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          French/Français/Francés 

 
Janvier 2012 

 

Comités de la Conférence des Services généraux 2012 
Ordre du jour préliminaire 

 
Vous trouverez ci-dessous les articles à l'ordre du jour des comités de la 62e Conférence. Lors des 
réunions de janvier des comités du Conseil, tout article additionnel reçu avant la date limite du 15 
janvier pourra être assigné au comité approprié de la Conférence. N’oubliez pas qu’il s’agit d’une liste 
préliminaire et que des articles à l’ordre du jour peuvent s’ajouter ou être sujets à changement par les 
comités du conseil lors de la réunion de janvier du conseil. 
 
Note : Les articles à l’ordre du jour précédés d’une puce vide (����) indiquent qu’ils proviennent 
d’une Résolution de la Conférence, que ce sont des travaux en cours et qu’ils peuvent être 
soumis au comité de la Conférence par les comités du conseil à leur réunion du Conseil de 
janvier. 
 
I. Ordre du jour 
 

• Étude des suggestions pour le thème de la Conférence des Services généraux 2013. 

• Idées de thèmes de l’exposé/discussion et de l’atelier pour la Conférence des Services 
généraux 2013.  

• Étude du Formulaire d'évaluation de la Conférence des Services généraux. 
 

II. Collaboration avec les milieux professionnels 
 

• Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel de la CMP. 

III. Correctionnel 
 

• Analyse d’une demande à l’effet que la brochure « Un message aux professionnels 
d’établissements correctionnel » soit révisée pour y inclure des informations sur les 
bénéfices du programme de rétablissement des AA aux alcooliques, tant pendant leur 
incarcération qu’après.  

• Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel du correctionnel. 

o Analyse de la révision du brouillon de la brochure « Ça vaut mieux que de poireauter en 
prison ». 

 
IV. Finances 
 

• Analyse d’une suggestion d’augmenter la cotisation des délégués à la Conférence. 

• Étude de la limite actuelle d’argent pour les contributions individuelles et les legs 
testamentaires uniques. 

 

V. Grapevine 
 

• Analyse du contenu du Manuel. 
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VI Publications 
 

o Étude du rapport d’étape du Comité du conseil pour les Publications sur la préparation 
d’une  publication axée sur la spiritualité, qui comprend des témoignages d’athées et 
d’agnostiques abstinents chez les Alcooliques anonymes. 

o Étude du rapport d’étape du Comité du Conseil pour les Publications sur la révision de la 
brochure « A.A. and the Armed Services ». 

o Analyse des révisions suggérées pour la plaquette Vivre… sans alcool ! 
 
VII. Politiques et Admissions 
 

• Analyse des dates de la Conférence des Services généraux 2015. 
 

VIII. Information publique 
 

• Messages d’intérêt public (MIP) 

1. Analyse des MIP actuels pour la télévision pour leur pertinence et leur utilité. 

2. Considération de produire un nouveau MIP pour la télévision. 

• Étude du rapport annuel 2011 du Comité du conseil pour l’IP sur le site Web des AA du 
BSG. 

• Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel de l’IP. 

 
IX. Actes et statuts 
 

• Le Manuel du Service chez les AA, Édition 2012-2013 :  
 

1. Révision des mises à jour du texte. 
 
2. Étude d’une suggestion de réviser le texte sur les « Groupes de délégués » à la page 

S107, afin de clarifier la signification du mot « Groupe ». 
 
2. Étude d’une suggestion d’ajouter une section sur « l’esprit de la rotation ». 

 
3. Considération d’une suggestion de remplacer l’illustration sur la « STRUCTURE DE 

LA CONFÉRENCE » à la page S16 par une version antérieure. 

• Discussion des Annuaires des AA (Canada, Ouest des É.-U., et Est des É.-U.) 

• Discussion du Rapport final de la Conférence des Services généraux. 

o Analyse du brouillon du texte en vue d’ajouter à l’Article 3 des Statuts de la Conférence 
qui comprendrait les principes de participation, de pétition et d’appel. 

 

X. Traitement/Besoins spéciaux-Accessibilité 
 

• Étude du contenu du Manuel et de la Pochette du traitement. 

• Étude du contenu de la Pochette et du Manuel des Besoins spéciaux/Accessibilité. 

o Étude du rapport du Comité du Conseil concernant la vidéo « Les Alcooliques anonymes : 
un espoir ». 
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XI. Administrateurs 
 

• Étude des CV des candidats aux postes suivants : 

1. Administrateur de l’Ouest central  

2. Administrateur de l’Ouest du Canada  

• Analyse de la liste des candidats et officiers du General Service Board of Alcoholics 
Anonymous, Inc. 

 
• Analyse de la liste des candidats aux postes de directeurs d’A.A. World Services, Inc. 

• Analyse de la liste des candidats aux postes de directeurs d’A.A. Grapevine, Inc. 

 
XII. Archives 
 

• Étude du Manuel des Archives. 
 
XIII. Congrès international/Forums territoriaux 
 

• Discussion sur les moyens de susciter l’intérêt pour les Forums territoriaux. 

• Discussion des procédures du choix du site du Congrès international 2025.  


