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Liste de sujets à l’ordre du jour de la Conférence des Services généraux 
reportés par les Comités du Conseil  

 
I. Conférence 

Le comité a accepté de reporter les articles suivants pour plus ample discussion 
après la 60e Conférence des Services généraux, à la réunion trimestrielle de l’été 
2010, le 31 juillet. 
1. Demande de « prolonger la durée de l’horaire de la Conférence des Services 

généraux pour permettre d’analyser adéquatement tous les sujets à l’ordre du 
jour » en plus du rapport du sous-comité. 

2. Discussion de la suggestion de mettre en ordre d’importance les articles à 
l’ordre du jour de la Conférence. 

3. Demande « d’établir des lignes de conduite pour le Comité de l’Ordre du jour 
de la Conférence et pour le Comité du conseil pour la Conférence, dans le 
but de communiquer et d’être le point de contact pour l’approbation de 
quelques ou de tous les articles soumis à l’ordre du jour de la Conférence des 
Services généraux ». 

4. Discussion de la demande à l’effet que chaque comité de la Conférence ait 
un article spécifique à l’ordre du jour de la Conférence des Services généraux 
2009 pour étudier les anciennes Résolutions pour conformité, résolutions 
dépassées, et/ou articles qui ne s’appliquent plus. 
Le comité a discuté de la demande que chaque Comité de la Conférence 
2009 étudie les Résolutions passées pour conformité, résolutions dépassées 
et/ou articles qui ne s’appliquent plus, et il a accepté de reporter cet article 
jusqu’à la Réunion trimestrielle de l’été 2009 pour plus ample discussion, 
pour la raison suivante : 

Le comité a convenu que la proposition pourrait s’avérer un projet 
trop difficile à assumer pour les Comités individuels de la 
Conférence ; le comité souhaite discuter de cette question en 
profondeur pour examiner la logistique et les coûts reliés à un tel 
projet.  

II. Publications 
1. Le comité a analysé la demande d’une région concernant la publication 

intitulée « Votre Bureau des Services généraux » afin qu’elle soit acceptée 
comme Publication approuvée par la Conférence. Le comité a accepté de 
reporter la discussion de cette demande jusqu’à la réunion de juillet, et a 
demandé au Service des Publications de A.A.W.S. de présenter un rapport 
qui comprendrait les options, les coûts et la logistique pour impression et 
distribution possible. C’est avec enthousiasme que le comité a exprimé sa 
gratitude pour le dévouement des membres des AA qui ont préparé cette 
publication. 
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2. Le comité a analysé la demande d’une région, d’étudier la brochure « Le 

RSG » afin qu’elle reflète plus adéquatement les références historiques à ce 
poste de service, et il a accepté de reporter la discussion jusqu’à sa réunion 
de juillet. Le comité a demandé que le Service des Publications travaille avec 
le Service des Archives pour rechercher des informations historiques 
pertinentes à cette demande et qu’il présente un rapport à sa réunion de 
juillet. 

 
III. Mises en candidature 

1. Le comité a accepté de reporter la discussion concernant la Déclaration de 
diversité qui se trouve aux Procédures de nomination No. 2, 4, 11 et 12 à sa 
réunion de juillet. 

2. Le comité a accepté de reporter la discussion concernant une suggestion de 
créer un plan détaillé afin d’améliorer le recrutement des administrateurs classe 
A à sa réunion de juillet. 

3. Le comité a accepté de reporter la discussion d’étudier le processus de 
sélection du Président du Conseil des Services généraux à sa réunion de 
juillet. 

 


