Avril 2017
NOTE :
Résolutions
seulement.
Vous
trouverez les détails dans les rapports
complets des comités de la Conférence.

RÉSOLUTIONS DE LA 67e
CONFÉRENCE DES SERVICES GÉNÉRAUX
Les recommandations suivantes ont été approuvées par la 67e Conférence des Services
généraux :

Propositions de l’assemblée
Il est recommandé :

1.

Que dans l’esprit de l’unité et de l’inclusion, le Bureau des Services généraux
cherche à fournir la documentation historique de la Conférence en anglais avant le
15 février et en espagnol et en français au cours de la première semaine de mars,
à compter de la 68e Conférence des Services généraux.

2.

Que la brochure « Trop jeune ? » soit révisée pour refléter les expériences
collectives actuelles de jeunes alcooliques et leur accueil chez les AA.

3.

Que le A.A. Grapevine crée un compte Google pour les sociétés sans but lucratif,
et que l’utilisation de ce compte soit limitée au programme pour les sociétés sans
but lucratif de YouTube et qu’on fasse en sorte que les commentaires ne soient
pas publiés sur les pages YouTube du A.A. Grapevine. Le conseil du A.A.
Grapevine analysera son efficacité par les indicateurs clés du site Web.

Ordre du jour
Il est recommandé :
4.

Que le thème de la Conférence des Services généraux de 2018 soit : « Les AA –
Une solution pour toutes les générations. »

5.

Que les sujets d’exposés et discussion de la Conférence des Services généraux
2018 soient les suivants :
a.
b.
c.
d.
e.

6.

L’alcoolique d’aujourd’hui : inclusion et non exclusion
La participation à l’ensemble des AA – Mon triangle est-il équilibré ?
La technologie chez les AA : Rencontre de l’innovation et des Traditions.
L’attrait plutôt que la réclame : Les rapports des AA avec le monde
La conscience de groupe : La force directrice

Que le sujet de l’atelier de la Conférence des Services généraux de 2018 soit :
« Faire connaître le message des AA… »

Archives1
Il est recommandé :
7.
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Qu’un premier jet ou un rapport d’étape sur Unity in Action: Bill W.’s General
Service Conference Talks, 1951 – 1970 [L’Unité en action : Les allocutions de Bill
W. à la Conférence des Services généraux, 1951 – 1970] (titre de travail) soit
soumis au Comité des Archives de la Conférence 2018 pour examen.

Les membres de ce comité y siègent comme affectation secondaire.

Collaboration avec les milieux professionnels
Il est recommandé :
8.

Que la brochure « Trois causeries à des sociétés médicales par Bill W. » soit
retirée.

9.

Qu’une note en bas de page contenant le texte suivant soit ajoutée au bas de la
page 1 de la brochure « Problèmes autres que l’alcoolisme » :
Cette brochure est inspirée d’un article écrit en 1958 par Bill W., un de nos
fondateurs. Si des parties du texte peuvent sembler désuètes, les
questions traitées sont toujours d’actualité.

