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                  Français/French/Francés 
 

Janvier 2012 

 
 

 

Comités de la Conférence des Services généraux 2012 

Ordre du jour  
 
 

I. Ordre du jour 
 

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

B. Choisir les questions d’inventaires du « PLAN D’INVENTAIRE », approuvé par la CSG 
2011, à être discutées chaque année par les Conférences des Services généraux de 
2013, 2014 et 2015. 

 

C. Étudier la possibilité de réduire le nombre de sujets d’exposés/discussion lors de la 
Conférence des Services généraux de 2013 en vue de la préparation du processus 
d’inventaire de la Conférence approuvé par la CSG de 2011.  

 

D. Étudier les suggestions d’idées de thèmes d’exposés/discussion pour la CSG de 2013. 
 

E. Étude du Formulaire d’évaluation de la Conférence des Services généraux. 

 
II. Collaboration avec les milieux professionnels 
 

A. DVD « Collaboration des AA avec les milieux professionnels ». 
 

1. Discussion du rapport sur le remplacement du DVD « Collaboration des AA avec 
les milieux professionnels » par un nouveau DVD de compilation comprenant du 
matériel existant. 

 

2. Étude de l’ébauche du DVD de remplacement. 
 

B. Étudier la possibilité d’ajouter la phrase « les non-alcooliques peuvent assister en tant 
qu’observateurs » dans la déclaration « d’unicité de but » dans les publications de la 
CMP.   
 

C. Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel de la Collaboration avec les milieux 
professionnels. 

 
III. Correctionnel 
 

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

 
B. Étude de la possibilité de réviser la brochure « Un message aux professionnels 

d’établissements correctionnels ».  
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C. Étude de la possibilité de faire une nouvelle version de la vidéo de 1987 « Ça vaut 
mieux que de poireauter en prison ».  

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

 

IV. Finances 
 

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

B. Étude de la limite actuelle de 3 000 $ sur les contributions individuelles annuelles et des 
legs testamentaires uniques. 

 

C.  Étude du projet de Pochette de l’autonomie financière.  
 

D. Étude du projet de document sur les sujets de conversation sur l’autonomie 
financière/finances pour utilisation dans le Mouvement. 

 

E. Étude des informations sur les projections financières du Bureau des Services 
généraux/A.A.Grapevine pour les années 2013 et 2014.   

 

F. Considérer la possibilité de revoir l’engagement financier continu de La Viña en vertu de 
la résolution de la Conférence des Services généraux de 2001 qui dit « Que La Viña 
continue d’être publiée par le A.A. Grapevine et soutenue par le Conseil des Services 
généraux comme service au Mouvement ». 

 

V. A.A. Grapevine 
 

A. Étude d’une proposition pour la stratégie du A.A. Grapevine Audio. 
 

B. Étude de la liste de propositions de sujets de livres du Grapevine pour 2013 et après. 
 

C. Étude d’une proposition « Crépusculaire » pour les produits du Grapevine. 
 

D. Examiner la possibilité d’inclure les responsabilités et devoirs de service du poste de 
« Représentant du Grapevine » dans les responsabilités et devoirs de service du 
« Représentant des Services généraux ». 

 

E. Analyse du contenu du Manuel du Grapevine. 
 

VI. Publications 
 

A. 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. 

 
B. Étude du projet de révision de la brochure « A.A. and the Armed Services ».  

 
C. Étude de la version finale de la plaquette Vivre sans alcool.  

D. Discussion d’une suggestion de réviser la brochure « Cercles d’amour et de service ».  
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E. Discussion 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 du Gros 
Livre. 

F. Étude d’une demande d’ajouter le Préambule des AA aux pages intérieures avant du 
Gros Livre, Les Alcooliques anonymes. 

 
G. Étude d’une demande d’ajouter la version abrégée des Douze Concepts des services 

mondiaux à Réflexions de Bill.  

 

VII. Politiques et admissions 
 

A. Approbation d’une demande d’admettre deux membres du Conseil des Services 
généraux de l’Inde d’assister à titre d’observateurs à la 62

e
 Conférence des Services 

généraux. 
 
