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AUTRES SUJETS ÉTUDIÉS PAR LES COMITÉS 
 
La Résolution 40 de la Conférence des Services généraux de 1990 dit : « Que les articles 
discutés sans que ne soit adoptée une recommandation ou une résolution, de même que les 
recommandations de comités qui ne sont pas adoptées soient inclus dans une section dis-
tincte du Rapport final. » Tous ces articles, par ordre de comité, sont les suivants : 
 
 
Comité de l’Ordre du jour de la Conférence 
 

 Le comité a étudié une demande du Comité du conseil pour la Conférence des Services 
généraux, et il a accepté de réduire le nombre de sujets d’exposés/discussion pour la 
Conférence des Services généraux de 2013, afin d’allouer du temps pour le processus 
d’inventaire de la Conférence 2013, tel qu’approuvé par la CSG 2011. 

 

 Le comité a aussi souligné que pour les Conférences des Services généraux en 2013, 
2014 et 2015, il n’y aura pas de demande de sujets d’Atelier, puisque le Plan de la Confé-
rence spécifie que le temps alloué pour les Ateliers de la Conférence pendant la semaine 
de la Conférence sera consacré à des réunions du groupe de l’inventaire afin de discuter 
de questions d’inventaire. 

 

 Le comité a analysé le Formulaire d’évaluation de la Conférence et il a suggéré que la 
section pré-Conférence dans l’Évaluation soit séparée de la section du dimanche dans le 
formulaire. 

 
Comité des Archives de la Conférence1 
 

 Le comité a analysé la demande de changement de la Composition, de la portée et des 
procédures du Comité des Archives de la Conférence, et il n’a pris aucune décision. Le 
comité a émis l’opinion que les changements demandés n’étaient pas nécessaires. 

 

 Le comité a analysé les changements apportés au Manuel des Archives et il a suggéré un 
changement mineur au texte dans la section « Partage d’expériences » 

 

 Le comité a demandé que le Comité du conseil pour les Archives prépare une nouvelle 
section dans le Manuel des Archives pour la numérisation des collections d’archives afin 
de fournir des conseils aux archivistes locaux et aux comités d’archives responsables du 
maintien des collections dans les régions et les districts.  

 
1
Les membres de ce comité y siègent comme affectation secondaire.  

 
Comité de la Collaboration avec les milieux professionnels de la Conférence 
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 Le comité a discuté du rapport pour remplacer l’actuel DVD intitulé « Collaboration des 
AA avec les milieux professionnels » par une nouvelle compilation DVD qui comprendrait 
du matériel existant et il a étudié la version préliminaire du DVD de remplacement.  

 
Le comité a accepté le rapport avec gratitude et a émis l’opinion qu’une nouvelle compila-
tion DVD n’était pas nécessaire pour quelques-unes des raisons suivantes :  

 
a. La liste du matériel existant proposé semble limitée et il est déjà affiché sur le site 

Web des AA du BSG. 

b. Lorsque l’on communique avec des professionnels, il est souvent plus utile d’avoir du 
matériel spécifique à une profession donnée.  

c. Dans notre ère numérique contemporaine sans cesse en évolution, le format DVD 
n’est peut-être pas approprié pour diffuser des informations sur les Alcooliques ano-
nymes. 

 Le comité a souligné que le Conseil de A.A.W.S. est responsable de la surveillance du 
Comité du redesign du site Web du BSG des AA, et il a demandé que A.A.W.S. étudie la 
possibilité de dédier une portion du site Web pour rendre les ressources des AA facile-
ment accessibles à des populations ciblées de professionnels et aux Comités CMP. 

