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 18 septembre 2009 
 

John K., président, a souhaité la bienvenue à tous les participants à la réunion du Conseil des Services 
mondiaux des AA (A.A.W.S.) de septembre  

Le 13 août, une lettre a été envoyée aux membres de la Conférence, pour leur annoncer qu’au 17 août 
2009, Chris C. et le Bureau des Services généraux ont mis fin à une relation de plus de six ans de façon 
amicale. Nous avons reconnu la grande contribution de Chris pendant son mandat aux Publications, et 
nous luis souhaitons bonne chance dans ses projets futurs. Dans la même lettre, nous avons annoncé que 
Valerie O. avait été nommée au poste de Directrice des Publications, en date du 17 août 2009. Valerie 
est au service du BSG depuis septembre 1990, elle a été affectée à de nombreux postes et elle possède 
une solide expérience en gestion, en planification budgétaire et en production de film qu’elle a acquise au 
cours de son travail « avant le BSG », et une mine de connaissance des AA puisée pendant ses années 
comme membre du personnel. Puisque Valerie quitte le bureau International, Warren S., a laissé l’IP pour 
s’occuper du bureau International, Mary Clare L., a quitté son affectation au CMP pour le bureau IP.  

Tout en suivant le processus d’interview en profondeur et d’évaluation pour combler les postes de 
membre du personnel AA, nous avons tous apprécié notre bonne fortune d’avoir des candidats si 
excellents. Nous sommes ravis d’accueillir Jim M. et Mary Ci., comme nouveaux membres du personnel. 
Jim a débuté le premier septembre, et il est affecté au Correctionnel. Mary a débuté le 5 octobre à la 
CMP. Susan U., ancien membre du personnel, a comblé le poste au Correctionnel jusqu’à l’arrivée de Jim 
M., puis celui de la CIMP jusqu’à l’arrivée de Mary C. 

Le 15 septembre, les employés se sont réunions pour la Réunion des employés du BSG, pour entendre 
les rapports des départements et de la direction, et pour recevoir les derniers développements sur l’état 
des augmentations de salaire qui est toujours en suspens.  

Un memo a été envoyé aux membres de la Conférence pour les informer de notre projet de construction 
en cours, qui concerne des travaux requis en vertu du bail et qui comprend l’agrandissement des 
Archives et l’ajout d’une salle de repos pour les employés. Les Archives seront fermés à tous les visiteurs 
et chercheurs pendant les quelques prochaines semaines, jusqu’à ce que le travail soit complété. 

Notre projet de « contributions en ligne » respecte l’échéancier, et la mise à l’essai finale et les révisions 
à la date « d’entrée en vigueur » à la fin d’avril 2010. Nous projetons maintenant une révision complète par 
le Conseil de A.A.W.S. à notre réunion d’octobre, une démonstration au Conseil des Services généraux en 
janvier, et aux membres de la Conférence 2010. 

Nous sommes ravis de la réaction des membres à l’ouverture de l’inscription au Congrès international 
2010. En moins d’une semaine, plus de 11 000 personnes se sont inscrites. Malgré les rumeurs récentes,  
les hôtels et les lieux d’hébergement sont encore disponibles aux congressistes, et des chambres sont 
ajoutées à la mesure des besoins. Cherchez les dernières nouvelles sur le sujet et les autres nouvelles sur 
le Congrès sur votre site Web.  

L’affectation des Mises en candidatures a envoyé une lettre aux 51 candidats au poste d’administrateur 
classe A dont nous avons le curriculum vitae en dossier. Cette lettre décrit le temps nécessaire à 
consacrer comme administrateur classe A et demande une réponse au plus tard le 7 septembre 2009 pour 
indiquer s’il y a intérêt.  

Le bureau de l’IP a rapporté que le Comité du conseil pour l’IP accepte présentement des curriculum vitae 
pour combler le poste de membre de comité nommé non administrateur. La date limite est le 30 décembre 
2009. Le bureau de l’IP continue de recevoir des questions et des plaintes sur l’utilisation et l’usage abusif 
des marques de commerce et droits d’auteur des AA sur les réseaux sociaux de sites Web des AA, 
en plus de questions sur les Traditions des AA concernant ces sites (surtout concernant l’anonymat). 
Au moment où ce rapport sera présenté, le Forum territorial de l’Ouest central aura eu lieu, soit du 11 au 
13 septembre. Nous avons inclus à l’ordre du jour une réunion d’orientation pour les nouveaux, le 
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vendredi avant la séance d’ouverture. C’est un nouvel article à l’ordre du jour qui nous donne une 
magnifique occasion d’accueillir les participants au Forum qui sont là pour la première fois.  
Samedi, le 19 septembre, la Région 49, New York Sud-est, a tenu un Forum local espagnol. Rogelio 
Flores, administrateur classe A, était présent, ainsi que Bill N., directeur de A.A.W.S. La préparation finale 
est en cour pour le prochain Forum territorial du Sud-ouest qui aura lieu du 9 au 11 octobre 2009, à 
Dallas, Texas. 