10. Que le titre de la brochure « Y a-t-il un alcoolique dans votre milieu de travail ? »
soit changé pour « Y a-t-il un buveur problème dans votre milieu de travail ? »
11. Que le comité du Conseil pour la Collaboration avec les milieux professionnels
revoie la brochure « Vous vous occupez professionnellement d’alcoolisme » et
prépare un texte contenant des informations à l’intention des professionnels qui
rencontrent des anciens combattants et des membres actifs des forces armées,
incluant comment rejoindre les AA partout dans le monde, et qu’il produise un
rapport ou un brouillon de texte pour le comité de la Collaboration avec les milieux
professionnels de la Conférence 2018 pour étude.
12. Que le comité du Conseil pour la Collaboration avec les milieux professionnels
revoie la brochure « Les membres du clergé s’informent sur les Alcooliques
anonymes » et prépare un texte contenant des informations à l’intention des
professionnels qui rencontrent des anciens combattants et des membres actifs des
forces armées, incluant comment rejoindre les AA partout dans le monde, et qu’il
produise un rapport ou un brouillon de texte pour le comité de la Collaboration
avec les milieux professionnels de la Conférence 2018 pour étude.
13. Que le comité du Conseil pour la Collaboration avec les milieux professionnels
revoie la brochure « Les AA une ressource pour les professionnels de la santé » et
prépare un texte contenant des informations à l’intention des professionnels qui
rencontrent des anciens combattants et des membres actifs des forces armées,
incluant comment rejoindre les AA partout dans le monde, et qu’il produise un
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rapport ou un brouillon de texte pour le comité de la Collaboration avec les milieux
professionnels de la Conférence 2018 pour étude.
Correctionnel
Aucune résolution.
Finances
Il est recommandé :
14. Que la contribution suggérée des régions aux dépenses des délégués à la
Conférence soit augmentée de 1 600 $ à 1 800 $.
15. Que la révision de la contribution des régions aux dépenses des délégués à la
Conférence soit menée aux deux ans. La prochaine révision aura lieu en 2019.
16. Que la révision concernant le niveau approuvé par la Conférence des legs au
Conseil des Services généraux de la part des membres des AA ait lieu tous les
deux ans. La prochaine révision aura lieu en 2019.
17. Que la révision concernant le niveau approuvé par la Conférence de la contribution
au Conseil des Services généraux d’un membre des AA ait lieu tous les deux ans.
La prochaine révision aura lieu en 2019.
18. Que le texte suivant soit ajouté à la brochure « L’autonomie financière : alliance de
l’argent et de la spiritualité » : « Question : Une personne ou un groupe peut-il faire
une contribution récurrente en ligne ? Réponse : Oui, en ligne sur aa.org. »
Grapevine
Aucune résolution.
Congrès internationaux/Forums territoriaux1
Aucune résolution.
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Les membres de ce comité y siègent comme affectation secondaire.

Publications
Il est recommandé :
19. Que les deux puces suivantes dans la section « Comment un groupe doit-il s’y
prendre pour parrainer des nouveaux ? » dans la brochure « Questions et
réponses sur le parrainage » soient retirées :


Préparation d’une liste fournissant le nom, l’adresse et le numéro de
téléphone des nouveaux (qui consentent à donner ces renseignements)
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ainsi que le nom de leur(s) parrain(s)..
Mise à jour de la liste des nouveaux par le Comité de
direction (ou le comité de la Douzième Étape ou le Comité de
parrainage), et l’assurance d’un suivi si cette mesure semble
nécessaire.