 Le comité a étudié le contenu de la Pochette et du Manuel de la Collaboration avec les 
milieux professionnels, et il a apporté de nombreuses suggestions : 

 
a. La phrase à la page 15, qui se lit : « Ouverte : Les invités sont les bienvenus ; si vous 

le jugez opportun, mentionnez que des membres sont disposés à amener un ami pro-
fessionnel à une réunion » soit changée pour : « Ouvertes : Les invités sont les bien-
venus comme observateurs ; si vous le jugez opportun, mentionnez que des membres 
sont disposés à amener un ami professionnel à une réunion » 

b. Le texte révisé sur « Ce que les AA ne font pas » dans la section des brochures CMP 
« Les AA dans votre milieu », « Vous vous occupez professionnellement 
d’alcoolisme ? » et « Les membres du clergé se renseignent sur les Alcooliques ano-
nymes » remplace  le texte actuel dans la section « Ce que les AA ne font pas » à la 
page 29 du Manuel de la CMP. 

 
Comité correctionnel  
 

 Le comité a pris connaissance avec gratitude du travail du Comité du conseil pour le Cor-
rectionnel concernant la Pochette et le Manuel du Correctionnel, et il a fait parvenir une 
liste de propositions de changements au Manuel au Service des Publications. 

 
Comité des Finances de la Conférence  

 

 Le comité a suggéré qu’une analyse des frais des délégués soit un item permanent à 
l’Ordre du jour du Comité des Finances de la Conférence. 

 

 Le comité a analysé le projet de Pochette de l’autofinancement et il a convenu que la Po-
chette F-19 sur l’autofinancement constitue un document de service suffisant, et il a sug-
géré d’ajouter le document « Services fournis par le BSG/AAWS » (SMF-176) à la Po-
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chette sur l’autofinancement.  
 

 Lee comité a étudié et accusé réception des 21 Points de discussion sur 
l’autofinancement présenté en documentation historique pour utilisation par le Mouvement 
et il a a offert d’y ajouter un autre point intitulé : « Quelle est la valeur de votre abstinen-
ce ? » Le comité a aussi suggéré qu’ils soient ajoutés à la section des Finances sur le site 
Web. 

 

 Le comité a suggéré que les énoncés suivants soient ajoutés au dos de la carte verte sur 
l’Autofinancement, FF-42) : 

 

 Quelle est la valeur de votre abstinence ? 
 

 Moins de 44% des groupes contribuent au Conseil des Services généraux. 
 Le coût des Services fournis par le BSG est de 6,32 $ par membre par année. 
 La vente des publications des AA équivaut à 56% de nos recettes.  
 Il est très facile de contribuer régulièrement en ligne à AA.org. 
 Donnons jusqu’à ce que cela nous réconforte. 

 

 Le comité a étudié l’information qui nous a été présentée sur les projections financières 
de 2013 et 2014, et il croit que les Conseils corporatifs et le Comité du conseil pour les 
Finances s’occuperont des questions financières de façon appropriée.  

 
Le comité a de plus exprimé le fait qu’une plus grande sensibilisation aux besoins de 
contributions venant du Mouvement est le moyen le plus spirituel de traiter de la question 
du financement fonds. 
 

Comité du Grapevine de la Conférence  
 

 Le comité a accepté la proposition de mettre à jour, de faire la lecture d’épreuves et de 
numériser le Manuel du Grapevine. Le manuel révisé sera offert sur le site Web du Gra-
pevine pour téléchargement. Le manuel ne sera plus imprimé. Note : Le coût de ce projet 
est évalué à 5 000 $. 

 

 Le comité a accepté de faire parvenir au Conseil corporatif du A.A. Grapevine la sugges-
tion que le Grapevine produise, en 2013 ou plus tard : 

 

1. Attitude of Gratitude (titre de travail)  
 Une collection d’histoires sur la gratitude publiées précédemment dans le magazi-

ne Grapevine et/ou AAGrapevine.org.  
2. Voices of Long Term Sobriety II (titre de travail) 
 Une collection d’histoires par des membres de 30 ans et plus d’abstinence pu-

bliéesauparavant dans le magazine Grapevine et/ou AAGrapevine.org. 
 

3. Women’s Stories in AA (titre de travail) 
 Histoires de femmes membres sur tous les sujets, dont une section spéciale  sur 

les femmes pionnières membres des AA publiées précédemment dans le magazi-
ne Grapevine et/ou AAGrapevine.org.  