À la demande du Comité du conseil pour la Collaboration avec les Milieux professionnels/Centres 
de traitement/Besoins spéciaux-Accessibilité, une lettre a été envoyée à tous les membres de la 
Conférence des Services généraux ainsi qu’aux présidents des Comités Besoins spéciaux aux É.-U. et au 
Canada, pour demander des histoires de membres des AA ayant divers besoins spéciaux. C’est le premier 
pas d’un processus entrepris par voix de Résolution de la Conférence des Services généraux 2009, « que 
soit préparée une brochure de rétablissement pour les nouveaux ou membres éventuels sur les Besoins 
spéciaux, et que l’on fasse appel aux membres avec divers besoins spéciaux pour des histoires, par 
exemple des membres sourds, aveugles, confinés à un fauteuil roulant, et autres » On invite tous ceux qui 
connaissent de tels membres à leur parler de ce projet et, si nécessaire, à les aider à soumettre leur 
histoire. 

Le Conseil de A.A.W.S. a approuvé la recommandation du Comité de Services de A.A.W.S., que la 
« Politique du site Web » soit amendée pour se lire : « La supervision du site Web sera sous la 
responsabilité du Conseil d’administration de A.A.W.S., qui agira par son Comité des Services et 
conformément aux Douze Traditions des Alcooliques anonymes » (changement de texte en italique à 
caractère gras). 

Le Comité d’Édition de A.A.W.S. a recommandé que le Conseil de A.A.W.S. approuve un prêt au 
montant de 3 500 $ au Conseil des Services généraux d’Afrique du Sud, pour réimprimer la traduction 
existante du Gros Livre en afrikaans. Le Bureau des Services généraux des É.-U./Canada coordonnera les 
termes du prêt avec le Conseil des Services généraux de l’Afrique du Sud. Le Conseil de A.A.W.S. a 
approuvé cette recommandation. 

Nous avons aussi étudié une demande de réunion des Cocaïne anonymes avec notre Conseil et le BSG. 
L’objet de la réunion était pour discuter des droits d’auteur et de la distribution des livres des CA. À la 
réunion qui a eu lieu par la suite, nous avons eu une entente mutuelle sur les droits d’auteur tout en 
répondant à leurs besoins en publication et en améliorant la connaissance et la bonne volonté entre nos 
Mouvements. 

Les Publications ont rapporté une distribution totale de tous les livres jusqu’en août 2009 de 1 734 512 
unités, une augmentation de 20,1 % sur la même période en 2008, soit 1 443 985. En août, le total des 
achats AA s’élevait à 1 274 681 unités, alors que les non-AA avaient acheté 459 831 unités, ou 25,5 % (Ce 
pourcentage est plus élevé que la normale, en raison d’une grosse commande reçue de Hazelden avant 
l’augmentation des prix le premier juillet. À la fin d’août, nous avions distribué 986 195 unités, à rapprocher 
de 758 580 pour la même période en 2008. Les prévisions des ventes brutes pour août étaient de 
1 043 890 $. Les ventes réelles, non vérifiées, se sont élevées à 703 049 $, soit 340 841 $ ou 30,6 % 
inférieures au budget. Pour la même période en 2008, les ventes brutes étaient de 1 059 556 $. Nous 
avons traité 1 687 commandes payées et 404 commandes sans frais en août. Notre service de courrier et 
d’expédition rapporte une économie de 2 170 $, du 22 avril au 31 août, en travaillant en réseau avec World 
Net, une société qui fournit des services d’expédition conjointement avec les Postes, pour obtenir un 
meilleur taux.  

Finances Le Conseil de A.A.W.S. a eu une longue discussion sur les options pour financer le régime des 
pensions, et subséquemment, tant le Conseil de A.A.W.S. que le A.A. Grapevine ont convenu de la 
solution la plus favorable. Don Meurer a rapporté que pendant le mois d’août, les ventes ont été de 
252 500 $ supérieures aux prévisions, suite au taux élevé de ventes en juin, avant l’augmentation des prix 
en juillet. Les contributions sont de 297 000 $ inférieures au budget, mais il faut signaler qu’il n’y a eu que 
deux des huit mois évalués qui ont dépassé le budget. Le revenu total net est de 44 500 $ inférieur au 
budget. 
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