20. Que le plan révisé pour la révision annuelle des publications de rétablissement soit
activé, et qu’on présente le premier rapport au Comité des Publications de la
Conférence 2018.
21. Que le texte suivant concernant les conférences des jeunes soit ajouté à la
brochure « Les jeunes et les AA » dans la section « Où trouver les AA ? » :
Des conférences pour les jeunes ont lieu aux Etats-Unis et au Canada
et dans le monde entier. Pour plus d’informations, consultez votre
région, votre intergroupe local des AA ou cherchez en ligne « YPAA ».
22. Que la question 10 de la brochure « Le groupe des AA » dans la section intitulée
« L’inventaire de groupe » qui dit actuellement : « Faisons-nous tout notre possible
pour que le lieu de réunion soit agréable ? » soit modifiée pour :
Faisons-nous tout notre possible pour que le lieu de réunion soit sécuritaite,
attrayant et accessible ? »
23. Que la brochure « Le groupe des AA » soit modifiée pour y ajouter le texte suivant
extrait de « La sécurité et notre bien-être commun » dans la section « Les
principes au-dessus des personnalités » :
La sécurité chez les AA : des suggestions à considérer
« La sécurité est une question importante chez les AA – un sujet que tous
les groupes et tous mes membres doivent considérer pour y apporter des
solutions pratiques et rendre nos réunions sécuritaires dans le respect des
principes fondamentaux du Mouvement.
« Chaque membre des Alcooliques anonymes n’est qu’une infime partie d’un
grand tout. Les AA doivent continuer d’exister sinon le plupart d’entre nous
serons voués à une mort certaine. Notre bien-être commun doit donc venir
en premier lieu mais notre bien-être personnel vient tout de suite après. »
-Première Tradition (version intégrale)
« Les groupes des AA sont des entités spirituelles formées d'alcooliques qui
se réunissent à la seule fin de demeurer abstinents et d'aider d'autres
alcooliques à le devenir. Par contre, nous ne sommes pas immunisés contre
les difficultés qui affectent le reste de l'humanité.
« Les Alcooliques anonymes sont un microcosme de la société dont nous
faisons partie. Les problèmes du monde extérieur peuvent aussi se retrouver
dans les salles de réunions des AA. En même temps que nous aspirons à
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partager dans la confiance, tant lors des réunions que personnellement avec
nos parrains et amis, il est normal que chacun d’entre nous s’attende à un
niveau raisonnable de sécurité. Ceux et celles qui assistent à des réunions
des AA en retirent un bénéfice sous forme d’un environnement sécuritaire à
l’intérieur duquel les alcooliques peuvent se concentrer sur devenir et
demeurer abstinents. C’est alors que le groupe peut atteindre son but
premier — transmettre le message des AA à l’alcoolique qui souffre encore.
C’est pour cette raison que les groupes et les membres abordent le sujet de
la sécurité. »
Pour d’autres informations, consultez « La sécurité chez les AA : Notre
bien-être commun » (SMF-209) www.aa.org.
24. Que le comité du Conseil pour les Publications prépare un texte sur la sécurité qui
pourrait être ajouté aux publications de rétablissement existantes et à venir, là où
ce sera approprié, ainsi qu’un plan de mise en œuvre. Le comité a demandé qu’un
premier jet et le plan suggéré ou un rapport d’étape soient soumis à la Conférence
des Services généraux de 2018.
Politiques et Admissions
Il est recommandé :
25. Que la Conférence des Services généraux 2018 utilise le vote électronique pour
tous les votes à la Conférence sauf les élections des Administrateurs territoriaux et
les Administrateurs universels qui continueront d’utiliser des bulletins de vote.
26. Que le comité du Conseil pour la Conférence des Services généraux prépare un
plan pour une répartition équitable des travaux des comités de la Conférence en
combinant ou en créant des comités, et que ce plan soit étudié par le comité des
Politiques et admissions de la Conférence 2018.
27. Qu’à compter de la 67e Conférence des Services généraux une édition numérique
protégeant l’anonymat du Rapport final de la Conférence soit publié en plus de la
version imprimée actuelle.
28. Que la 70e Conférence des Services généraux ait lieu du 19 au 25 avril 2020, car
ces dates ne sont pas en conflit avec des fêtes importantes et que l’hôtel est libre.
29. Qu’à compter de la Conférence des Services généraux 2018, le choix des dates
des futures Conférences des Services généraux soit considéré comme un Autre
sujet étudié par le comité plutôt qu’une Résolution.
30. Que la direction du Bureau des Services généraux présente un rapport sur le
processus, la mise en œuvre et le statut de la sélection du site de la Conférence
des Services généraux au comité des Politiques et admissions de la Conférence
2018 pour étude.
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Information publique
Il est recommandé :
31. Qu’un nouveau message d’intérêt public en vidéo soit créé à un coût de dépassant
pas 40 000 $.
32. Que la brochure « Le sens de l’anonymat » soit réécrite pour inclure du texte tiré
des publications du BSG sur la Onzième Tradition et pour développer la discussion