 

4.  GLBT in AA — We are all the same or Sober & Out (titre de travail) 
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 Une collection d’histoires de la communauté des AA gay, lesbienne, bisexuelle et 
transgenre publiées précédemment dans le magazine Grapevine et/ou AAGrape-
vine.org. 

 

5. Relationships in Sobriety (titre de travail) 
Une collection d’histoires sur les relations publiées précédemment dans le magazi-
ne Grapevine et/ou AAGrapevine.org. 

 

6. Having Fun in Sobriety (titre de travail) 
 Maintenant que vous êtes abstinent, vous constatez que vous n’avez pas la moin-

dre idée de comment vous amuser. Que faire ? Histoires de membres qui ont du 
plaisir dans l’abstinence, tirées d’histoires publiées précédemment dans le maga-
zine Grapevine et/ou AAGrapevine.org.  

 

7. Daily Grapevine 
 365 extraits inspirants tels que publiés originellement dans la pensée du jour du 

GV dans le magazine Grapevine et/ou AAGrapevine.org. 
 

8. Mid Sobriety Crisis (titre de travail) 
 Plus un nouveau et pas encore un ancien ? Cette collection d’histoires vient de 

membres comptant entre 10 et 29 ans d’abstinence qui suivent le programme et 
avancent sur la route de l’heureux destin, publiées précédemment dans le magazi-
ne Grapevine et/ou AAGrapevine.org.  

 

9. The Best of La Viña II 
 Collection d’histoires originelles espagnoles (non traduites) publiées précédem-

ment dans le magazine La Viña. 
 

10, AA Inside the Walls (titre de travail)  
Une collection d’histoire de personnes derrière les murs et/ou de ceux qui trans-
mettent le message dans ces établissements publiées précédemment dans le ma-
gazine Grapevine et/ou AAGrapevine.org.   

 

 Le comité a considéré incorporer les responsabilités de service et les devoirs dans la 
fonction de service « Représentant du Grapevine »  dans les responsabilités de service et 
les devoirs du « Représentant auprès des Services généraux » et il n’a pas pris de déci-
sion. 

 

 Le comité a demandé que le Conseil du AA Grapevine incorpore dans toutes les publica-
tions appropriées la Résolution de 1962 qui dit : « les délégués sortants deviennent des 
Représentants du Grapevine (GvR) dans leurs régions, l’objectif étant qu’il y ait un GvR 
dans chaque groupe ». 

 

 Le comité a demandé que les groupes qui n’ont pas de GvR ou de RLV considèrent in-
corporer ces devoirs dans les devoirs du RSG. 

 

 Le comité a demandé que le Conseil du AA Grapevine considère la faisabilité de produire 
un livre en format ASL. 
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 Le comité a demandé que le Conseil du AA Grapevine fournisse un rapport au Comité du 
Grapevine de la Conférence 2013 sous forme de documentation historique sur le coût de 
reformater le magazine Grapevine, de sa conception actuelle à un intérieur noir et blanc, 
mat, avec le moins de photos possible, et une grosseur de point augmentée. 

 

Comité des Congrès internationaux/Forums territoriaux de la Conférence1 
 

 Le comité a discuté et analysé les Procédures du choix du site pour le Congrès interna-
tional 2025. 

 

 Le comité a discuté de moyens de stimuler l’intérêt pour les Forums territoriaux et a par-
tagé des expériences qui ont contribué a accroître la participation des derniers Forums 
territoriaux dans leurs territoires. Ces moyens sont :  

 
 La participation des délégués et des officiers régionaux a contribué à accroître l’intérêt 

pour les Forums territoriaux.  
 L’inscription et les informations en ligne pour les Forums territoriaux, à www.aa.org 

sont pratiques et facilement accessibles.  
 Une région a commencé à tenir des ateliers sur les Forums territoriaux dans des évé-

nements de service locaux afin de donner des informations et de susciter de 
l’enthousiasme. 

 Un comité hôte a étendu le membership de comité à d’autres régions du territoire et 
aux membres de différentes villes dans leurs propres régions. 

