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Le conseil des Services mondiaux AA s’est réuni le 26 octobre au Rye Town Hotel à Rye 
Brook, NY. Roberta L., présidente du Conseil d’A.A.W.S. a ouvert la réunion.

Rapport de la directrice

Phyllis H, directrice générale, a rapporté que la 22e Réunion mondiale du Service (RMS) a 
eu lieu du 21 au 25 octobre 2012, à Rye, New York, juste avant la réunion du conseil. Nous  
avons accueilli plus de 60 délégués de plus de 30 pays et entités internationales, comme 
l’Europe francophone et germanique.

Les Archives du BSG ont reçu deux dons précieux au 16e Atelier annuel des Archives des 
AA,  qui  a  eu lieu  à  Cocoa Beach,  Floride,  en octobre.  Un certificat  authentique de la  
médaille Poverello remise par le Collège de Steubenville, Ohio au Mouvement des AA en 
1949, et une Première Édition de la première impression du Big Book.

Un membre du personnel de longue date, Warren S., a pris sa retraite le premier novembre, 
et  Valerie O’N.,  directrice des publications, prendra la sienne à la fin de l’année.  Nous 
offrons nos meilleurs vœux à tous les deux pour leur retraite. 

Le Forum territorial du Pacifique a eu lieu à Fairbanks, Alaska, du 14 au 16 septembre, et il  
a attiré 197 participants, dont 102 en étaient à leur premier Forum.

Le 27e Séminaire des Intergroupes/Bureaux centraux/AAWS/AAGVa eu lieu à Washington, 
DC, du 27 au 30 septembre, et comptait 134 participants d’environ 65 bureaux locaux. Cet 
événement  nous a  permis  de parler  de  divers  sujets,  dont  les  ventes  en  ligne  et  leur  
structure de prix.

Personnel

Le numéro de l’automne 2012 de Informations sur les AA (notre bulletin de nouvelles pour 
les professionnels) a été posté, offert pour livraison numérique, et affiché sur le site Web à 
www.aa.org.  Ce  numéro  traitait  du  Sondage  de  2011  auprès  des  membres  des  AA, 
présentait un article intitulé Foire aux questions sur l’anonymat, sur le Gros Livre des AA qui 
fait partie d’une exposition de la U.S. Library of Congress pour célébrer les « Livres qui ont 
forgé l’Amérique », et  des informations sur les révisions des brochures « Les AA et les 
Forces armées » et « Ça vaut mieux que de poireauter en prison ».

Le membre du personnel pour le Correctionnel a assisté au 22e Atelier annuel Favoriser le 
rapprochement (FLR) et il a participé à une discussion fort instructive sur les difficultés et 
les solutions de cette activité essentielle de Douzième Étape, qui relie des membre des AA 
qui sont libérés d’un établissement avec des membres des AA d’une localité qui peut les 
aider à faire la transition avec les AA à « l’extérieur ».



 
Il y a eu plusieurs ajouts au site Web des AA du BSG, dont les numéros du Box 4-5-9 en 
anglais, en français et en espagnol depuis 1990 (d’autres décennies seront ajoutées dans 
les prochains mois) ; des listes en hyperlien pour les pochettes des comités de service et  
des  ressources  pour  les  RSG  et  les  RDR ;  plus  une  liste  pays  par  pays  des  BSG, 
intergroupes/bureaux centraux et services de répondeur téléphonique à l’étranger.

La brochure « Les Douze Traditions illustrées » a été ajoutée à l’enveloppe du RSG.

Services

Le conseil a approuvé le rapport trimestriel du site Web des AA du BSG (juillet à septembre 
2012) et l’a soumis au Comité du conseil pour l’Information publique.

À leur réunion d’octobre l’an dernier, le Comité des Services de AAWS avait demandé que 
le I.O.W.C. entreprenne la compilation des suggestions additionnelles de révision de la 
politique du site Web, en se basant sur les initiatives actuelles du site Web. Cette révision a 
été complétée et le conseil de AAWS a approuvé une révision de la politique du site Web 
des AA du BSG.

Édition

Le budget prévoyait des ventes brutes à la fin de septembre 2012 de 9 694 080 $, et les 
ventes réelles ont été de 9 553 120 $, environ 1,5 % inférieures au budget. La distribution 
des livres imprimés pour la même période a été de 1 329 000 unités ; les achats par les 
non-AA se sont élevés à 244 920 unités (18,4 %)

AAWS a finalisé une politique sur les différentes publications qui ne nécessitent pas d’être 
considérés par la Conférence des Services généraux, et sur les publications qui devraient 
être étudiées par la Conférence, et il l’a soumise au Conseil des Services généraux.

Le comité a réfléchi à la production d’une édition format de poche de la plaquette Vivre… 
sans alcool ! et il n’a pris aucune décision, soulignant que c’était la première fois qu’un tel 
article était demandé.

Le comité a reçu mise à jour du rapport d’étape sur la préparation du Catalogue de AAWS 
pour les ventes en ligne. Les membres du comité ont reçu un rapport sur la progression et 
le financement de la traduction en cours du Gros Livre en navajo en format audio.

Finances

On a présenté les rapports financiers non vérifiés pour la période de neuf mois se terminant  
le 30 septembre 2012. Il a été souligné que pour les neuf mois, les recettes ont été de 0,2 
pour cent moindres que prévues, mais 1,2 pour cent plus élevées que l’an dernier, alors 
que les dépenses de fonctionnement ont été de 1,8 pour cent moindres que les prévisions 
et 3,25 pour cent plus élevées que l’an dernier. (Les recettes sont le profit brut des ventes  
des publications, les contributions et l’intérêt généré sur le solde de la trésorerie.)

Autres

Le conseil a analysé et discuté d’un brouillon d’une Politique d’utilisation équitable qui a été  
soumise  par  le  Comité  de  la  propriété  intellectuelle  (« PI »).  Le  comité  IP  révisera  la 
Politique d’utilisation équitable pour s’assurer qu’elle reflète les changements suggérés et 
enverra un brouillon au conseil pour approbation.

Le conseil  a discuté des changements proposés pour le Régime des retraites pour les 
employés du BSG. À partir du premier janvier 2013, les nouveaux employés seront éligibles 

 



 
à un régime de pension à prestations définies. Les employés actuels continueront d’être 
couverts par le régime de prestations définies actuel.
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