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Le président John K. a ouvert la réunion par un moment de silence et la Prière de la 
Sérénité. Il a dit être honoré de servir à titre de président de ce groupe de gens 
spéciaux – tant le personnel du BSG que les membres du Conseil. 
 
La directrice générale, Phyllis H., a annoncé que la nouvelle équipe des 
technologies électroniques du BSG a entrepris ses rencontres pour déterminer la 
portée et définir les orientations de ce projet à long terme. Parmi les premiers 
objectifs, on cherchera a obtenir les réactions du Mouvement sur l’usage qu’il 
souhaiterait voir des formats et équipements numériques ; identifier, analyser en 
profondeur et faire des recommandations sur les options de présenter les contenus 
en formats numériques ; développer des stratégies pour la livraison des publications 
d’AAWS incluant, mais pas exclusivement, les livres et les brochures, par des 
moyens numériques et identifier les outils et les innovations les plus efficaces pour 
améliorer la communication avec notre Mouvement. Elle a ajouté que le projet de 
contributions en ligne suivait son échéancier et qu’une démonstration en sera faite 
lors de la Conférence des Services généraux 2010. 
 
Pour la deuxième fois à la Conférence, on offrira la traduction simultanée totale à 
tous les délégués francophones de la structure de service des É.-U./Canada. 
 
Le Service correctionnel a commencé à recevoir des témoignages d’expérience, 
de force et d’espoir en vue de la révision de la brochure « Ça vaut mieux que de 
poireauter en prison ». La date limite pour les soumissions est le 15 juin 2010.  
 
Le nom et le CV du candidat retenu comme membre nommé du comité de 
l’information publique du Conseil ont été transmis au Comité du Conseil pour les 
Mises en candidatures. 
 
Le Forum territorial de l’ouest du Canada aura lieu du 14 au 16 mai à Saskatoon, 
en Saskatchewan. 
 
Le Service des Centres de traitement/Besoins spéciaux a fait savoir que 39 
histoires ont été soumises pour le projet de brochure de rétablissement sur les 
besoins spéciaux.  
 
Le rapport du Service des publications fait état des activités suivantes : Livres – 
Quantités distribuées – La distribution totale de tous les livres en janvier (145 058) et 
février (288,519) 2010, soit 433 688 unités, accuse une baisse de 17,5% par rapport 
à la même période en 2009, 525 690. Au cours des deux mois, les achats des 



membres des AA ont été de 372 356 exemplaires alors que les ventes à l’extérieur 
des AA ont été de 61 221 exemplaires, soit 14,1% du total distribué à ce jour. En 
2009. Les achats par des non-membres des AA représentaient 30,6% de tous les 
exemplaires distribués à cause d’importantes commandes de non-membres des AA 
en anticipation de l’augmentation des prix de juillet 2009. Ventes du Gros Livre 
(toutes éditions) –  À la fin de février 2010, nous avions distribué 224 009 
exemplaires, à rapprocher des 288 667 au cours de la même période en 2009. 
Ventes brutes – On avait prévu des ventes brutes de 2 481 530 $ en janvier 
(1 258 880 $) et février (1 222 650 $). Les ventes réelles, avant vérification, ont été 
de 2 132 587 $, soit 348 943 $, ou 14,06% inférieures au budget. Les ventes brutes 
au cours de la même période en 2009 avaient été de 2 128 531 $. Fonctionnement – 
Nous avons traité 1 935 et 1 319 commandes payées et 781 et 712 commandes 
gratuites en janvier et février respectivement. Nous avons reçu 399 commandes de 
gros clients en lignes en janvier et février 2010. Les demandes de tirés à part sont 
traitées selon la politique du Conseil qui autorise les demandes d’adaptation ou de 
citation des Étapes et/ou des Traditions, de même que les demandes de routine qui, 
lorsqu’elles sont conformes, sont traitées par le bureau. 
 
Le Conseil d’AAWS a approuvé les recommandations suivantes en provenance du 
Comité des Services d’AAWS : 1) Que le « Formulaire de rétroaction du site Web 
des AA du BSG » soit affiché sur la page « Communiquez avec nous » du site Web 
des AA du BSG pendant une période d’essai de 90 jours ; 2) qu’une version 
numérique téléchargeable du « triangle inversé » de la structure de la Conférence, 
en anglais, français et espagnol soit ajoutée à la page « Pour les groupes et les 
membres » sous l’onglet « Participer aux Services généraux » ; 3) que des 
segments des « Vidéos des AA pour les jeunes » soit diffusés en transit dans la 
section « Les AA sont-ils pour vous ? » sous l’onglet « Les jeunes » après que le 
Comité du Conseil pour l’IP en aura informé le comité d’IP de la Conférence 2010 ; 
Que l’exposition des Archives numériques soit affichée sur le site Web des AA du 
BSG. 
 
Le Conseil d’AAWS a approuvé les recommandations suivantes en provenance du 
Comité d’Édition d’A.A.W.S. : 1) Que selon l’échelle de prix, la version française 
en format DVD de « Ça vaut mieux que de poireauter en prison » soit vendue 10 $; 
2) Que selon l’échelle de prix, la version espagnole en format DVD de « It Sure 
Beats Sitting in a Cell » soit vendue 10 $. 
 

 
 


