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Le président George M., a ouvert la réunion par un moment de silence.  

Phyllis H., Directrice générale du BSG, a rapporté des Changements d’affectation d’employés : 
Suite à une recherche à l’interne pour combler le nouveau poste de Directeur du personnel, c’est 
avec plaisir qu’elle a annoncé la nomination de Doug R. à compter du premier octobre 2010. 
Depuis son entrée au BSG en juin 1996, Doug a occupé neuf postes, et le plus récent était 
Coordonnateur du personnel. Doug aura comme principales responsabilités la surveillance et la 
gestion des dix membres du personnels AA du BSG, et la coordination des services qui supportent 
cette division. Ses autres tâches de gestionnaire consisteront également à poursuivre ses activités 
comme secrétaire adjoint du Conseil des Services généraux en fournissant son soutien pour 
coordonner les réunions trimestrielles du Conseil des Services généraux. 

Les tâches du Coordonnateur du personnel ont été étudiées avec soin et en raison de la nature 
délicate des principales responsabilités, il a été décidé de conserver cette affectation et d’y ajouter 
les services Web et de changer le titre de l’affectation, qui se nommera Coordonnateur du 
personnel/Services Web. Nous sommes très heureux d’annoncer que Rick W., sera le titulaire de 
ce poste le premier octobre 2010. Rick agira comme la Liaison du Site Web du BSG et siègera au 
Comité interne du Site Web (IOWC) et sur l’Équipe E Technology du BSG. De plus, il deviendra 
l’un des directeurs de A.A. World Services, Inc., et sera la Liaison avec les Intergroupes et les 
Bureaux centraux. 

Le troisième trimestre tire à sa fin et nous continuons d’examiner de près nos finances et notre 
budget afin de nous assurer que nos dépenses compensent la baisse récente des ventes des 
publications. À la fin d’août, nous avons noté une légère augmentation des ventes sur le mois 
précédent. Nous sommes profondément reconnaissants de cette augmentation et de la constance 
dans les contributions à la Septième Tradition, surtout pendant les « périodes de vaches 
maigres », comme le disait Bill W. 

L’affectation Conférence rapporte que la préparation initiale de la 61e Conférence des Services 
généraux est commencée. La lettre annuelle a été envoyée à tous les membres de la Conférence 
en août, afin de recueillir des suggestions pour le thème, les exposés et les sujets d’atelier de la 
Conférence 2010, et aussi le formulaire d’élection où sont demandées des mises à jour des 
régions où auront lieu des élections pour les délégués et autres officiers du Groupe 61. Les 
premiers résultats d’élection régionale (Région 27, Louisiane) ont été reçus à la fin d’août. 

Le Bureau Correctionnel a mis à jour les Lignes de Conduite pour les Comités Correctionnels. Un 
texte a été ajouté concernant la façon dont les membres des AA collaborent avec les règlements 
des établissements locaux, et une nouvelle section sur les contacts avant libération/Favoriser le 
rapprochement/Contacts temporaires. D’autres textes concernant la collaboration concernant les 
règlements de l’établissement et comment les comités des AA peuvent préparer les nouveaux 
membres à cette forme de Douzième Étape seront inclus dans la prochaine impression du Manuel 
du Correctionnel. Le Bureau Correctionnel est aussi en quête d’expérience locale sur la façon dont 



les Comités Correctionnels solutionnent les conflits perçus entre les règlements de l’établissement 
et ce que les AA ne font pas, particulièrement en ce qui concerne les règlements des 
établissements qui demandent des signatures qui entraînent des conséquences juridiques. 
Veuillez faire parvenir votre expérience locale par email au Bureau correctionnel, à 
corrections@aa.org, afin que d’autres puissent profiter de ce partage d’expérience. 

Le Comité du Conseil pour les Publications a créé les trois sous-comités suivants pour mettre en 
œuvre des recommandations approuvées par la Conférence des Services généraux 2010 : le 
sous-comité de la préparation de publications qui focalisent sur la spiritualité ; le sous-comité de la 
brochure « Le membre des AA face aux médicaments et autres drogues », et un sous-comité de la 
brochure « A.A. and the Armed Services ». 

Le Forum territorial du Pacifique a eu lieu du 27 au 29 août, à Torrence, Californie, et juste 
avant, le 22 août 2010, il y a eu un Forum local pour les districts espagnols de la Région 08, à San 
Diego, Californie. 

Le Comité spécial AAWS E-Technology s’est réuni pour voir et discuter d’un exposé sur les 
possibilités de distribution sur e-book. Les délégués régionaux nous retournent les questionnaires 
sur la e-technologie ; la date limite pour les recevoir est le 15 octobre. 

Roberta L., présidente du Comité spécial AAWS sur les droits d’auteur, a présenté un rapport à 
la réunion du comité du 30 juillet 2010 sur la finalisation de sa Portée et de ses Procédures, et a 
préparé une liste de matériel additionnel nécessaire afin de considérer les politiques actuelles sur 
les marques de commerce et les droits d’auteur des AA, et pour développer d’autres politiques. Le 
président a obtenu de la documentation historique de l’Administratrice de la Propriété intellectuelle 
du BSG concernant le travail qu’elle effectue pour le bureau et qui comprend des exemples de 
demandes de permissions, de réponses de lettres et d’exemples de l’ordre final des demandes qui 
seront étudiées à la réunion du comité de décembre 2010. 

Les faits saillants du Rapport sur les publications comprenaient les activités suivantes : La 
distribution totale de tous les livres pour les 8 mois terminés le 31 août 2010 s’élevait à 1 152 762 
unités, une diminution de 573 222 unités, ou de 33 % des unités distribuées au cours de la même 
période en 2009, 1 725 984. Le total des achats AA pour la période de huit mois s’est élevé à 
974 862 unités, alors que les achats de l’extérieur des AA se sont élevés à 177 900 unités or 18 % 
des unités distribuées à la fin d’août. En 2009, les achats par des non AA représentaient 30,6 % 
de toutes les unités distribuées, en raison de grosses commandes de non-AA reçues avant 
l’augmentation de pris du 1er juillet 2009. En 2007, tout comme en 2008, les achats de non-
membres représentaient 19 % de tous les achats. Jusqu’en août 2010, nous avons distribué 
592 718 unités, à rapprocher de 982 349 unités pour la même période en 2009. Les ventes brutes 
pour juillet et août se sont élevées à 1 087 286 $ et à 1 012 664 $ respectivement. Le budget des 
ventes brutes pour la période de huit mois se terminant le 31 août 2010 s’élevait à 9 711 130 $. 
Les ventes réelles, non vérifiées, ont été de 8 458 302 $, soit 1 252 828 $ ou 12,89 % intérieures 
aux prévisions. Pendant la même période en 2009, les ventes brutes se sont élevées à 
10 213 929 $. Nous poursuivons notre inventaire exhaustif de l’état de la documentation pour 
l’enregistrement des licences et droits d’auteur U.S. pour les traductions du matériel A.A.W.S. 
protégé par droits d’auteur publié soit par A.A.W.S. ou par 50 pays qui ont des Conseils des 
Services généraux. Les recherches pour supporter les données et l’implantation possible des AA 
dans le monde du e-publishing continuent d’être prioritaires. 

 
 


