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Comites de Ia Conference des Services generaux 2015 
Ordre du jour 

I. Ordre du jour 

A. Etude des suggestions pour le theme de Ia Conference des Services generaux 2016. 

B. Discussion des idees de themes de !'expose/discussion pour Ia Conference des 
Services generaux 2016. 

C. Discussion des idees de theme pour I' atelier de Ia Conference des Services generaux 
2016. 

D. Etude du Formulaire d'evaluation de Ia Conference des Services generaux. 

E. Discussion du rapport sur Processus de determination de l'ordre du jour de Ia 
Conference du comite du Conseil pour Ia Conference des Services generaux. 

F. Discussion de l'ajout du calendrier de Ia Semaine de Ia Conference (Ordre du jour de 
Ia Conference) aux articles permanents de l'ordre du jour du comite. 

II. Collaboration avec les milieux professionnels 

A. Analyse du contenu de Ia Pochette et du Manuel de Ia CMP. 

Ill. Correctionnel 

A. Discussion sur le Service de correspondance avec les detenus (SCD). 

B. Discussion sur Ia fac;on d'interesser les membres au service en correctionnel. 

C. Analyse du contenu de Ia Pochette et du Manuel du Correctionnel. 

IV. Finances 

A. Discussion d'une demande d'augmenter Ia contribution annuelle au Conseil des 
Services generaux par un membre des AA de 3 000 $ a 5 000 $. 

B. Etude de Ia contribution suggeree aux regions pour couvrir les depenses des 
Delegues a Ia Conference. 

C. Discussion de Ia documentation du Comite d'A.A.W.S. sur l'autonomie financiere. 
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D. Discussion du rapport d'A.A.W.S. sur un projet de traduction de Ia documentation 
de Ia Conference. 

E. Etude de l'assortiment de l'autonomie financiere. 

V. Grapevine 

A. Analyse de Ia mise a jour de Ia strategie audio. 

B. Analyse du nouveau plan d'affaires de La Vitia. 

C. Analyse de Ia revision du projet de texte de Ia brochure« A.A. Grapevine and La Vitia: 
Our Meetings in Print. » 

D. Discussion de fagons d'augmenter le soutien au Grapevine eta La Vitia dans toute 
notre organisation, par exemple : 

1. Comment reconnaltre et soutenir les journaux internationaux de Alcooliques 
anonymes, Grapevine et La Vitia, comme partie integrante des AA et de leur 
structure de service. 

2. Comment offrir un soutien concret au Grapevine et a La Vitia partout dans le 
Mouvement et dans Ia structure de service, incluant !'utilisation et l'achat 
d'abonnements au Grapevine et a La Vitia, de livres et de produits derives. 

3. Comment mettre en pratique partout dans le Mouvement les nombreuses 
recommandations de Ia Conference des Services generaux qui encouragent le 
soutien dans toute notre organisation des journaux internationaux de Alcooliques 
anonymes, Grapevine et La Vitia. 

E. Discussion sur les fagons d'encourager les membres et les groupes des AA a acheter 
des certificats cadeaux d'abonnement au Grapevine eta La Vitia pour donner a leurs 
comites de service locaux qui les distribueraient pour aider a transmettre le message 
desAA. 

F. Etude de Ia liste de sujets de livres du Grapevine proposes pour 2016 et apres. 

G. Analyse du contenu du Manuel du Grapevine. 

VI. Publications 

A. Analyse d'une revision du projet de texte de Ia brochure « La structure des AA: le 
Mouvement et ses unites de service» portant le titre revise: « Structure de 
I' association des AA : le Mouvement et ses services. » 

B. Etude d'un projet de revision du texte de Ia brochure « Votre Bureau des Services 
generaux des AA. » 

C. Evaluation d'une mise a jour de Ia brochure « Les AA et les gais et lesbiennes 
alcooliques » 
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D. Evaluation de Ia possibilite de preparer des publications a !'intention des alcooliques 
ayant des problemes de sante mentale 

E. Evaluation de Ia possibilite de produire un livre qui combinerait Les Douze Etapes et 
les Douze Traditions et Les Douze Concepts des Services mondiaux. 

F. Evaluation du bien fonde d'une mise a jour de Ia brochure« Les AA pour Ia femme ». 

G. Etude du texte complet de Ia « Politique d'AAW.S., Inc., sur !'edition de 
publications ». 

VII. Politiques et Admissions 

A Approbation de Ia demande qu'un representant du Conseil des Services generaux de 
Ia Republique Tcheque assiste en tant qu'observateur a Ia 65e Conference des 
Services generaux. 

