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Liste des articles proposés à l’ordre du jour de la Conférence des Services 
générauxreportés par les comités du Conseil  

 
I. Archives 
 

1. Le comité a discuté d’un des sujets étudiés par le Comité des Archives de la 
Conférence 2009  concernant l’ajout d’une référence historique quotidienne sur le site 
Web des AA du BSG, et il a accepté de garder la suggestion au dossier pour le futur, 
en soulignant les ressources limitées actuelles. De plus, certains ont eu l’impression 
que le fait de donner des références archivales quotidiennes déborderait de la portée 
du site Web du BSG. Le comité et l’Archiviste, prenant la requête au sérieux, 
continueront de rechercher des moyens de rendre les Archives des AA du BSG plus 
accessibles au Mouvement. 

 
2. Le comité a eu une discussion approfondie à propos de la demande d’une région 

d’exposer une plaque ou autre forme de reconnaissance aux Archives du BSG, de tous 
les présidents du Conseil des Services généraux passés et futurs, et il n’a pas pris de 
décision. Nous avons comme pratique de traiter également tous les administrateurs et 
de ne pas favoriser l’un plus que l’autre. 

 
II. Conférence 
 

1. Le comité a pris connaissance d’une proposition intitulée « Éducation sur l’unicité de 
but » et n’a pas pris de décision. Le comité a souligné que les AA ne fournissent pas de 
services d’éducation. Le comité a convenu qu’il y a suffisamment d’information dans les 
publications actuelles des AA, et il a suggéré que la personne qui a fait la suggestion 
communique avec des serviteurs de confiance de sa localité, disposés à partager des 
informations sur l’unicité du but des AA  

 
III. Collaboration avec les milieux professionnels 

 
1. Le comité a discuté d’une demande d’ajouter une citation tirée du livre Les Alcooliques 

anonymes aux publications « Vous vous occupez professionnellement d’alcoolisme ? », 
« Les membres du clergé se renseignent sur les Alcooliques anonymes » et « Les AA, 
une ressource pour les professionnels de la santé », et il n’a pas pris de décision. Le 
paragraphe proposé a été considéré comme contradictoire à l’esprit du texte dans les 
publications indiquées. 

 
IV. Correctionnel 
V. Finances 

 
VI. Grapevine 

 
1. Le Conseil a discuté du fait que la demande voulant que « la déclaration de 

responsabilité soit remise dans le Grapevine dans un endroit plus visible, où elle peut 
avoir le respect qu’elle mérite », soit soumise à la Conférence des Services généraux 
2010, et il n’a pas pris de décision parce que c’est une question de formatage et non de 
politique. Par contre, le Conseil a dit qu’il était important que le Grapevine accueille 
cette demande aussi bien que celles pour restaurer les Étapes, les Traditions et le 
Préambule dans des endroits visibles du magazine. 



 2

 
2. Une demande à l’effet que « le A.A. Grapevine prépare une plaquette d’articles de 

membres des communautés éloignées» soit transmise à la Conférence des Services 
généraux 2010, a été discutée et le Conseil n’a pas pris de décision en disant que cela 
n’était pas possible pour le moment. Prenant acte du besoin de tels articles, le conseil 
et le personnel ont dit qu’il serait utile de publier éventuellement un numéro contenant 
des articles de membres des communautés éloignées. 

 
VII.  Publications 
 

1. Le comité a étudié une demande d’une région de préparer une plaquette ou une brochure 
approuvée par la Conférence des Services généraux des AA à l’intention des vétérans 
des forces armées souffrant d’alcoolisme et n’a pas pris de décision sur la demande telle 
que présentée. 

 
Dans le but d’élargir la portée de la brochure, le comité a accepté de transmettre la 
suggestion au Comité des publications de la Conférence d’étudier la possibilité de réviser 
la brochure « A.A. and the Armed Services » qui contiendrait de nouvelles histoires plus 
représentatives de l’expérience récente et qu’on révise le titre pour qu’il représente à la 
fois le service actif et passé sans allonger le texte de la brochure.   

 
2. Le comité a étudié une demande de publier un livre d’étude sur les trois legs des 

Alcooliques anonymes: le Rétablissement, l’Unité et le Service, et n’a pas pris de 
décision. Le comité a rappelé la politique de longue date du Conseil d’A.A.W.S. de ne pas 
publier de livres d’étude  car « Le programme des AA en est un d’autodiagnostic, 
d’automotivation et d’action individuelle ». La politique dit aussi : « Il serait préférable que 
les membres ou candidats interprètent les publications selon leur propre point de vue. » 

 
3. Le comité a étudié qu’une demande pour un Recueil de textes quotidiens tirés du Gros 

Livre soit transmise à la Conférence des Services généraux pour approbation et n’a pris 
aucune décision. Le comité a souligné le que livre Reflexions quotidiennes existe déjà en 
tant de source de lecture quotidienne.   

 
VIII. Mises en candidature 
 
IX. Information publique  
 

1. Le comité a décidé de ne pas prendre action sur la vidéo « Am I an Alcoholic – 20 
Questions » soumise pour étude au comité par son réalisateur et pour transmission 
éventuelle à la Conférence des Services généraux 2010. Le comité a consulté la 
documentation historique fournie par le réalisateur, mais a trouvé que l’ensemble de la 
vidéo était de nature trop diagnostique et non représentative de la manière dont les AA 
partagent leur expérience avec ceux qui cherchent de l’aide pour leur problème d’alcool. 

 
X. Centres de traitement/Besoins spéciaux-Accessibilité  
 

1. Le comité a discuté de la demande d’une région à l’effet que « La préparation de la 
brochure de rétablissement pour les besoins spéciaux approuvée par la 59e Conférence 
des Services généraux soit retardée jusqu’à ce qu’on en arrive à une définition adéquate 
de ‘besoins spéciaux’ et qu’on étudie la possibilité de fournir des versions de cette 
brochure en Braille et en ASL. » Le comité n’a pas pris de décision et a demandé que la 
documentation fournie avec la demande soit transmise et ajoutée à la documentation du 
sous-comité de choix des histoires des Besoins spéciaux. 
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2. e comité a étudié une suggestion à l’effet que « Soit étudiée la préparation d’une affiche 
décrivant les alcooliques ayant des besoins spéciaux pour aider à informer les gens, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur du Mouvement, que les Alcooliques anonymes fournissent des 
services de Douzième Étape aux personnes ayant des besoins spéciaux » et il n’a pas 
pris action. Le comité a déterminé qu’il n’existait pas présentement de façon de donner 
suite à cette suggestion sans plus amples informations sur le contenu et sur le concept. 
 

3. Le comité a discuté d’une suggestion d’une région à l’effet que « Soit retirée l’approbation 
de la vidéo révisée Les Alcooliques anonymes, un espoir et que tous les DVD en 
inventaire au service des Publications d’A.A.W.S. soient détruits » et il n’a pas pris action. 
Les comités d’Information publique du Conseil et de la Conférence étudieront la 
préparation d’une politique qui pourrait influer sur les futures décisions sur l’utilisation des 
images de face dans les vidéos des AA approuvées par la Conférence. 

 
 
XI. Congrès internationaux/Forums territoriaux 
 
 


