon du texte et des illustrations revisees 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. 

Messages d'intergt public (MIP) : 

1. etude des messages d'intergt public pour la television existants pour determiner leur 
pertinence et leur utilite. 

2.  valuer le besoin d'un nouveau message d'intergt pubiic pour la television. 

3. etudier les informations sur la distribution, le suivi et I'evaluation centralises du MIP 
televise (( Je pensais >>. 

Analyse du.contenu de la Pochette et du Manuel. 



IX. Actes et statuts 

8 Annuaires des AA : 

1. Analyse des annuaires des AA 

e Le Man~el  du senke chez les AA, edition 2009 - 201 0 : 

I. Ajouter la duree du mandat des directeurs non administrateurs a la section decrivant 
comment ils sont choisis (S75). 

2. Ajouter le (( Preambule du RSG >) au Manuel du Service ckez les AA. 

3. Tous les changements, incluant les changements au texte, du Manueldu service chez 
les AA et Les Douze Concepts des Services mondiaux doivent gtre approuves par la 
Conference des Services generaux. 

4. Modifier te titre (( Terminologie de la Conference >> (S19) pour (( Glossaire de la 
terminologie de la Conference >> avec reference correspondante dans I'index (S119). 

5. ~tudier  la tiste des autres changements suggeres (orthographiques et autres du genre). 

6. Discuter du Rapport final de la Conference des Services generaux. 

X. Centres de traitement 

e ~tud ier  la video revisee : (( Les Alcooliques anonymes, un espoir n. 

0 Biscuter d'une proposition a I'effet que les publications des CT (Les AA dans les Centres 
de traitement, Favoriser le rapprochement, et le Manuel des Centres de traitement) 
contiennent des informations qui aideraient les cornites des Centres de traitement des 
districts et des regions dans leurs efforts pour transmettre le message des AA aux 
professionnels et aux patients des centres de traitement externes. 

~ tud ier  le contenu du Manuel et de la Pochette. 

XI. Adrninistrateurs 

Etudier les CV des candidats aux postes suivants : 

1. Administrateur territorial de I'Est central 

2. Administrateur territorial du Sud-est 

3. Administrateur universel/E.-U. 

o Examiner la liste des candidats aux postes d'adrninistrateurs et officiers du General 
Service Board of Alcoholics Anonymous, Inc. 

e Examiner la iiste des candidats aux postes d'administrateurs d'A.A. World Services, Inc. 

e Examiner la liste des candidats aux postes d'administrateurs d'A.A. Grapevine, Inc. 

XII. Archives 

o Examiner le contenu du Manuel. 

XIII. Congres internationauxlFsrums territoriaux 

e Biscuter d'une photo protegeant I'anonymat lors de la Ceremonie des Drapeaux lors du 
Congres international de 201 0. 