B. Étude des dates de la Conférence des Services généraux 2015. 
 
C. Étude de la possibilité de modifier la procédure pour la soumission des appels de 

l’opinion minoritaire du Cinquième Concept à la Conférence des Services généraux. 
 
D. Révision de la politique et des lignes de conduite sur l’utilisation des appareils 

électroniques personnels à la Conférence des Services généraux. 

 
VIII. Information publique 
 

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

 
B. Étude de la version finale de la brochure « Sondage 2011 auprès des membres des 

Alcooliques anonymes ». 
 
C. Messages d’intérêt public (MIP) : 
 

1. Approbation du projet de MIP vidéo espagnol, « Tengo Esperanza ».   
 

2. Étude du rapport sur la distribution, le suivi et l’évaluation centralisée du MIP pour la 
télévision de 2010, « Mon univers ». 

 

3. Décision sur la distribution, le suivi et l’évaluation centralisées du projet de MIP 
vidéo espagnol « Tengo Esperanza », à un coût ne dépassant pas 40 000 $, 
comme ajout au travail des comités locaux d’Information publique. 

 

4. Étude de la pertinence et de l’utilité des MIP vidéo actuels. 
 

5. Évaluation de la pertinence de produire de nouveaux MIP vidéo. 
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D. Étude d’une suggestion que les AA soient présents sur Facebook pour donner des 
informations sur les AA au public ; cette présence ne serait qu’une source d’information 
sans possibilité de communications interpersonnelles. 

  
E. Discussion d’une demande d’ajouter du texte traitant des médias actuels à la Onzième 

Tradition. 
 

F. Étude d’une mise à jour du texte de la Carte sur l’anonymat  
 
G. Étude du contenu de la Pochette et du Manuel de l’Information publique. 
 

IX. Actes et statuts  
 

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

1. Étude des révisions du Conseil du AA Grapevine. 
 

2. Étude des révisions du Conseil  d’AAWS. 
 

3. Étude des révisions du Conseil  des Services généraux.  
 

4. Étude de la liste des mises à jour de la rédaction. 
 

5. Étude de la suggestion de réviser le texte sur les « Groupes de la Conférence » à 
 la  page S107, afin de clarifier la signification du mot « Groupe ». 

 

6. Étude de la suggestion d’ajouter une section sur « l’esprit de la rotation ».  
 

7. Étude de la suggestion de remplacer l’illustration « LA STRUCTURE DE LA 
CONFÉRENCE » à la page S16 par une version antérieure. 

 
B. Étude d’un projet de texte à ajouter à l’article 3 des Statuts actuels de la Conférence 

qui parle des principes de participation, de pétition et d’appel.    
 

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

D. Discussion du Rapport Final de la Conférence des Services généraux. 

 
X. Traitement/Besoins spéciaux-Accessibilité  

 
A. Étude du rapport d’étape du Conseil concernant la vidéo « Les Alcooliques 

anonymes : un espoir ». 
 

B. Discussion d’une suggestion de préparer une brochure pour l’alcoolique atteint de 
maladie mentale. 

 

C. Étude du contenu de la Pochette et du Manuel du comité de Traitement. 
 

E. Étude du contenu de la Pochette et du Manuel des Besoins spéciaux/accessibilité. 
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XI. Administrateurs 
 

A. Étude des CV des candidats aux postes suivants : 
 

1. Administrateur territorial de l’Ouest central 
2. Administrateur territorial de l’Ouest du Canada 

 

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

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

 
E. Étude du rapport du Comité du Conseil sur les mises en candidatures sur « L’impact 

d’un refus de la Conférence d’approuver une liste recommandée de candidats ».  
 

XII.  Archives 
 

A. Étude d’une demande de changer le document sur la Composition, Portée et Procédure 
du Comité des Archives de la Conférence. 

 
B. Étude du Manuel des Archives. 

 
XIII. Congrès internationaux/Forums territoriaux 
 

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

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


