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Le  Conseil  d’A.A.  World  Services  s’est  réuni  le  26  juillet,  au  Bureau  des  Services 
généraux. Roberta L., présidente du Conseil d’A.A.W.S., a ouvert la réunion et souhaité 
la  bienvenue  aux  participants,  surtout  Andrew  W.,  nouvellement  élu  comme 
Administrateur territorial de l’Ouest central, présent à titre d’observateur. 

Rapport de la direction

Phyllis H., directrice générale, a rapporté que le Forum territorial de l’Est du Canada a 
eu lieu en juillet,  à St.  Catharines,  Ontario,  et  544 membres des AA enthousiastes  
étaient présents !

L’affectation  à  l’International  poursuit  sa  préparation  pour  la  Réunion  mondiale  du 
Service (RMS) et nous attendons la présence de 65 délégués de 37 pays et entités des  
AA, comme l’Amérique centrale (Zones Nord et Sud), et l’Europe germanophone.

Phyllis  a annoncé la  triste nouvelle  du décès de Dennis Manders. Dennis,  un non-
alcoolique, avait été engagé en 1950 pour travailler au service des finances du BSG. Il  
a travaillé de nombreuses années avec Bill W., et au moment de sa retraite en 1985, il  
était directeur financier.

Personnel

Le  numéro  de  l’été  du  Box  4-5-9   a  été  consacré  à  la  Conférence  des  Services 
généraux,  comme  c’est  le  cas  chaque  année.  Surveillez  l’édition  de  l’automne 
comprenant des renseignements sur le Big Book, qui fait partie de l’exposition de la 
Library of Congress des « 88 livres qui ont forgé l’Amérique » ; le début d’une série en 
trois  parties  concernant  le  groupe  d’attache  des  AA  ;  des  informations  sur  les 
« mal »interprétations de l’anonymat ; des informations sur le Sondage 2011 sur les 
membres des AA ; et d’autres articles d’intérêt pour les membres dans les milliers de 
groupes des AA qui reçoivent ce bulletin. 

Un récent sondage fait par les Intergroupes/bureaux centraux a permis de mettre à jour  
nos listes de réunions en d’autres langues aux É.-U. et au Canada. Les informations de 
contact pour les entités locales qui rapportent tenir de telles réunions dans leur localité  
sont offertes sur demande. 

Services

Le Comité des Services a présenté le Rapport trimestriel des activités du site Web pour 
le deuxième trimestre. Le Conseil a approuvé le rapport et l’a fait parvenir au Comité du 
conseil pour l’Information publique. Des informations sur le nouveau design du site Web 
des  AA  du  BSG  seront  incluses  automatiquement  dans  les  prochains  rapports 
trimestriels.



A.A.W.S. a discuté de la question des clauses de non-responsabilité concernant les 
scellés de sécurité qui relient à des fournisseurs de sécurité dans des sections du site  
Web du BSG. Comme il n’est pas possible d’insérer une clause de non-responsabilité  
avant  l’affichage  de  ces  scellés,  A.A.W.S.  a  accepté  que  le  texte  d’avis  de  non-
responsabilité  soit  placé  près  des  liens.  Ces  changements  seront  inclus  dans  la 
Politique du site Web après la révision complète et la mise à jour qui sont actuellement 
en cours.

Le  Comité  des  Services  de  A.A.W.S.  a  poursuivi  sa  discussion  concernant  une 
demande de « création et  de maintien sur  le site Web des AA d’un localisateur de 
réunions des AA interrogeable qui couvrirait toute la structure de la Conférence (États-
Unis  et  Canada) »  et  il  n’a  pas pris  de  décision.  A.A.W.S.  a  souligné que pour  le 
moment, cette information précise est mieux gérée localement, et que le Bureau des 
Services généraux s’efforce continuellement d’améliorer la façon dont le site Web aide 
les visiteurs en les référant aux sites locaux des AA.

Édition

On a annoncé que la  brochure sur  le  sondage 2011 sur  les membres des AA est  
maintenant offerte en imprimé et sur le site Web des AA du BSG.

A.A.W.S. a reçu un rapport sur les publications internationales, où il est mentionné qu’il  
y  a  actuellement  67 traductions du Gros Livre,  et  14 nouvelles traductions sont  en  
cours. A.A.W.S. a publié 235 titres (livres, plaquettes, brochures, documents de service) 
dans 44 langues. Quarante-cinq pays ont une licence de A.A.W.S. pour produire 1 512 
publications dans divers formats dans 44 langues. 

La prévision des ventes brutes jusqu’à la fin de juin 2012 s’élevait à 6 532 480 $, et les  
ventes réelles ont été de 6 506 884 $. Les ventes de livres imprimés pour la même 
période ont été de 902 237 unités ; les achats par des non-AA se sont élevés à 160  992 
unités (178 %). Depuis le 9 décembre 2011, nous avons vendu 3 492 Big Books et 
3 071 Twelve Steps and Twelve Traditions en format numérique.

Le comité a discuté d’une ébauche de politique de A.A.W.S. sur les publications qui ne 
nécessitent pas une analyse par la Conférence des Services généraux, et celles qui 
devraient  recevoir  l’attention  de  la  Conférence,  et  il  a  défini  ce  que  sont  les 
changements de « texte » et de « format » dans les publications. Le comité a convenu 
de poursuivre sa discussion à la réunion de septembre.

Finances

A.A.W.S. a procédé à des ajustements de budget en mi-année, qui ajoutent le coût de  
40 000 $ évalué pour la distribution et le suivi du nouveau message d’intérêt public en 
espagnol, « Tengo Esperanza », conformément à la Résolution de la Conférence 2012.

Les  chiffres  non  vérifiés  pour  les  six  premiers  mois  de  2012  démontrent  que  les 
contributions des groupes et des membres des AA, de 3 105 695 $, sont de 5 145 $ 
inférieures aux prévisions. Le total des dépenses, 6 981 665 $, a été de 52 $ inférieur 
au budget. Les recettes nettes ont totalisé 189 556 $, à rapprocher d’un budget de six 
mois de 41 700 $.
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