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comit6s de la conf6rence des services g6n6raux 2014

Articles de I'Ordre du iour pr6liminaire

Vous trouverez ci-dessous les articles d I'ordre du jour des comit6s de la 64e Conf6rence. Lors
des r6unions de f6vrier des comit6s du Conseil, tout article additionnel regu avant la date limite
du 15 janvier pourra 6tre assigne au comit6 appropri6 de la Conf6rence. N'oubliez pas qu,il
s'agit d'une liste prdliminaire et que des articles d l'oidre du jour peuvent s'ajouter ou 6tre sujets
d changement par les comit6s du conseil lors de la r6union de fevrier du conseil.

l. Ordre du iour

' Etude des suggestions pour le theme de la Conf6rence des Services g6n6raux 2015.

' ld6es de themes de I'expos6/discussion pour la Conf6rence des Services g6n6raux
2015.

' Etude du Formulaire d'6valuation de la Conf6rence des Services g6n6raux.

ll. Collaboration avec les milieux professionnCs

' Etude des .changements propos6s a la brochure < Vous vous occupez
professionnellement... >

' Etude des changements propos6s d la brochure < Les AA, une ressource pour les
professionnels de la sant6 >.

. Discussion sur les moyens de stimuler I'int6r6t pourle service en CMp.

. Analyse du contenu de la Pochette et du Manuelde la CMp.

lll. Correctionnel

. Etude d'une demande de r6viser la section < Ce que les AA NE font PAS ) dans la
brochure < Un message aux professionnels du milieu correctionnel > pour la
coh6rence avec d'autres textes semblables dans les publications de CMp.

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

lV. Finances



Grapevine

o Etude de la mise d jour de la Strat6gie audio.

. Etude de la proposition du Conseildu GV au Comit6 du Grapevine de la Conference
2014 pour r6duire de fagon significative le deficit de La Vifra.

' Rapport du Conseil du AA Grapevine sur la faisabilit6 de produire un livre en Langue
des signes am6ricains (ASL),

' Evaluation de la liste de sujets propos6s de livres du Grapevine pour 2015 et apres.

. Analyser le contenu du Manuel du Grapevine.

Publications

r Etude d'une demande de retirer une phrase de la page 5 de Vivre.. . sans alcoot !

o Etude d'une demande d'ajouter du texte d la section consacr6e au Douzieme Concept
dans la brochure < Les Douze Concepts illustres >.

' Etude du prolet de texte ou du rapport d'6tape d'une publication traitant de spiritualit6.

' Etude du texte r6vis6 ou du rapport d'etape de la brochure < Cercles d'Amour et de
Seruice >.

Vll. Politiques etAdmissions

. Analyse des dates de la conf6rence des services g6n6raux2017.

. Etude d'une demande de faire appeld un vote electronique anonyme pourtous les votes
non 6lectoraux pendant une p6riode d'essai.

Vlll. Information publique

. Etude du rapport annuel 2013 du Comit6 du conseil pour l'lP sur le site Web des AA du
BSG.

. Evaluer la possibilite de mener le Sondage 2014 aupres des membres selon le mode
al6atoire par r6gion comme pour celui de 2011 .

o Messages d'int6r6t public (Mlp) :

1. Etude du rapport du comit6 du conseil pour l'lP sur les MIP des AA en format
video.

2. Analyse des MIP actuels pour la t6l6vision pour leur pertinence et leur utilite

3. consid6ration de produire de nouveaux Mrp en format videod

4. Etude du rapport final sur la distribution, le suivi et l'6valuation centralises du Mlp
en format vid6o destin6 d la communaut6 espagnole, <Tengo Esperanza >.

5. Analyse de la Pochette et du Manuel de l'lp.

V.

vt.



lX. Actes et statuts

. Le Manuel du service chez les A4 Edition 2014-2015'.

1 . Etude des mises d jour du texte.

2. Discussion des R6pertoires des AA (Canada, Ouest des E.-U et Est des E.-U.).

3. Discussion du Rapport finalde la Conf6rence des Services g6n6raux.

X. TraitemenUBesoins sp6ciaux-AccessibilitS

o Etude du contenu de la Pochette et du Manuel du Tratement.

. Etude du contenu de le Pochette et du Manuel des Besoins
sp6ciaux/Accessibilit6.

Xl. Administrateurs

. Etude des CV des candidats aux postes suivants:

1. Administrateur du territoire du Pacifique

2. Administrateur du territoire de lEst du Canada

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

. Analyse de la liste des candidats aux postes de directeurs d'A.A. World Services,
lnc.

. Analyse de la liste des candidats aux postes de directeurs dA.A. Grapevine, Inc.

Xll. Archives

. Etude de la version r6vis6e de la vid6o Les dfapes du voyage.

. Etude du Manuel des Archives.

Xlll. Gonqris international / Forumsterritoriaux

. Discussion sur les moyens de susciter de I'int6r€t pour les Forums territoriaux et y
attirer de nouveaux participants.