 Un membre de comité a suggéré d’inclure un article dans le Grapevine avec le calen-
drier des Forums, ou un article d’un membre qui raconte son expérience à un Forum. 

 Il est bon de rappeler aux membres qu’il n’est pas nécessaire d’être actif dans les 
Services généraux pour assister à un Forum territorial et en profiter. 

 Une région s’est appropriée le comité d’accueil de leur Forum territorial pour susciter 
de l’enthousiasme et générer une plus grande participation. 

 Parlez et continuez de parler des Forums territoriaux et d’expliquer en détail ce qu’ils 
sont. 

 Quand il y a des défis pour le voyagement, cherchez des façons de voyager originales 
et de rechange. 

 Suggérez de combiner un voyage vers un Forum territorial avec vos plans de vacan-
ces.  

 
1
Les membres de ce comité y siègent comme affectation secondaire.  

  
Comité des Publications de la Conférence  
 

 Le comité a étudié avec intérêtn le rapport d’étape du Comité du conseil pour les Publi-
cations sur le développement d’une  publication axée sur la spiritualité, qui comprend 
des histoires d’athées et d’agnostiques abstinents chez les Alcooliques anonymes. Le 
comité a envoyé au Comité du conseil pour les Publications, tel que demandé, ses ob-
servations et ses suggestions, et il a demandé qu’un brouillon de brochure ou un rap-
port d’étape soit remis au Comité des Publications de la Conférence 2013. 
 

 Le comité a discuté d’une demande d’ajouter du texte de la jaquette de la Troisième 
Édition du ‘Gros Livre’, Les Alcooliques anonymes à la jaquette de la Quatrième Édition 
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du Gros Livre et il n’a pas pris de décision. 
 

 Le comité a considéré une demande d’ajouter le « Préambule des AA » aux pages 
avant intérieures du ‘Gros Livre’ Les Alcooliques anonymes, et il n’a pas pris de déci-
sion. 

 
Comité des Politiques et admissions de la Conférence  
 

 Le comité a considéré modifier la procédure pour la soumission des appels minoritaires 
du Cinquième Concept à la Conférence des Services généraux et il n’a pas pris de déci-
sion. On a reconnu que la politique approuvée par la Conférence des Services généraux 
2011 offrait suffisamment de moyen de procéder pour le « Droit d’appel », tel que décrit 
dans le Cinquième Concept – la procédure permet à la « minorité qui s’exprime » d’être 
notre « principale protection contre une majorité non informée ou mal informée, pressée 
d’agir et emportée par la colère », et « font bon usage de ces pratiques et de ces droits 
précieux ». 

 

 Le comité a demandé que le Comité du conseil pour la Conférence des Services géné-
raux revoie le rôle du Comité des Politiques et admissions de la Conférence, qui accorde 
à des observateurs internationaux la permission d’assister à la Conférence des Services 
généraux en tenant compte des préoccupations exprimées par le Comité des Politiques et 
admissions de la Conférence, et qu’il présente un rapport au Comité de la Conférence 
2013. Le comité de la Conférence a convenu que leur recommandation pour l’approbation 
d’observateurs semble redondante, et cette approbation pourrait sembler être une appro-
bation automatique des décisions du conseil, tel que déconseillé dans le Septième 
Concept. 

 

 Le comité a demandé que le Comité du conseil pour la Conférence des Services géné-
raux revoie les « Lignes de conduite pour les utilisateurs d’appareils électroniques à la 
Conférence des Services généraux » sur une base régulière, et qu’il soumette toute mise 
à jour au Comité des Politiques et admissions de la Conférence pour étude. 

 
 
Comité de l’Information publique de la Conférence 
 

 Le comité a étudié le rapport du sous-comité du Plan média complet du Comité du 
Conseil pour l’Information publique et s’est dit d’accord pour poursuivre la préparation du 
plan média. 

