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Le président de A.A.W.S., George M., a ouvert la réunion par un moment de silence.  
 
La directrice générale du BSG, Phyllis H., a rapporté que l’Équipe interne E-Tech du BSG s’est 
réunie à la mi-octobre et a décidé qu’elle visait la réunion du Conseil d’A.A.W.S. de décembre 2010 
comme date pour la soumission d’une proposition de projet et de recommandations pour la publication 
électronique de nos publications des AA en 2011. La proposition sera fondée sur le fait que A.A.W.S. 
supportera entièrement le développement d’une application propre aux AA avec droits numériques. Les 
réponses du mouvement à notre questionnaire e-tech sont actuellement compilées et les résultats 
seront annoncés en décembre et inclus dans la planification du projet. 
 
Pour faire face au nombre croissant et à la portée des demandes concernant la propriété intellectuelle 
des AA, une Équipe interne de propriété intellectuelle (PI) du BSG a été créée pour développer une 
plus importante base de connaissance sur les questions de PI, de mettre sur pied un processus 
collaboratif de décision sur les demandes complexes et pour s’assurer que toutes les questions de PI 
soient traitées de façon appropriée. 
 
Le troisième numéro de Markings, le bulletin exclusivement électronique des Archives, a paru à la mi-
octobre. Dans ce numéro, l’article principal est consacré aux anciennes lettres conservées aux 
Archives qui documentent les douleurs de croissance auxquelles les premiers groupes ont dû faire face 
avant la rédaction des Douze Traditions. Les abonnements électroniques à Markings ont doublé depuis 
le début de 2010 et l’on compte 6 086 abonnés dans le monde entier ! Le dernier numéro de 2010 
devrait paraître en décembre. 
 

L’Archiviste du BSG a participé et présenté un exposé lors du 14e Atelier national annuel des Archives 
des AA [14th Annual National A.A. Archives Workshop] qui a eu lieu du 23 au 26 septembre 2010 à 
Macon, Georgia.  
 
Le bureau de la Conférence rapporte qu’il a reçu des informations sur les nouveaux délégués du 
Groupe 61 de 16 des 49 régions concernées pendant que se poursuivent les préparatifs de la 61e 
Conférence des Services généraux qui aura lieu du 1er au 7 mai 2011. 
 
Le bureau du Correctionnel enverra bientôt la demande semestrielle aux délégués des régions de 
partager l’information sur le Service de Correspondance avec les Détenus, car il y a toujours un besoin 
de participants bénévoles pour correspondre avec les alcooliques derrière les murs.  
 
La demande de partages d’expériences locales sur les solutions des conflits apparents entre les 
Traditions des AA et les règlements des centres de détention a incité plusieurs comités locaux à parler 
de leur collaboration réussie avec nos amis du milieu correctionnel. Un article sur ce sujet sera publié 
dans un prochain numéro du Box 4-5-9. 
 
Le Coordonnateur des publications nous annonce qu’une lettre annonçant l’ouverture de deux postes 
de Membres non administrateurs nommés de comité au Comité du Conseil pour les Publications a été 



expédiée aux administrateurs, directeurs, délégués, membres de comités, et au personnel du BSG et 
du Grapevine. L’annonce paraîtra également dans la prochaine édition du Box 4-5-9. 
 
La 21e Réunion mondiale du service a eu lieu à Mexico City, Mexique, du 17 au 21 octobre 2010. 
Cinquante-trois délégués représentant 32 pays y ont assisté. 
 
Le Forum territorial de l’Est du Canada, tenu à Trois-Rivières, Québec, du 17 au 19 septembre, a 
attiré 788 participants dont 525 en étaient à leur premier Forum. 
 
Le 25e Séminaire des Intergroupes/Bureaux centraux/A.A.W.S./A.A. Grapevine a eu lieu à St 
Louis, Missouri, du 23 au 26 septembre. Cent trente participants d’environ 110 bureaux locaux y ont 
participé. 
 
Les faits saillants du Rapport des Publications incluaient les informations suivantes : au total, 
1 303 084 exemplaires de livres ont été distribués au cours de la période de neuf mois terminée le 30 
septembre 2010, une baisse de 537 775 unités, ou 29%, par rapport aux 1 840 849 exemplaires 
distribués au cours de la même période en 2009. Au cours de ces neuf mois, les achats AA ont été de 
1 101 836 exemplaires alors que les achats non-AA ont été de 201 248 exemplaires ou 18% de tous 
les exemplaires distribués à la fin de septembre. En 2009, les achats non-AA représentaient 30,6% du 
total, à cause d’importantes commandes placées avant l’augmentation des prix du 1er juillet 2009. Tant 
en 2007 qu’en 2008, les achats non-AA représentaient 19% du nombre total de livres distribués. À la 
fin de septembre 2010, nous avions vendu 672 524 exemplaires de toutes les éditions du Gros Livre, 
alors que les ventes avaient été de 1 040 063 exemplaires au cours de la même période en 2009. 
Nous allons suivre les ventes pour voir si les Bureaux centraux et les Intergroupes, qui représentent 
70% de nos achats, commencent à augmenter leurs inventaires qui ont pu être gonflés suite aux 
achats additionnels précédant l’augmentation des prix de juillet 2009. Les ventes brutes de septembre 
2010 ont atteint 1 071 577 $, soit 3,24% de moins que les prévisions de 1 107 410 $ et 27% de plus 
que les ventes brutes réelles de 871 162 $ en septembre 2009. Les prévisions de ventes brutes pour 
les neuf mois terminés le 30 septembre étaient de 10 818 540 $. Les ventes réelles, non vérifiées, ont 
atteint 9 529 879 $, soit 1 288 661 $, ou 11,82% de moins que prévu. Les ventes brutes au cours de la 
même période de 2009 ont été de 11 085 091 $. En septembre, nous avons traité 221 commandes en 
ligne pour nos gros clients, 1 898 commandes payées, 517 commandes gratuites et 25 commandes de 
publications françaises. 
 
Faits saillants du Rapport Financier : Les contributions reçues au cours des neuf derniers mois ont été 
de 4 511 400 $, soit 102 800 $ (2,3%) de plus que prévu au budget et 140 200 $ (3,2%) de plus qu’au 
cours des neuf premiers mois de 2009. Les ventes nettes des neuf premiers mois de 2010, 
9 326 095 $, ont été d’environ 1 228 900 $ (11,6%) inférieures aux prévisions et d’environ 1 565 000 $ 
(14,4%) de moins qu’au cours de la même période l’an dernier. La marge brute sur les publications a 
été calculée à 7 165 300 $, environ 537 200 $ (7%) de moins que prévu au budget et 730 100 $ (9,3%) 
de moins qu’au cours de la même période en 2009. Il résulte de ceci des recettes totales (contributions, 
profit brut sur la vente de publications et intérêts reçus sur le flux de trésorerie) de 10 566 486 $. Les 
recettes totales sont de 174 900 $ inférieures aux prévisions et de 425 975 $ de moins qu’au cours de 
la même période l’an dernier. Le revenu net, avant vérification, pour les neuf premiers moins est de 
917 271 $, à rapprocher d’un revenu projeté de 501 100 $ et de 1 026 100 $ enregistré au cours de la 
même période en 2009.  


