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Août 2010 - Février 2011 
Liste des articles proposés à l’ordre du jour 

de la Conférence des Services généraux
reportés par les comités du Conseil 

I. Archives  

1. Le comité a discuté de façon approfondie la proposition de créer un comité permanent 
des  archives  à  la  Conférence  et  il  a  décidé  de  ne  pas  prendre  action  sur  cette 
proposition. Le comité a souligné qu’il pourrait être utile de donner plus de temps au 
Comité des Archives de la Conférence pour régler ses affaires pendant la semaine de 
la  Conférence.  Le  comité  a  décidé  de  transmettre  au  comité  du  Conseil  pour  la 
Conférence une suggestion à l’effet que « Le Comité des Archives de la Conférence se 
réunisse en dehors du temps réservé à sa réunion conjointe ».

II. Conférence

1. Le  comité  a  discuté  d’une  demande  « d’empêcher  et  d’interdire  spécifiquement  le 
recours  à  la  procédure  du  refus  de  considérer     »  relativement  aux  Propositions  de 
l’Assemblée et n’a pas pris de décision. Le comité a souligné que compte tenu que la 
Procédure  révisée  sur  les  Propositions  de  l’Assemblée  n’a  été  créée  qu’à  la  60e 

Conférence des Services généraux, il aimerait attendre que la Conférence l’ait utilisée 
pendant quelques années avant de statuer sur son efficacité.

2. Le  comité  a  discuté  une  proposition  « que  toute  modification  des  publications 
approuvées par la Conférence sauf Le manuel du Service et les Douze Concepts des  
Services mondiaux et le Rapport final de la Conférence soit étudiée par le Mouvement 
avant d’être étudiée par le comité du Conseil désigné » et n’a pas pris de décision. Le 
comité a souligné que le  projet  de Plan d’inventaire de la  Conférence incluera  des 
questions spécifiques sur l’inventaire qui offriront l’occasion de discuter des procédures 
de modification des publications approuvées par la Conférence. 

3. Le comité a discuté la proposition d’un administrateur « qu’une procédure d’appel soit 
développée pour qu’on puisse faire appel du rejet d’un article à l’ordre du jour par un 
comité du Conseil auprès de la Conférence des Services généraux » et il n’a pas pris 
de décision. Le comité a indiqué que le projet de Plan d’inventaire de la Conférence 
inclura des questions spécifiques sur l’inventaire qui offriront l’occasion de discuter du 
processus de sélection des articles à l’ordre du jour.

4. Le comité a discuté en profondeur d’une demande à l’effet que chaque comité de la 
Conférence ajoute à son ordre du jour un article qui demanderait spécifiquement de 
réviser les anciennes Résolutions pour conformité, déterminer les résolutions périmées, 
et/ou les articles non appliqués et il n’a pris aucune décision. Le comité a souligné que 
chaque comité de la Conférence met déjà chaque année à l’ordre du jour un article 
pour étudier son histoire et ses résolutions; si une résolution est périmée ou contrevient 
à  une  pratique  en  usage,  on  peut  soumettre  des  suggestions  de  changements 
possibles à l’attention du comité concerné.

5. Le comité a discuté d’une demande de prolonger la durée de l’horaire de la Conférence 
des Services généraux. Il  a fait  remarquer que l’horaire avait  été étudié et que des 
changements avaient été faits pour consacrer plus de temps aux rapports des comités 
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et aux affaires de la Conférence.

6. Le comité a discuté la suggestion de classer par priorité les articles à l’ordre du jour de 
la Conférence et n’a pas pris de décision. Les membres du comité ont déclaré que 
chaque  comité  de  la  Conférence  est  autonome et  peut  gérer  et  traiter  les  articles 
soumis à son ordre du jour.

7. Le comité a longuement discuté une demande de créer des lignes de conduite sur la 
communication et les échanges entre les comités de la Conférence et ceux du Conseil 
en vue de l’approbation de tous les articles soumis à l’ordre du jour de la Conférence 
des Services généraux et il n’a pas pris de décision. Le comité s’est dit d’avis que la 
procédure existante pour  l’étude et  la  disposition  des articles de l’ordre du jour  est 
efficace pour permettre à la Conférence de vaquer à ses activités.

