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John K., président, a souhaité la bienvenue à tous ceux qui ont assisté à la réunion du conseil 
d’administration de A.A. World Services (A.A.W.S.).  
Phyllis H. a rapporté la fin du projet de construction au BSG, dans les délais prévus et en 
respectant le budget. Tous les employés au BSG profitent maintenant des améliorations de 
l’éclairage et du nouveau plafond. 
Pendant les derniers jours d’octobre, le système informatique et les serveurs du BSG ont eu la 
malchance d’être attaqués par un problème d’intrusion relié à un virus, ce qui a 
sérieusement nui aux opérations. Des services essentiels ont été installés, pour permettre un 
minimum de fonctionnement pendant la période d’évaluation et de restauration. Le système du 
bureau est maintenant revenu à la normale, sans perte de nos dossiers ni de nos données. 
Mercredi le 9 décembre, les employés et les retraités du BSG et du Grapevine se sont réunis 
pour le repas annuel des fêtes. On a honoré dix huit employés qui comptaient un total de 150 
années de service au BSG en 2009 – un chiffre digne de mention ! Malgré les nombreux défis 
de l’année, nous avons tous profité de cet interlude pour rire et fêter. 
À l’approche de la Nouvelle Année, l’attention a été surtout portée sur la planification des 
budgets et des projets pour s’assurer que les services essentiels des AA seront toujours offerts 
et que les améliorations nous permettront d’aller de l’avant. Avec la tenue prochaine du 75e 
anniversaire des AA au Congrès international et de la 21e Réunion du Service mondial au 
Mexique, ce sera toute une année ! N’oubliez pas le nouvel endroit pour la tenue des réunions 
trimestrielles du Conseil et la Conférence des Services généraux de 2010, le Rye Brook, NY. 
La première réunion de planification de la 60e Conférence des Services généraux du 
personnel du BSG et du Grapevine a eu lieu le 3 novembre. Les Enveloppes de 
communication de la Conférence seront envoyées aux membres de la Conférence pour le 
premier janvier 2010, et les secrétaires des comités feront parvenir des lettres de bienvenue 
aux membres des comités. 
Le bulletin de nouvelles Informations sur les AA pour les professionnels où l’on parlait de 
la spiritualité chez les AA a été envoyé. Également, nous avons envoyé la nouvelle compilation 
sur DVD des trois vidéos de la CMP pour les professionnels de la santé, des ressources 
humaines et du correctionnel, et le nouveau document de service « Les Alcooliques 
anonymes comme ressource pour les professionnels des tribunaux qui s’occupent de drogue et 
d’alcool ». 
Le bureau qui s’occupe du Correctionnel au BSG a besoin de bénévoles pour le Service de 
correspondance avec les détenus. Nous avons besoin plus précisément d’hommes 
hispanophones qui demeurent en dehors du Territoire du Pacifique. Pennsylvanie Ouest, 
après avoir été inspirée par une lettre du Grapevine envoyée récemment concernant un détenu 
qui correspondait avec un groupe des AA au complet, essaie de réunir des groupes de 
bénévoles pour faire la même chose.  
Des témoignages d’expérience, de force et de courage sont recherchés pour la révision de la 
brochure « Ça vaut mieux que de poireauter en prison ». On peut envoyer les histoires 
directement au bureau du Correctionnel. On demande aussi aux comités locaux de CC de 
partager leur expérience en ce qui a trait à la signature de documents qui engagent légalement 
dans le cadre de leur collaboration avec des professionnels en correctionnel. On peut aussi 
envoyer directement au bureau du Correctionnel les solutions locales concernant la façon 
d’observer les règlements d’un établissement tout en respectant nos traditions. 