B. Etude des dates de Ia Conference des Services generaux 2018. 

C. Analyse d'une proposition de revision de Ia politique concernant les enregistrements 
audio de Ia Conference des Services generaux 

D. Etude d'une demande qu'un enregistrement de Ia reunion des AA qui a lieu lors du 
souper d'ouverture de Ia Conference des Services generaux soit remis a chaque 
membre de Ia Conference des Services generaux. 

VIII. Information publigue 

A Etude du rapport annuel2014 du Comite du conseil pour I' Information publique sur le 
site Web des AA du BSG. 

B. Analyse !'Information publique du Plan media complet 

1. Evaluation d'une suggestion a l'effet que le Comite du conseil pour !'Information 
publique etudie !'utilisation de certaines plateformes de medias sociaux et 
plateformes de reseaux sociaux comme canaux eventuels pour partager des 
informations sur les Alcooliques anonymes. 

2. Discussion sur Ia fa9on d'augmenter Ia participation des membres des AA dans le 
travail d'information publique au niveau local. 

3. Evaluation de l'etude d'un projet de videos sur l'anonymat realises par des 
membres des AA pour les membres des AA. 

C. Messages d'interet public (MIP) 

1. Consideration de !'approbation du MIP sur video« Doors ». 
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2. Consideration d'une distribution, d'un suivi et d'une evaluation centralises du MIP 
sur video « Doors » a un coOt ne depassant pas 40 000 $ en plus de travail des 
comites locaux d'information publique. 

3. Etude de Ia pertinence et l'utilite des MIP existants. 

4. Consideration de Ia production de nouveaux MIP sur video. 

D. Etude de Ia version finale de Ia brochure« Sandage 2014 sur les membres desAA ». 

E. Discussion d'une courte video sur l'anonymat produite pour accompagner Ia lettre 
annuelle sur l'anonymat destinee aux medias. 

F. Analyse du contenu de Ia Pochette et du Manuel de I'IP. 

IX. Actes et statuts 

A. Le Manuel du Service chez /es AA, Edition 2015-2016 : 

1. Etude de Ia liste des mises a jour du texte. 

2. Etude des revisions du Conseil d'AAWS 

3. Etude des revisions du Conseil du A.A. Grapevine 

4. Etude des revisions du Conseil des Services generaux des Alcooliques anonymes. 

5. Etude d'une demande de mise a jour du Manuel du Service chez les AA pour 
mieux refleter comment Ia base de donnees du Bureau des Services generaux est 
utilisee pour presenter des rapports et pour partager des informations de groupe. 

6. Analyse d'une demande d'ajouter du texte sur Ia reactivation des districts ou des 
groupes a Ia section « Stimuler !'interet pour les Services generaux » a Ia page 
S23. 

7. Analyse du brouillon de texte destine a une nouvelle section sur les « Forums 
territoriaux »qui sera it ajoutee au Chapitre 9 (Le Conseil des Services generaux) a 
Ia page S71 avant Ia section « La Reunion mondiale des services ». 

8. Etude d'une demande d'inclure un graphique dans Ia section « Colla borer avec les 
intergroupes et les bureaux centraux » aux pages S41-S42. 

B. Reexamen Ia Resolution de Ia Conference 1990 concernant Ia Table des matieres 
des Douze Concepts des Services mondiaux. 

C. Discussion des Annuaires des AA : 
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• Etude du rapport du Conseil d'AAWS sur des alternatives aux Annuaires 
territoriaux des AA (Canada, Est des E.-U. et Ouest des E.-U.) 

D. Discussion du Rapporl final de Ia Conference des Services generaux. 

X. Traitement/Besoins speciaux-Accessibilite 

A Etude du contenu de Ia Pochette et du Manuel du Traitement. 

B. Etude du contenu de Ia Pochette et du Manuel des Besoins speciaux/accessibilite 

XI. Administrateurs 

A Etude des CV des candidats aux pastes suivants : 

1. Administrateur territorial du Nord-est 

2. Administrateur territorial du Sud-est 

3. Administrateur universei/Canada. 

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

C. Etude de Ia liste des candidats aux pastes de directeurs d'A.A. World Services, Inc. 

D. Etude de Ia liste des candidats aux pastes de directeurs de A.A. Grapevine, Inc. 

E. Discussion de Ia recommandation du Conseil des Services generaux d'approuver les 
reglements du General Service Board of Alcoholics Anonymous, Inc., tels qu'amendes, 
pour se conformer a Ia loi sur les sans but lucratif de I'Etat de New York. 

XII. Archives 

A Etude du Manuel des Archives. 

XIII. Congres international/Forums territoriaux 

A Discussion sur le Congres international 2015. 

B. Discussion sur les moyens de susciter l'inten3t pour les Forums territoriaux et d'y 
attirer de nouveaux participants. 
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