8. Le comité a discuté de la demande « que le comité du Grapevine de la 61e Conférence 
des Services généraux étudie la possibilité de faire reconnaître par la Conférence des 
Services  généraux  La  Vigne  comme  le  journal  international  francophone  des 
Alcooliques anonymes (comme chaque édition de La Vigne ne peut être soumise à la 
procédure  d’approbation  par  la  Conférence,  la  Conférence  reconnaît  La  Vigne  AA 
comme le journal international francophone des Alcooliques anonymes). » Le comité a 
décidé de transmettre la demande au Conseil des Services généraux.

Note:  Le Conseil des Services généraux a décidé de reporter l’étude de cette demande 
à la réunion trimestrielle d’été, le 30 juillet 2011.

III. Correctionnel

1. Le comité a étudié d’autres documents historiques concernant une demande de créer 
« une  publication  approuvée  par  la  Conférence  destinée  aux  jeunes  alcooliques  en 
prison » et il n’a pas pris de décision. Par contre, après une longue discussion sur les 
préoccupations des jeunes alcooliques en prison, les publications actuelles des AA et le 
coût financier de créer une toute nouvelle publication, le comité a décidé d’inclure cette 
suggestion  dans  son  rapport  au  Comité  Correctionnel  de  la  Conférence  2011  sur  la 
révision en cours de la  brochure « Ça vaut  mieux que de poireauter  en prison ».  Le 
comité est d’avis que la version révisée de cette brochure pourrait inclure du matériel 
destiné  aux  jeunes  et  il  a  demandé  au  membre  du  personnel  de  transmettre  cette 
suggestion au Service des Publications qui a déjà entrepris la révision du texte. 

IV. Finances

1. Le comité a discuté d’une demande à l’effet que le comité des Finances de la Conférence 
étudie et  discute du Régime de retraite  à prestations déterminées et  n’a pas pris de 
décision  car  le  président  du  Comité  du  Conseil  pour  les  Finances  doit  demander  la 
formation  d’un  sous-comité  pour  faire  l’étude  et  la  communication  sur  le  programme 
existant. 

V. Grapevine

1. Le  conseil  du  Grapevine  a  discuté  une  demande  d’étudier  un  nouveau  modèle 
d’affaires pour les activités d’édition du A.A. Grapevine pour en faire un « centre de 
coûts ». Le conseil n’a pas pris de décision car A.A. Grapevine, Inc. a récemment signé 
un contrat avec un nouveau centre de commande qui permettra de grandes économies.

 
2. Le  conseil  du  Grapevine  a  discuté  une demande à  l’effet  que le  Grapevine  publie 

désormais une section récurrente dans chaque édition pour permettre aux membres de 
soumettre des réflexions quotidiennes ou des citations et il n’a pas pris de décision car 
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la rédaction doit étudier plusieurs options de contenu pour répondre aux besoins et aux 
demandes du Mouvement, tant en forme imprimée qu’en ligne. 

3. Le conseil  du  Grapevine  a  discuté  d’une  demande concernant  la  numérisation  des 
publications des Alcooliques anonymes et il n’a pas pris de décision car la rédaction 
doit étudier plusieurs options de contenu pour répondre aux besoins et demandes du 
Mouvement, tant en forme imprimée qu’en ligne. 

4. Le conseil du Grapevine a étudié une demande de placer le contenu du Grapevine sur 
tous les sites Web des AA sans frais et il n’a pas pris de décision car la rédaction doit  
étudier  plusieurs  options  de  contenu  pour  répondre  aux  besoins  et  demandes  du 
Mouvement, tant en forme imprimée qu’en ligne. 

VI. Publications

1. Le comité a étudié la demande d’ajouter un index à la fin du Gros Livre et n’a pas pris de 
décision. Le comité a remercié la personne qui a soumis la demande pour son intérêt pour 
les publications des AA, mais il  a rappelé la politique du Conseil  d’A.A.W.S. de ne pas 
développer de guides ou de manuels pour le Gros Livre en vertu du fait qu’il considère que 
« le  programme  des  AA  en  est  un  d’autodiagnostic,  d’auto  motivation  et  d’action 
personnelle. » De plus, la politique du Conseil  d’A.A.W.S. dit :  « Il  est préférable que le 
membre individuel  ou le  candidat  interprète  les  publications  selon son propre  point  de 
vue. » 

2. Le comité a étudié une demande de changer le mot « Traditionnellement » à la page 18 de 
la brochure « Le groupe des AA » et il n’a pas pris de décision. Le comité a exprimé sa 
reconnaissance pour cette suggestion, mais il a souligné que la demande ne reflétait pas 
un besoin largement exprimé. Le comité a suggéré que la demande soit gardée en dossier 
pour considération lors d’une prochaine révision de la brochure « Le groupe des AA ». 

