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Le Conseil d’A.A. World Services s’est réuni le 16 septembre 2011 au Bureau des 
Services généraux. Pam R., présidente du Conseil d’A.A.W.S. a ouvert la réunion et 
souhaité la bienvenue aux participants. 

Rapport de la Directrice 

 Le Forum additionnel du territoire du Pacifique a eu lieu à Woodland Hills, Californie, 
du 19 au 21 août. Rod B., directeur d’A.A.W.S. était l’administrateur territorial hôte et 
A.A.W.S. était aussi bien représenté par Andrea B. Trois-cent-soixante-treize 
participants sur 723 en étaient à leur premier Forum. Le Forum territorial de l’Ouest 
central a eu lieu à Davenport, Iowa, du 9 au 11 septembre. Des 292 membres 
présents, 165 en étaient à leur premier Forum. Bill N. représentait A.A.W.S. Les 
partages étaient animés et nous avons entendu plusieurs témoignages d’appréciation 
et un plus grand enthousiasme pour nos Services généraux. 

 Les Archives ont accueilli Stephanie Gellis (non-alcoolique) comme assistante à temps 
partiel au Archives. Stephanie détient un B.A. en histoire du Hunter College et elle est 
présentement inscrite à une maitrise en bibliothéconomie et sciences de l’information à 
l’université de Long Island. Les Archives remercient le membre des AA qui a 
généreusement donné un exemplaire des 2

ème
 et 3

ème
 réimpressions de Twelve Steps 

and Twelve Traditions, ce qui complète notre collection des réimpressions de ce livre. 

Services  

 La Direction a déposé une proposition d’afficher les Réflexions quotidiennes sur le site 
Web des AA du BSG, avec option d’un courriel quotidien. Le Conseil a approuvé la 
proposition et un rapport d’étape sera présenté à la réunion d’octobre du Conseil qui 
comprendra les coûts du service de livraison par courriel. 

 L’édition d’automne 2011 du Box 4-5-9 comprenait un article sur la brochure révisée et 
maintenant disponible « Le membre des AA face à la médication et autres drogues. » 
La brochure révisée est aussi affichée sur le site Web des AA du BSG. 

 Les réponses au Sondage de 2011 sur les membres des AA nous parviennent chaque 
jour des groupes choisis au hasard. La brochure révisée « Le sens de l’anonymat » a 
été postée à tous les présidents de l’IP. 

 Tracey O., nouvelle membre du personnel, a entrepris sa rotation à l’affectation du 
Correctionnel, elle a commencé sa formation de membre du personnel tout en se 
familiarisant des services offerts par le BSG de son bureau. 

 La nouvelle brochure « Les AA pour l’alcoolique ayant des besoins spéciaux » est 
maintenant disponible et a été postée à tous les présidents des Besoins spéciaux. 
Cette brochure sera bientôt affichée au site Web des AA du BSG. 



 Édition 

 A.A.W.S. a approuvé l’idée d’ajouter les frais d’expédition suivants aux ventes en 
ligne : 

  Montant de la commande  Frais d’expédition et d’entreposage  
  Jusqu’à 50 $    $10 
  Plus de 50 $ jusqu’à 249 $  19% de la commande 
  De 250 $ jusqu’à 500 $  16% de la commande 
  Plus de 500 $   Sans frais  
  Note : La modification des frais d’expédition ne prendra pas effet avant la mise en 

œuvre des commandes en ligne (on estime entre neuf mois et un an de la date de 
la présente réunion).   

 Le comité a discuté de son engagement à fournir la documentation d’A.A.W.S. en 
anglais, en français et en espagnol lorsque cela est faisable et approprié. Le comité a 
réaffirmé son désir de poursuivre une revue annuelle de la documentation d’A.A.W.S. 
qui n’est pas disponible dans les trois langues. 

 Le comité a étudié l’inventaire des projets non-financés du Service des Publications et 
a recommandé qu’on devance trois projets pour les inclure dans le budget 2012. Il 
s’agit de : mise en format ASL et CD de la nouvelle brochure « Les AA ayant des 
besoins spéciaux » ; une édition en gros caractères de la version française du Gros 
Livre et du  Douze Étapes et Douze Traditions ; et la plaquette Résumé des 
Résolutions de la Conférence (1989-2011 seulement) en français et en espagnol.  

 Le comité a étudié des exemples d’illustrations adaptées pour la brochure « Les AA 
sont-ils pour moi ? » pour utilisation dans les communautés débutantes des AA telles 
Haïti, Samoa, les Iles Marshall et Fiji, où il est particulièrement difficile de rejoindre les 
alcooliques qui habitent en dehors des centres urbains. Le comité a demandé qu’un 
projet de politique pour l’approbation d’illustrations culturellement adaptées à inclure 
dans les traductions autres que le français et l’espagnol soit préparé pour étude et 
acheminement possible à la Conférence des Services généraux. 

Finances 

 Le comité a discuté du processus de préparation du Budget 2012 et il a étudié des 
scénarios pour le budget du BSG et les projections sur le Fonds réservé qui en 
résulteraient. 

 Le Rapport financier non vérifié du BSG pour les sept mois terminés le 30 juillet 2011 
nous apprend que les ventes ont dépassé les prévisions de 58 000 $, ou 0,8%. Les 
contributions ont été de 103 700 $, ou 2,9% inférieures aux prévisions. Les dépenses 
de fonctionnement ont été de 211 600 $, ou 2,6%, inférieures aux prévisions. Les 
recettes nettes pour les sept mois ont été de 491 200 $, soit 167 400 $ de plus que 
prévu au budget. 

Autres 

 A.A.W.S. a étudié la planification du lancement à la mi-novembre du format numérique 
(eBook) de la quatrième édition du Gros Livre et des Douze Étapes et Douze 
Traditions. Le Conseil a approuvé le prix de 6 $ chacun pour les deux livres numériques 
en anglais, en français et en espagnol.    

L’application pour la lecture des livres numériques portera le nom de A.A. eReader. Le 
A.A. eReader sera disponible gratuitement au Apple App Store et les lecteurs pourront 
acheter le livre via le magasin en ligne d’A.A.W.S. Des informations sur les livres 
numériques seront affichées sur le site Web des AA du BSG à compter d’octobre et le 
lien vers le magasin en ligne sera activé à la mi-novembre. 



### 


