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      French/Français/Francés 

 
Février 2010 

 

Comités de la Conférence des Services généraux 2010 
Ordre du jour  

 
I. Ordre du jour 
 
A. Étude des suggestions pour le thème de la Conférence des Services généraux 2011. 

B. Étude des suggestions de sujets des Exposés/discussions de la Conférence des Services 
généraux 2011. 

C. Discussion des idées de sujets pour l'atelier de la Conférence des Services généraux 2011. 

D. Étude du Formulaire d'évaluation de la Conférence des Services généraux. 
 
II. Collaboration avec les milieux professionnels 
 
A. Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel de la CMP. 
 
III. Corrections 
 
A. Étude du rapport d’étape du Comité du conseil pour le Correctionnel concernant la révision de la 

brochure « Ça vaut mieux que de poireauter en prison ». 

B. Étude du rapport d’étape du Comité du conseil pour le Correctionnel concernant la 
signature d’ententes de parrainage et de documents ayant une conséquence juridique. 

C. Étude d’une demande d’ajouter deux phrases à la brochure « La transmission du 
message dans les Centres correctionnels » concernant une étude précédente des 
règlements et des documents reliés au travail de Douzième Étape dans le carcéral.  

D. Étude d’une demande d’ajouter une phrase à la brochure « Les AA dans les Centres 
correctionnels » concernant la signature d’entente des bénévoles. 

E. Étude d’une demande d’ajouter deux phrases à la brochure « Un message aux directeurs 
d’établissements correctionnels » concernant la communication entre les membres des 
AA et les administrateurs de prison sur les règlements particuliers aux différents 
établissements. 

F. Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel du Correctionnel 
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IV. Finance 
 
A. Étude des informations recueillies à ce jour dans le Mouvement par le Comité du conseil pour les 

Finances sur ce qui suit : 
 
1. Si nous continuons d’utiliser les profits sur les publications pour fournir des services, devrait-il 

y avoir une limite ? 
 

2. S’il y a une limite, comment continuer à payer pour les services s’il y a une baisse des 
contributions ? 

 
B. « L’autonomie financière : alliance de l’argent et de la spiritualité ». 
 

1. Étude d’une demande pour remplacer les « graphiques en pointes de tarte » à la 
page 12 par un texte semblable à ce qui suit : 

 
Chaque groupe est autonome et sa conscience de groupe éclairée devrait 
déterminer les montants de contribution aux entités suivantes : District ; 
Région ; BSG et Intergroupe/Bureau central, s’il y en a un dans votre district. 

 
2. Discussion d’une demande d’inclure des informations sur le A.A. Grapevine 
 
3. Étude d’une demande d’ajouter des témoignages sur la Septième Tradition. 

 
C. Discussion de moyens additionnels pour communiquer avec le Mouvement concernant 

l’autofinancement. 
 
V. A.A. Grapevine 
 
A. Analyse du contenu du Manuel du A.A. Grapevine. 
 
B. Analyse des collections d’histoires du Grapevine pour publication possible en 2011 ou 

plus tard. 
 
C. Étude d’un rapport du Conseil du A.A. Grapevine soumis à la demande de la 59e CSG, 

voulant que le Conseil du A.A. Grapevine revoit l’historique des Résolutions se 
rapportant aux relations entre le Conseil du A.A. Grapevine, le bureau du Grapevine et 
le Comité de la Conférence, sur le processus de prise de décision sur les questions qui 
affectent le Mouvement (ex., fixation des prix, nouveau design, changement de nom et 
articles promotionnels). 

 
D. Étude de la demande suivante: afin d’harmoniser la publication de La Viña avec celle 

du A.A. Grapevine: 1. Que La Viña soit publiée en couleur ; 2. Que la reliure soit 
changée pour une reliure collée ou cousue afin que le magazine puisse être apporté 
dans les établissements carcéraux ; et 3. Que plus d’histoires soient publiées dans 
chaque édition de La Viña. 
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VI. Publications 
 
A. Analyse du brouillon du texte révisé de la brochure « Le membre des AA face aux 

médicaments et drogues ». 
 
B. Analyse du brouillon du texte révisé de la brochure « Questions et réponses sur le 

parrainage ». 
 
C. Étude d'une demande de produire une publication approuvée par la Conférence axée 

sur la spiritualité et qui comprend des histoires d’athées et d’agnostiques qui ont réussi à 
demeurer abstinents chez les Alcooliques anonymes. 