 

 

 

2

Warren a participé à la Réunion de Service de l’Afrique francophone qui a eu lieu au Cameroun 
du 22 au 25 novembre. De plus, en novembre dernier, il s’est rendu à Mexico avec John K. 
pour préparer la Réunion mondiale du Service qui aura lieu en octobre prochain. 
La planification se poursuit pour le Congrès international qui aura lieu l’an prochain. Nous 
sommes à préparer les invitations aux conférenciers pour plus de 20 réunions qui auront lieu 
pendant le week-end.  
Un doux rappel de la date limite du premier janvier 2010 a été envoyé aux délégués du 
Pacifique et de l’Est du Canada qui n’ont pas encore soumis de CV pour un administrateur 
territorial en remplacement de Madeleine P. et du regretté Denis V. 
Le Forum territorial de l’Est central a eu lieu du 13 au 15 novembre, à Kalamazoo, MI. Un envoi 
concernant les dates des Forums 2013 dans des territoires spécifiques a été posté aux 
délégués des régions appropriées. Lors du Déjeuner territorial pendant la Conférence des 
Services généraux 2010, les délégués d’un territoire décideront de l’endroit où aura lieu le 
Forum 2013, suivant les soumissions présentées par les régions du Territoire. 
Tous les présidents des Comités régionaux des Centres de Traitement (H&I et FLR) ont reçu un 
exemplaire de la vidéo révisée Les Alcooliques anonymes : un espoir.  
Dans Les dernières nouvelles des CT, il y a une autre clarification concernant le changement 
de nom de l’affectation du personnel et des Comités de la Conférence et du conseil – aussi bien 
les Comités Centres de Traitement que Besoins spéciaux demeurent des entités de service 
distinctes dans le Mouvement, mais ils occupent une place commune au Bureau des Services 
généraux, aux réunions de Comité du Conseil des Services généraux, et à la Conférence des 
Services généraux. 
Suivant la demande du Comité du conseil pour la Collaboration avec les milieux 
professionnels/Centres de traitement/Besoins spéciaux-Accessibilité : (1) on a demandé aux 
comités Centres de Traitement, H&I et FLR de partager toute expérience qu’ils auraient eu dans 
la transmission du message des AA aux professionnels et aux clients d’établissements de 
traitement dans des cliniques externes ; et (2) on a demandé aux comités des Besoins 
spéciaux de partager toute suggestion concernant la préparation d’une affiche illustrant des 
alcooliques ayant des besoins spéciaux, par exemple des suggestion quant à ce qu’une telle 
affiche pourrait comprendre, et aussi si elle pourrait être utilisée et de quelle façon, advenant 
qu’il y en ait une.  
Faits saillants du Rapport des publications : La distribution totale de tous les livres jusqu’en 
novembre 2009 s’est élevée à 2 082 399 unités soit 5,9 % de plus que pour la même période en 
2008, ou 1 966 203 unités. À la fin de novembre, les achats faits par le Mouvement se sont 
élevés à 1 582 229 unités, alors que les achats de l’extérieur des AA ont été de 500 170 unités, 
ou 24 % du total des unités distribuées à ce jour. En 2008, les achats par des non-membres ont 
représenté 19 % de toutes les unités distribuées. Ventes du Big Book (toutes éditions 
confondues) – Jusqu’en novembre 2009, nous avons distribué 1 158 883 unités, à rapprocher 
de 1 033 924 pour la même période en 2008. Ventes brutes – Le budget des ventes brutes pour 
octobre et novembre s’élevait à 1 993 260 $. Les ventes réelles, non vérifiées, se sont élevées 
à 1 723 120 $, soit 270 140 $ ou 11,6 % inférieures au budget. Pour la même période en 2008, 
les ventes brutes se sont élevées à 2 125 589 $. Les ventes brutes du budget 2009 s’élèvent à 
13 900 000 $. Les ventes brutes à ce jour sont de 12 808 210 $.  Opérations – Nous avons 
traité 3 230 commandes payées et 941 commandes gratuites en octobre et novembre. Il y a eu 
251 commandes en ligne de gros clients en octobre et novembre. Dernière production – Un 
feuillet attrayant comprenant un bon de commande et des informations sur les nouveaux 
produits et formats a été envoyé le 25 novembre avec le numéro des Fêtes du Box 4-5-9. Le 
feuillet et le DVD longtemps attendu de la « Vidéo sur les jeunes », comprenant une explication 
des crédits révisés dans l’un des segments de la vidéo ont été envoyés à tous les membres de 
la Conférence le 7 décembre. 
 


