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George M., président, a ouvert la réunion par un moment de silence, puis il a 
souhaité la bienvenue à tous, surtout aux nouveaux Directeurs, Joe D. et Pam R. Il a 
ajouté qu’il souhaitait une année bonne et productive pour le Mouvement. 

Le nouveau Présentoir numérique des Archivesa été inauguré récemment sur le 
portail des Archives du site Web des AA. Le présentoir n’a présentement qu’un 
écran d’affichage mais d’autres s’ajouteront dans l’avenir.  

Congrès international 2010 – San Antonio, nous arrivons ! Plus de 43,000 
personnes se sont inscrites au Congrès à ce jour. Au cours des dernières semaines, 
Rick W. et l’équipe du BSG ont consacré toutes leurs énergies à finaliser les 
préparatifs pour notre célébration du 75e anniversaire.  

Le bureau de la Conférence rapporte que le Rapport final de la 60e Conférence des 
Services généraux devrait être prêt au cours du mois d’août. 

En mai, le bureau de la C.P.C. a envoyé l’édition Printemps 2010 de Informations 
sur les AA, notre bulletin de nouvelles pour les professionnels, qui parlait 
principalement du thème : « Les AA comme ressource pour les professionnels des 
tribunaux en toxicomanie et en alcool »  

L’Information publique a rapporté que la Lettre annuelle aux médias sur 
l’anonymat leur a été envoyée par email et par la poste. 

En mars, Warren S., affecté au bureau International, et Jo-Anne L., administratrice 
territoriale pour le Canada, ont assisté au 34e Congrès des Alcooliques anonymes 
en Amérique centrale, qui a eu lieu à Guatemala City, Guatemala, et ils ont 
rencontré les membres du Conseil des Services généraux du Costa Rica, de l’El 
Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et de Panama. 

Warren a aussi assisté aux célébrations du 20e anniversaire des AA en Biélorussie 
en mai, dans la capitale de Minsk, où étaient présents des membres de la Lettonie, 
de la Lituanie, de la Russie et de l’Ukraine. Il a participé à des ateliers sur les 
Septième et Onzième Traditions. 

Le Forum territorial de l’Ouest du Canada a eu lieu à Saskatoon, Saskatchewan, 
du 14 au 16 mai 2010. Il y avait 250 participants inscrits, dont 156 qui en étaient à 
leur premier Forum ! 

Les faits saillants du Rapport financier non vérifié incluaient les dépenses 
suivantes pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2010 : les résultats non 
vérifiés pour les trois premiers mois de 2010 reflètent des ventes nettes de 
3 315 000 $, des contributions de 1 498 000 $ et un revenu total de 3 646 000 $. Le 
revenu net non vérifié pour les trois premiers mois de 2010, 626 000 $ à rapprocher 



du revenu prévu au budget de 351 000 $, était d’environ 335 000 $ supérieur au 
profit de 291 000 $ pour la même période en 2009. 

Les faits saillants Rapport des Publications comprenaient les activités suivantes : 
la distribution totale de tous les livres pour les cinq mois terminés le 31 mai 2010 
s’élevait à 740 813 unités, une diminution de 22,7 % pour la même période en 2009, 
soit 947 818. À la fin de mai 2010, nous avions distribué 374 945 unités de toutes 
les éditions du Big Book, à rapprocher de 516 814 unités pour la même période en 
2009. Le budget des  ventes brutes pour la période de cinq mois se terminant le 31 
mai 2010 était estimé à 6 207 630 $. Les ventes réelles, non vérifiées, se sont 
élevées à 5 429 456 $, soit 778 174 $ ou 12,6 % inférieures aux prévisions. Au 
cours de la même période en 2009, les ventes brutes se sont élevées à 5 760 651 $, 
ou 2,5 % inférieures au budget. Le budget des ventes brutes de l’an dernier s’élevait 
à 13 900 000 $. Les ventes brutes pour 2010 sont estimées à 14 300 000 $ 
(400 000 $ de plus que le budget 2009). 

Le Comité d’édition de A.A.W.S. a approuvé le prix de vente des nouveaux 
formats suivants d’articles existants de A.A.W.S. : Format CD français – Quatrième 
Édition abrégée du Gros Livre – 18  $ ; vidéos en français et en espagnol – « La 
transmission du message derrière ces murs » - $10.00 ; DVD en français et en 
espagnol – « Les étapes du voyage » - 16 $ ; DVD en français et en espagnol – 
« Votre BSG AA, le G/V et la Structure des Services généraux » - 10 $.  

Deux nouveaux comités spéciaux de AAWS se sont réunis pour la première fois, 
le comité AAWS pour les Droits d’auteur et le Comité AAWS pour la E-Technology, 
et ils se sont réunis pour la première fois.   

Le Comité spécial AAWS pour les Droits d’auteur analysera les politiques actuelles 
et futures concernant les marques de commerce et les droits d’auteur reliées aux 
AA. Lors de la première réunion, le Comité s’est réuni avec des avocats spécialisés 
en Propriété intellectuelle qui lui ont donné des informations essentielles concernant 
l’utilisation et la protection des marques de commerce et des droits d’auteur.  

Le Comité spécial AAWS pour la E-Technology agit comme un Comité ce 
surveillance impliqué dans les objectifs à longs/courts termes et au soutien de 
l’Équipe E-Technology du BSG dans la préparation et la livraison de formats 
électroniques de publications des AA et autres formes de communications 
électroniques. 

Le Conseil de AAWS a approuvé deux recommandations du Comité AAWS E-
Technology. La première qui accordait le plein soutien au BSG afin qu’il commence 
à développer le e-publishing comme format numérique qui permettra la livraison par 
électronique de nos publications.  

Le plein soutien a aussi été accordé au BSG afin qu’il aille de l’avant pour préparer 
un questionnaire qui demandera l’opinion du Mouvement sur ses préférences en 
matière d’équipements numériques et de livraison électronique. La distribution du 
questionnaire commencera au Congrès international au kiosque A.A.W.S./B.S.G., 
situé dans le Hall d’inscription. Il y aura plus ample distribution par notre structure de 
la Conférence, lors de Forums et autres événements des AA. 