 
D. Étude de la demande de changer une phrase concernant les réunions fermées dans la 

brochure « Foire aux questions sur les AA ». 
 
E. Étude d’une demande de mise à jour de la brochure « A.A. and the Armed Services » 

par de nouvelles histoires qui reflètent une expérience plus actuelle. 
 
A. Étude d’une demande de réviser la plaquette Vivre… sans alcool. 
 
G. Étude d’une demande de définir la responsabilité éditoriale du Service des Publications 

du BSG. 
 
H. Étude d’une demande que la vidéo « Votre Bureau des Services généraux, le Grapevine 

et la Structure des Services généraux » soit révisée et mise à jour. 
 
I. Étude d’une demande de préparer un livre sur l’histoire des « femmes pionnières chez 

les AA ». 
 
VII. Politiques et Admissions 
 
A. Étude pour approuver l’admission à la Conférence des Services généraux 2010 de 

Donna Gibson, déléguée adjointe, Région 33, Michigan Sud-est, pour remplacer Derek 
Daniel, délégué du Groupe 59 de la Région 33, qui a résigné de sa fonction. 

 
B. Approbation des invitations à deux observateurs du Conseil des Services généraux du 

Venezuela.  
 
C. Étude des dates de la Conférence des Services généraux 2013. 
 
D. Discussion du rapport soumis par le Conseil des Services généraux concernant  le fait 

que la Conférence entreprenne son inventaire complet. 
 
E. Discussion du rapport soumis par le Conseil des Services généraux concernant 

l’élaboration de procédures pour la soumission des appels minoritaires du Cinquième 
Concept à la Conférence des Services généraux. 
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VIII. Information publique 
 
A. Étude du rapport annuel 2009 du site Web du Comité du conseil pour l’Information 

publique. 
 
B. Messages d’intérêt public (MIP) : 
 

1. Considérer l’approbation d’un MIP en 2010 pour la télévision – « Mon monde » – 
préparé par le Comité du conseil pour l’Information publique. 

 
2. Considérer que le MIP 2010 pour la télévision « Mon monde » fasse l’objet d’une 

distribution centralisée, d’un suivi, et que le coût ne dépasse pas 35 000 $, en plus 
du travail effectué par les comités locaux d’Information publique. 

 
3. Analyse des MIP actuels pour la télévision pour leur pertinence et leur utilité. 

 
4. Évaluation du besoin de nouveaux MIP pour la télévision 

 
C. Considérer l’ajout d’une déclaration à la brochure « Le sens de l’anonymat » afin de 

clarifier l’importance de ne pas briser l’anonymat de membres des AA vivants dans les 
annonces nécrologiques lorsque l’un de nos membres décède. 

 
D. Projet de vidéos des AA pour les jeunes 
 

1. Étude pour approuver la vidéo qui porte le titre temporaire « Animation » comme 
faisant partie du projet de vidéos des AA pour les jeunes.  

 

2. Étude du Rapport du Comité du conseil pour l’Information publique sur le Projet de 
vidéos des AA pour les jeunes. 

 
E. « Aperçu sur les AA » 

 
1. Analyse pour remplacer l’expression « sevrage » par « désintoxication » dans la 

section « Ce que les AA ne font pas » du feuillet « Aperçu sur les AA”, afin que la 
phrase « n’offrent aucun service de sevrage, de nursing ou d’hospitalisation » 
devienne « n’offrent aucun service de désintoxication, de nursing ou 
d’hospitalisation ». 

 

2. Analyse pour inclure le texte complet de la section « Ce que les AA ne font pas » du 
document de service « Renseignements sur les AA » à la section « Ce que les AA 
ne font pas » du feuillet « Aperçu sur les AA ». 

 
F. Considérer la préparation d’une politique sur la pratique de montrer les visages complets 

des acteurs qui personnifient des membres des AA ou des membres potentiels dans les 
médias visuels approuvés par la Conférence. 

 
G. Considérer la soumission d’une demande au Comité du conseil pour la Conférence afin 

de tenir une prochaine Conférence des Services généraux sur le thème « L’anonymat à 
l’ère du numérique ». 