3. Le  comité  a  discuté  une  demande de  créer  une  vidéo  pour  dire  que  les  AA sont  un 
programme spirituel et non religieux et il n’a pas pris de décision. Le comité a souligné que 
les vidéos actuelles des AA donnent une bon aperçu des Alcooliques anonymes et de la 
nature spirituelle des AA. 

4. Le comité a étudié la suggestion d’une Région d’ajouter une note au bas des pages 175 et 
176 du livre Dr Bob et les pionniers et n’a pas pris de décision. 

Le comité a exprimé son appréciation pour l’information et la documentation soumises par 
la Région, mais il a dit estimer que le texte dans le livre est le souvenir d’une personne et 
que la  nouvelle  information ne contredit  pas le  texte dans  Dr Bob et  les pionniers. Le 
comité a demandé que l’information et la documentation soient partagées avec les Archives 
pour servir lors d’une éventuelle recherche sur ce sujet.

VII. Mises en candidature

1. Le comité a étudié la documentation historique et les échanges sur les avantages et les 
inconvénients  de  proposer  la  même  personne  comme  candidat  à  la  fois  aux  postes 
d’administrateur territorial et d’administrateur universel à la même Conférence. Le comité 
n’a pas pris de décision sur cet article en disant que le processus actuel fonctionne assez 
bien.

Note: Les administrateurs territoriaux de l’Est central et du Sud-est, les territoires affectés 
par  cette situation,  ainsi  que l’administrateur  universel  des  É.-U.,  étaient  présents  à  la 
réunion et ont déclaré que de ne pas permettre que la même personne soit proposée aux 
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postes d’administrateur territorial et d’administrateur universel à la même Conférence ne 
semblait pas poser de problèmes dans leur territoire. 

2. Le  comité n’a pas pris de décision et a suggéré qu’on n’apporte aucun changement au 
libellé  ou à la  position de la  « Déclaration  de diversité » dans les annonces de postes 
vacants  où elle  apparaît.  Le  comité  a  dit  considérer  que le  processus élaboré  et  bien 
réfléchi entrepris par le comité du Conseil pour les Mises en candidature et le comité des 
Administrateurs de la Conférence en 1998, 1999 et en 2006, concernant le libellé et la 
position de la Déclaration de diversité dans les procédures No. 2, 4, 11 et 12, était suffisant. 

3. Le  comité  a  étudié  tous  les  aspects  de la  suggestion  d’une  région  de créer  un poste 
d’Administrateur suppléant au Conseil des Services généraux et a observé que s’il était 
idéal que tous les postes du Conseil soient occupés, lorsqu’il est arrivé dans le passé que 
le Conseil ait dû faire face à des vacances inattendues, cela n’a pas nui indûment à leurs 
responsabilités. En conséquence, le comité n’a pas pris de décision en disant qu’il n’y a 
pas de raison suffisante pour créer un poste d’Administrateur suppléant à l’heure actuelle. 

VIII. Information publique 

1. Le comité a étudié la demande d’une région de préparer un  Message d’intérêt public pour 
la  radio  pour  « s’adresser  aux  alcooliques  aux  prises  avec  d’autres  difficultés : 
aveugle/malvoyant, mobilité réduite… » et a décidé de ne pas agir. Le comité a observé 
que le Mouvement n’avait pas exprimé un besoin pour ce genre de MIP et qu’il ne pouvait 
pas imaginer la forme exacte du produit fini.

2. Le comité a étudié la demande d’une région que les Messages d’intérêt public sur vidéo 
comportent des sous-titres pour les sourds ou les malentendants et il a décidé de ne pas 
prendre action parce que les Messages d’intérêt public sur vidéo des AA  contiennent déjà 
des sous-titres pour les sourds ou les malentendants.
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