 Après de longues discussions en profondeur sur le fait d’ajouter du texte parlant des mé-
dias actuels à la Onzième Tradition, le comité a conclu que l’esprit et le principe de 
l’anonymat public est respecté adéquatement dans la version Intégrale de la Onzième 
Tradition. Reconnaissant qu’on a plusieurs fois suggéré des changements à la Onzième 
Tradition à la Conférence, le comité a demandé au Comité du Conseil pour l’Information 
publique de recueillir des partages des régions sur l’efficacité du texte de la version abré-
gée de la Onzième Tradition à la lumière des besoins actuels du Mouvement et fasse 
rapport au Comité de l’Information publique de la Conférence 2013.  

 Le comité s’est dit favorable à la suggestion du Comité du Conseil pour l’Information pu-
blique que les AA soient présents sur Facebook pour donner des informations sur les AA 
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au public. Cependant, avant de procéder, le comité a demandé que le Conseil des Servi-
ces généraux examine tous les aspects de ce média social et, si cela est conforme à nos 
Traditions, qu’il présente au Comité de l’Information de la Conférence 2013 un plan  de 
mise en œuvre qui tienne compte des conséquences d’une telle page, incluant un exem-
ple de son contenu et un estimé des coûts de sa réalisation et de son maintien. 

 Le comité a étudié le rapport annuel 2011 du Comité du Conseil pour le site Web des AA 
du BSG et a manifesté son appréciation pour les informations détaillées qu’on y retrouve 
et pour l’attention particulière apportée à tous les aspects du site Web. 

 Le comité a manifesté sa satisfaction à propos de l’information sur la distribution, le suivi 
et l’évaluation centralisés du message d’intérêt public « Mon univers ». 

 Le comité a étudié tous les messages d’intérêt public des AA pour la télévision actuels et  
s’est dit d’accord avec le rapport du Comité du Conseil pour l’Information public qui les 
considère tous pertinents et utiles. 

 Le comité a évalué le besoin d’un nouveau message d’intérêt public des AA pour la télé-
vision et s’est dit d’accord avec le rapport du Comité du Conseil pour l’Information publi-
que qui a conclu que ce besoin n’existait pas présentement. 

 Le comité a étudié la proposition d’une nouvelle présentation pour la Pochette de 
l’Information publique et a suggéré que le Service des Publications poursuive ses recher-
ches d’une nouvelle présentation qui soit durable, permette de réorganiser et de trier son 
contenu.  

 
Comité des Actes et statuts de la Conférence  
 

 Le comité a approuvé le rapport du Service des Publications qui décrit le processus du Bu-
reau des Services généraux pour la préparation et la publication opportunes de l’édition 
2012-2013 du Manuel du Service chez les AA et du Rapport final de la Conférence des 
Services généraux 2012. 

 

 Conformément à la Résolution de 2002, à l’effet que le Conseil du AA Grapevine révise 
annuellement Le Manuel du Service chez les AA  et soumette les mises à jours nécessai-
res au Comité des Actes et Statuts de la Conférence, le comité a étudié et apprécié les 
mises à jour du Conseil du A.A. Grapevine pour Le Manuel du Service chez les AA, et il a 
suggéré certaines révisions. 

 

 Conformément à la Résolution de 2002, à l’effet que le Conseil de A.A.W.S. révise annuel-
lement Le Manuel du Service chez les AA  et soumette les mises à jours nécessaires au 
Comité des Actes et Statuts de la Conférence, le comité a étudié et apprécié les mises à 
jour du Conseil de A.A.W.S. pour Le Manuel du Service chez les AA, et il a suggéré cer-
taines révisions. 

 

 Conformément à la Résolution de 2002, à l’effet que le Conseil des Services généraux  
révise annuellement Le Manuel du Service chez les AA  et soumette les mises à jours né-
cessaires au Comité des Actes et Statuts de la Conférence, le comité a étudié et apprécié 
les mises à jour du Conseil du Conseil des Services généraux pour Le Manuel du Service 
chez les AA. 
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Note : Le comité a accepté de demander au Conseil des Services généraux de reconsidé-
rer deux changements qui ont été envoyés par le Conseil des Services généraux. 

 

 Le comité a étudié une liste de propositions de mise à jour du texte pour Le Manuel du 
Service chez les AA, et il les a soumis au Service des Publications. 

