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Français/French/Francés 

 

Janvier 2013 

 

 

Comités de la Conférence des Services généraux 2013  

Ordre du jour 
 

I. Ordre du jour 

 
A. Étude des suggestions pour le thème de la Conférence des Services généraux 2014. 

B. Discussion des idées de thèmes de l’exposé/discussion pour la Conférence des 
Services généraux 2014.  

C. Révision du Questionnaire d’évaluation de la Conférence des Services généraux 

 

II. Collaboration avec les milieux professionnels 
 

A. Discussion des suggestions des révisions de la section Clientèle dirigée par les 
tribunaux et les centres de traitement de la brochure « Vous vous occupez 
professionnellement d’alcoolisme? » pour la rendre conforme à l’expérience actuelle 
des AA. 

B. Discussion sur la façon dont les comités locaux de CMP utilisent les nouvelles 
technologies pour donner des informations aux professionnels sur les Alcooliques 
anonymes. 

C. Discussion sur les moyens de stimuler l’intérêt pour le travail de service en CMP 

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

 

III. Correctionnel 
 

A. Brochure « Un message aux professionnels en correctionnel » : 

1. Étude du brouillon pour remplacer la section « Les AA dans les établissements 
correctionnels » et de deux autres révisions. 

2. Discussion d’une révision de toute la brochure. 

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

C. Discussion sur la façon dont nous intéressons les membres des AA au service en 
correctionnel. 

D. Discussion sur la façon dont nous utilisons les ressources à notre portée pour soutenir 
le travail de Douzième Étape en correctionnel. 
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IV. Finances 

A. Analyse de la contribution suggérée pour les dépenses du délégué pour la 
Conférence. 

B. Étude de la Pochette de l’autofinancement. 

C. Étude du rapport sur l’autofinancement faite par le Comité du conseil pour les 
finances. 

V. Grapevine        

 
A. Étude de l’état de l’examen de la stratégie audio. 

B. Magazine La Viña : 

1. Analyse des résultats de l’évaluation en 2012 de La Viña comme un magazine 
relié de 68 pages en noir et blanc, publié tous les deux mois.  

2.   Étude pour mettre fin à la nécessité de publier La Viña dans son format imprimé 
actuel (68 pages, relié). 

C. Analyse de la liste des suggestions de thèmes de livres pour 2014 et plus tard 

D. Analyse du contenu du Manuel du Grapevine. 

VI. Publications 

A. Étude de la révision proposée de la brochure « Cercles d’amour et de Service » 

B. Analyse du rapport final sur la préparation d’une publication axée sur la spiritualité, et 
du brouillon de brochure d’accompagnement. 

C. Étude d’une demande de remplacer le texte du deuxième paragraphe de la jaquette de la 
4e édition des Alcooliques anonymes. 

D. Étude d’une suggestion d’ajouter : « Des non-alcooliques peuvent assister à des 
réunions ouvertes à titre d’observateurs » à la fin de la carte (bleue) sur le But 
premier, du côté de la réunion ouverte. 

E. Analyse d’une demande d’ajouter un index au Gros Livre, Les Alcooliques anonymes. 

F. Analyse d’une demande d’ajouter le sous-titre ‘Personne n’est oublié’ à la brochure 
nouvellement révisée « Les AA et les forces armées ». 
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VII. Politiques et Admissions      

A. Analyse des dates de la Conférence des Services généraux 2016. 

B. Étude de la suggestion voulant que les délégués qui sont élus présidents adjoints d’un 
comité primaire de la Conférence ne soient pas éligibles à servir comme présidents 
d’un comité secondaire de la Conférence. 

C. Étude des suggestions de révision des « Lignes de conduite à l’intention des 
utilisateurs d’appareils électroniques lors de la Conférence des Services généraux ». 

D. Étude d’un rapport du comité du Conseil pour la Conférence des Services généraux 
sur le rôle du comité des Politiques et admissions de la Conférence dans l’admission 
d’observateurs internationaux à la Conférence des Services généraux.  

E. Évaluation  du changement de la date limite pour la soumission d’articles à l’ordre du 
jour de la Conférence du 15 janvier au 15 décembre.  

F. Étude d’une demande de réviser le calendrier pour l’élection de l’un des quatre 
délégués en Ontario, pour qu’il y ait deux groupes de délégués impairs et deux pairs 
dans cette province. 

G. Discussion sur l’idée de fusionner le Comité de l’Ordre du jour de la Conférence et le 
Comité des Politiques et Admissions de la Conférence. 