 
H. Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel de l’IP. 
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VIIII. Actes et statuts 
 
A. Le Manuel du Service chez les AA, édition 2010 – 2011 : 

 
1. Analyse des révisions du Conseil du A.A. Grapevine. 
 
2. Analyse des révisions du Conseil de A.A.W.S. 
 
3. Analyse des révisions du Conseil des Services généraux. 
 
4. Analyse de la liste des mises à jour du texte. 
 
5. Étude de la demande de (a) publier et distribuer Le Manuel du Service chez les AA à 

tous les deux ans et pendant les années où il ne sera pas produit, distribution d’un 
supplément contenant les changements, et (b) publier les annuaires des AA 
(Canada, Est des É.-U. et Ouest des É.-U.) les années où Le Manuel du Service ne 
sera pas publié. 

 
6. Étude de la demande que Le Manuel du Service chez les AA ne soit réimprimé que 

si nécessaire et étude en vue de le publier tous les trois ou cinq ans avec les 
changements envoyés comme insertions aux manuels existants.  

 
7. Étude de la demande de recueillir des partages du Mouvement concernant la nature 

générale du Manuel du Service chez les AA.. 
 
8. À la page S23, étudier la possibilité d’ajouter « (voir Chapitre Onze) » au paragraphe 

intitulé Les outils disponibles au BSG pour que la dernière phrase se lise : « Ils 
servent à montrer le type d’aide offert à tous les groupes par le BSG, et ainsi 
intéresser plus de membres aux activités du Service (voir Chapitre Onze). »  

 
 

B. Annuaires des AA (Canada, Ouest des É.-U. et Est des É.-U.) :  
 
1. Étude d’une demande à l’effet que les régions puissent choisir de se soustraire au 

délai d’attente de 30 jours avant de compléter le traitement de nouveaux groupes. 
 
2. Discussion des Annuaires des AA (Canada, Ouest des É.-U. et Est des É.-U.) 
 

C. Rapport final de la Conférence des Services généraux  
 

1. Considérer placer Autres sujets étudiés par les comités, Recommandations qui 
n’ont pas donné lieu à des résolutions, et Propositions de l’assemblée qui n’ont 
pas donné lieu à des résolutions après les Résolutions de la Conférence. 

 
2. Discussion du  Rapport final de la Conférence des Services généraux. 
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X Centres de traitement 

A. Étude du rapport d’étape du comité du Conseil concernant le projet d’une brochure de 
rétablissement pour les Besoins spéciaux. 

B. Étude d’une suggestion de changer le nom du comité de la Conférence de « Centres de 
traitement » en « Traitement » et de reporter ces changements dans les publications des 
AA, s’il y lieu.  

C. Étude de deux formulaires créés localement, un pour les clients en traitement et un pour 
les membres des AA qui souhaitent devenir contacts temporaires.  

D. Étude du contenu du Manuel et de la Pochette des Centres de traitement. 

E. Étude du contenu du Manuel et de la Pochette des Besoins spéciaux. 

 

XI. Administrateurs 

A. Étude des CV des candidats aux postes suivants : 

1. Administrateur territorial du Pacifique  

2. Administrateur territorial de l’Est du Canada  

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 directeurs d’A.A. World Services, Inc. 

D. Étude de la liste des directeurs d’A.A. Grapevine, Inc. 

E.  Discussion d’une suggestion de clarifier le texte à la page S65 du Manuel du Service 
chez les AA sous la rubrique « Les administrateurs territoriaux » concernant la sélection 
d’un candidat au poste d’administrateur territorial la même année où un candidat au 
poste d’administrateur universel a été choisi. 

 

XII. Archives 

A. Étude du Manuel. 

B. Étude d’un Rapport du Comité du conseil pour les Archives sur la faisabilité de préparer un 
format (par exemple présentation en PowerPoint®) pour une visite autoguidée des 
Archives des AA du BSG, pour transmettre l’expérience de la visite du BSG et des 
Archives, à ceux qui n’ont pas encore pu visiter le Bureau des Services généraux à New 
York. 

 

XIII. Congrès International/Forums territoriaux 

A. Discussion du prochain Congrès international 2010. 

B. Étude d’un rapport du Comité du conseil pour les Congrès internationaux sur la procédure 
du choix du site des Congrès internationaux. 

C. Discussion de moyens de stimuler l’intérêt pour les Forums et d’attirer des membres qui 
n’y ont jamais assisté. 

 
 