 

 Le comité a considéré une suggestion de révision du texte « Groupes de la Conférence » 
à la page S107, pour clarifier la signification  du mot « groupe » et il a envoyé ses sugges-
tions au Service des Publications, avec la demande que le brouillon du texte soit soumis à 
nouveau pour considération par le Comité des Actes et Statuts de la Conférence 2013. 

 

 Le comité a considéré une demande d’ajouter une section sur « l’esprit de la rotation » et 
a soumis ses suggestions au Service des Publications, avec la demande que le brouillon 
du texte soit soumis à nouveau pour considération par le Comité des Actes et Statuts de la 
Conférence 2013. 

 

 Le comité a analysé les propositions de changements aux Statuts de la Conférence de-
mandés par le Conseil des Services généraux, et il n’a pas pris de décision. Le comité a 
demandé que le Conseil des Services généraux reconsidère la Résolution de 2011 
concernant les Statuts de la Conférence, et qu’il prépare un texte qui traite explicitement 
des principes de la participation, de la pétition et du droit d’appel pour considération par le 
Comité des Actes et statuts du comité de la Conférence 2013. 

 

 Le comité a discuté brièvement des Annuaires des AA et il a souligné qu’il n’y avait aucune 
demande de changement aux annuaires des AA. 

 

 Le comité a discuté brièvement du Rapport final de la Conférence des Services généraux 
et il a souligné qu’il n’y avait aucune demande de changement au Rapport final. 

 

Comité des Centres de traitement/Besoins spéciaux-Accessibilité de la Conférence  
 

 Le comité a manifesté de l’inquiétude en regard des traductions françaises et espagnoles 
de la vidéo : Les Alcooliques anonymes : un espoir, concernant la traduction exacte de la 
citation directe dans les traductions des Gros Livres », et de la distraction en arrière plan 
sur les vidéos. Le comité a demandé au Service des Publications d’étudier cette question 
et de faire rapport au Comité des Traitement/Besoins spéciaux-Accessibilité de la Confé-
rence 2013. 

 

 Le comité a étudié le Manuel et la Pochette du Comité du Traitement et il a suggéré de 
petits changements au texte au document de service « Demande de contact temporaire 
des AA/Favoriser le rapprochement » et d’enlever des informations redondantes dans la 
Pochette. Après avoir apporté ces changements mineurs, le comité a trouvé que le Ma-
nuel et la Pochette étaient satisfaisants pour utilisation par les comités locaux. 

 
 Ajouter une suggestion à la page 10 du Manuel Besoins spéciaux/Accessibilité, sous 

la section : « Suggestions d’activités pour les Besoins spéciaux-Accessibilité » afin 
que les comités recueillent des informations locales et identifient les ressources loca-
les extérieures concernant les exigences et les options d’accessibilité ». 
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 Le comité espère que A.A.W.S. formatera la brochure « Les AA pour l’alcoolique ayant 
des besoins spéciaux » pour les alcooliques sourds, aveugles ou qui ont des difficultés 
d’apprentissage dès que les finances le permettront, tel que demandé dans « Autres su-
jets » du Comité de 2011.  

 
Comité des Administrateurs de la Conférence  
 

 Le comité a analysé les curriculum vitae et approuvé l’éligibilité pour élection de tous les 
candidats aux postex d’Administrateurs classe B pour les territoires de l’Ouest central et 
de l’Ouest du Canada. 

 

 Le comité a analysé et accepté le rapport du Comité du conseil pour les Mises en candi-
datures sur l’impact d’une désapprobation par la Conférence d’une liste de candidats re-
commandée, soulignant que tel que demandé, le rapport traite uniquement de l’admission 
des listes ; le comité reconnaît que la Conférence des Services généraux a une autorité 
additionnelle en ce qui a trait au Conseil des Services généraux, dont il n’est pas question 
dans le rapport. 

 

 Le comité a suggéré fortement de poursuivre l’usage d’inclure à l’ordre du jour les listes 
de membres du conseil des sociétés de fonctionnement (A.A.W.S. et Grapevine).  

### 
 


