
 

  

Faits saillants de A.A.W.S.. 
9 mars 2011 

 
Le Conseil d’A.A. World Services s’est réuni le 9 mars 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 direction 

Le site Web pour le e-book et les instructions pour utilisation sont maintenant disponibles en 
espagnol et en français. Une mise à jour de l’app pour le iPhone a été mise en production à 
la mi-février, et les dernières vérifications ont été faite pour l’app Android. La version iPad de 
l’app suivra la version Android. 
 
Suite au déménagement du Grapevine, du 10e étage de l’édifice pour de plus petits bureaux 
au 12e étage, le BSG a commencé à s’occuper de l’expédition sur place, de la salle du 
courrier et des fonctions reliées aux ventes. 
 
Cinquante-trois délégués nous ont informés qu’ils participeraient à la 22e Réunion mondiale 
du Service (RMS) qui aura lieu à Rye, NY, juste avant la réunion trimestrielle d’octobre du 
Conseil des Services généraux. Les délégués du RMS seront invités à assister à cette 
réunion du Conseil. 
 
Personnel 

Suite à la Réunion trimestrielle du Conseil des Services généraux de janvier, les membres du 
personnel secrétaires des comités de la Conférence ont préparé la documentation historique 
pour les membres de leurs comités de la Conférence. Un grand nombre de membres de la 
Conférence ont choisi d’y avoir accès par le tableau de bord de la Conférence et cette année, 
nous n’avons reçu que 62 demandes de la version CD ; il y a eu 22 demandes pour des 
copies papier. 

Le numéro d’hiver de Informations sur les AA  a traité de la façon dont les AA tendaient la 
main à diverses populations, et on y a souligné un partage des administrateurs du Conseil 
des Services généraux sur la transmission du message des AA aux autochtones nord-
américains. 

En mi-février, tous les délégués ont reçu un courriel pour leur expliquer la procédure suivie 
lorsque le BSG est informé d’un bris d’anonymat. La lettre annuelle sur l’anonymat est en 
préparation pour la distribution aux médias. 

 
Services 

Le comité a visualisé la page Réflexions quotidiennes sur le site Web AA.org, et il a apporté 
des suggestions d’ajustements mineurs avant que la page ne soit affichée. Le comité a 
étudié un rapport sur la viabilité d’utiliser le e-delivery, semblable à l’actuel e-Newsletters, 
pour Daily Reflections, et il a demandé que de son côté, le personnel cherche des 
ressources pour des livraisons courriel en nombre qui sont préparées par le A.A. Grapevine. 
 
Le travail est en marche sur une proposition d’un échéancier et des mesures à prendre pour 
le projet actuel de réaménagement du site Web des AA du BSG. 



 

  

 
Édition 
 
Depuis le 9 décembre 2011, un total of 3,609 e-books (21 654 $) ont été vendus.  De ce total, 
le Gros Livre compte pour 1 904 unités (11 424 $), et les Douze Étapes et les Douze 
Traditions, 1 705 unités (10 230 $) 
 
Nous croyons que Réflexions quotidiennes et Vivre… sans alcool ! seront ajoutés à la 
bibliothèque des e-books un peu après la Conférence des Services généraux 2012, qui aura 
lieu à la fin d‘avril. 
 
Le budget des ventes brutes de tous les produits jusqu’à la fin de février 2012 était établi à  
2 222 080 $, et les ventes réelles ont été de 2 271 705 $. (Les ventes réelles pour les deux 
premiers mois de 2011 se sont élevées à 2 226 113 $). Les ventes aux clients AA et non-AA 
pour la même période de deux mois ont été de 310 434 unités. De ce total, les clients non-
AA ont acheté 42 200 unités, ou 14 %. (En 2010 et en 2011, les achats par des non-
membres se sont élevés respectivement à 15,4 % et à 20,1 % des unités vendues) 
 
Entre août 2011 et la fin de février 2012, les petites commandes d’un, deux ou trois articles 
étaient expédiées de la salle de courrier du BSG. Ce total de 623 commandes représente 
des économies substantielles comparées à l’envoi de ces mêmes petites commandes d’un 
autre entrepôt. 
 
Le Conseil de A.A.W.S. a approuvé les prix de vente suivant sur les livres numériques qui 
seront offerts plus tard pendant l’année :  
 Réflexions quotidiennes et Réflexions de Bill    7 $ chacun  
 Vivre… sans alcool ! et Nous en sommes venus à croire  4 $ chacun 

 
Autres 
 
Les comités du Conseil ont discuté de trois articles qui ont été soumis pour l’ordre du jour de 
la Conférence des Services généraux et qui ont été soumis à A.A.W.S. par le Comité du 
conseil pour la Conférence : 
 
• Que la documentation historique pour l’Ordre du jour de la Conférence soit traduite en 

français et/ou en espagnol. Après une longue discussion, le comité a convenu que le coût 
pour offrir ces services par le BSG serait prohibitif, et il n’a pas pris de décision. 

 
• Que la politique et le procédé qui sont utilisés pour enregistrer et radier les groupes des 

AA soit révisés afin de protéger l’intégrité des groupes des AA et du message des 
Alcooliques anonymes. Il a été convenu que ce sujet mérite une étude approfondie par le 
Mouvement, et la discussion se poursuivra à la réunion de A.A.W.S. de juin. 

 
• Que l’on énonce une politique pour déterminer les types de publications qui ne 

nécessitent pas une étude par la Conférence des Services généraux, et les types de 
publications qui devraient être étudiés par la Conférence, et que cette politique définisse 
que sont les changements dans la rédaction et le format dans les publications. 

 
Le conseil a approuvé 16 demandes d’imprimer des extraits de nos publications des AA. 
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