VIII. Information publique    

 
A. Étude du rapport annuel 2012 du Comité du conseil pour l’IP sur le site Web des AA 

du BSG. 

B. Messages d’intérêt public (MIP) : 

1. Étude du rapport du comité du Conseil pour l’IP sur les MIP en vidéo des AA. 

2. Étude de la pertinence et de l’utilité des MIP actuels en format vidéo. 

3. Étude pour produire de nouveaux MIP en vidéo. 

4. Analyse du rapport intérimaire sur la distribution, le suivi et l’évaluation centralisés 
du MIP format vidéo destiné à la communauté espagnole : « Tengo Esperanza ». 

C. Discussion du partage dans le Mouvement de l’efficacité du texte de la forme abrégée 
de la Onzième tradition. 

D. Étude d’un rapport du Comité du Conseil pour l’IP visant à établir une page de 
l’Information publique pour les médias sociaux. 

E.  Analyse d’une demande de AAWS pour obtenir la permission d’utiliser des magasins 
en ligne contre commission pour vendre et distribuer les publications des AA. 

F. Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel de l’IP. 
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IX. Actes et statuts     
 

A. Le Manuel du Service chez les AA, Édition 2013-2014 :  

1. Étude des révisions du Conseil de AAWS.  

2. Révision de la suggestion de texte pour décrire les devoirs du président du Conseil 
des Services généraux. 

3. Révision de la liste des mises à jour du texte.  

4. Examen pour ajouter « Résolutions » et « Autres sujets étudiés par les comités » au 
Glossaire de la terminologie de la Conférence qui débute à la page S19. 

5. Examen du texte suggéré par le Service des Publications sur « L’esprit de 
rotation ». 

6. Examen d’une demande à l’effet que « la définition et la composition d’une 
Assemblée régionale soient modifiées pour cohérence et clarté au quatrième 
chapitre ».  

7. Examen d’une demande de révision de la description de « Directeur (non 
administrateur) » dans le Glossaire de la terminologie de la Conférence qui débute 
à la page S19. 

8. Examen d’une demande de mettre à jour les informations sur les qualités suggérées 
pour les registraires des régions à la page S45. 

B. Analyse du texte révisé à ajouter à l’Article 3 dans les Statuts actuels de la 
Conférence, qui comprend les 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  et examen d’une demande de 
modification des Faits saillants dans les régions. 

X. Traitement/Besoins spéciaux-Accessibilité 
 

A. Étude  d’un rapport sur les traductions espagnoles et françaises de la vidéo Les 
Alcooliques anonymes, un espoir. 

B. Analyse du rapport sur la brochure « Les AA pour les alcooliques ayant des besoins 
spéciaux » formatée pour les alcooliques aveugles, sourds ou avec difficultés 
d’apprentissage. 

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

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

E. Discussion sur la façon dont les Comités Besoins spéciaux-Accessibilité peuvent 
communiquer les diverses façons de rendre les lieux de réunion accessibles à tous les 
alcooliques.  

F. Discussion sur les moyens dont les comités des Besoins spéciaux peuvent aider les 
groupes à se préparer à l’avance pour l’arrivée d’alcooliques sourds/malentendants. 
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XI. Administrateurs      
 

A. Étude des CV des candidats aux postes suivants : 

1. Administrateur territorial de l’Est central. 

2. Administrateur territorial du Sud-est. 

3. Administrateur universel/É.-U. 

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

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

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

D. Examen du plan suggéré par le Conseil des Services généraux concernant la liste des 
directeurs pour le Conseil de AAWS et le Conseil du AA Grapevine. 

XII. Archives    
 

A. Étude d’une proposition de révision de la vidéo Les Étapes du voyage 

B. Examen d’une proposition de publier une Édition commémorative du 75
e
 

anniversaire » de la première édition, première impression de Alcoholics Anonymous, 
en avril 2014. 

C. Examen d’une demande d’afficher des enregistrements audio d’archives sur le site 
Web des AA du BSG. 

D. Étude du Manuel des Archives. 

XIII. Congrès internationaux/Forums territoriaux  

A. Discussion autour de la sélection de trois villes qui pourraient être le site du Congrès 
international de 2025. 

B. Discussion pour inviter jusqu’à vingt-et-un conférenciers non AA pour participer au 
Congrès international 2015 aux frais des AA. 

C. Discussion sur les moyens de susciter l’intérêt pour les Forums territoriaux et d’y attirer 
de nouveaux participants. 

 