de l’humilité dans la Douzième Tradition en ce qu’elle touche l’anonymat, et qu’un
rapport d’étape ou un premier jet soit soumis au comité de l’Information publique
de la Conférence 2018.
33. Que le A.A. World Services crée un compte Google pour les sociétés sans but
lucratif, et que l’utilisation de ce compte soit limitée au programme pour les
sociétés sans but lucratif de YouTube et qu’on fasse en sorte que les
commentaires ne soient pas publiés sur les pages YouTube d’A.A.W.S. Le comité
a demandé qu’un rapport préparé à partir des analyses du site Web et portant sur
l’utilité et l’efficacité du compte YouTube d’A.A.W.S. soit présenté au Comité de
l’Information publique de la Conférence 2018.
Actes et Statuts
Il est recommandé :
34. Que le texte suivant soit ajouté au Chapitre Quatre du Manuel du Service chez les
AA.
Sites Web des régions
Plusieurs entités des AA utilisent maintenant des sites Web pour
transmettre de l’information sur leurs réunions et leurs services au
Mouvement. Un site Web des AA peut aussi servir d’outil d’information
publique pour informer le grand public sur les AA. Comme dans le cas
des bulletins, il a été jugé prudent de confier à un comité (plutôt qu’à une
ou deux personnes) la responsabilité du format, de la planification et du
contenu des sites Web.
Comme l’anonymat est la « base spirituelle de toutres nos Traditions »,
nous le mettons en pratique en tout temps sur nos sites Web. Un site Web
des AA est un média public qui a le potentiel de rejoindre le plus grand
des auditoires et, en conséquence, il demande les mêmes protections que
nous utilisons au niveau de la presse, de la radio et du cinéma. Certaines
régions offrent une section protégée par mot de passe sur leur site Web,
qui restreint l’accès aux membres seulement et où on utilise le noms au
complet. Tous les sites Web des AA ne contiennent pas la même
information. Par exemple, là où un intergroupe ou bureau central actif
offre les informations sur les réunions, les sites Web des services
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généraux n’ont pas besoin de fournir ces informations et choisissent plutôt
d’établir un lien vers ces sites.
Les sites Web des AA peuvent présenter de courts extraits de publications
des AA en utilisant les mêmes lignes de conduite que pour les bulletins.
Si un site souhaite inclure des articles qui sont présentement offerts sur
les sites Web du BSG ou du Grapevine, il peut afficher un lien vers les
pages appropriées de ces sites. Les sites Web des régions peuvent
utiliser une image miniature d’une brochure, d’un livre ou d’une vidéo de
ces sites et l’utiliser sur leur site pour créer un lien vers ces documents sur
les sites du BSG ou du A.A. Grapevine. Comme les messages d’intérêt
public sont destinés à être librement partagés, ils peuvent être affichés
directement sur les sites locaux des AA. Pour de plus amples
informations, consulter la « Foire aux questions sur les sites Web des
AA » et les « Lignes de conduite des AA sur l’Internet ».
35. Que les Statuts d’A.A. World Services, Inc. et du A.A. Grapevine, Inc. soient
inclus dans Le Manuel du Service chez les AA, sous forme d’annexes.
36. Qu’une nouvelle section sur les « Déclarations de Mission, de Vision et d’action »
du Conseil des Services généraux soit ajoutée au Chapitre 9 du Manuel du
Service chez les AA.
37. Que les rapports des Services du BSG qui sont présentés à la Conférence soient
inclus dans le Rapport final de la Conférence.
38. Que de brèves biographies des directeurs non administrateurs, sur le modèle de
celles des administrateurs, soient publiées dans le Rapport final de la Conférence.
Traitement et Accessibilité
Il est recommandé :
39. Que la brochure « Les AA pour l’alcoolique ayant des besoins spéciaux » soit
approuvée avec les changements au texte et renommée « L’accessibilité pour les
les alcooliques ».
Administrateurs
Il est recommandé :
40. Que les administrateurs sur la liste suivante soient élus à l’assemblée annuelle des
membres du Conseil des Services généraux en avril 2017, après avoir été soumis
à la Conférence des Services généraux 2017 pour désaveu, s’il y a lieu :
Administrateurs classe A

Administrateurs classe B

Leslie S. Backus, B.A.
Hon. Christine Carpenter
Michele Grinberg, J.D.

Thomas Ardolf
Cathy Beckham
Richard Boisvert
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Hon. Ivan L.R. Lemelle
Peter Luongo, Ph.D., LCSW-C
Nancy J. McCarthy
David M. Morris, C.P.A.

Carole Boerner
Joel Castellaw
Mark Everett
Yolanda Flores
Scott Huyghebaert
David Noll
Newton Pritchett
Richard Purtell
Ginger Rhoades Bell
Cate Wittig
Poste vacant

41. Que les officiers sur la liste suivante du Conseil des Services généraux soient élus
à la reunion annuelle des membres du Conseil des Services généraux en avril
2017, après avoir été soumis à la Conférence des Services généraux 2017 pour
désaveu, s’il y a lieu :
Michele Grinberg, J.D.
Joel Castellaw
Scott Huyghebaert
David M. Morris, C.P.A.
Yolanda Flores
Bob Slotterback
Eva Sanchez

Président
Premier vice-président
Second vice- président
Trésorier
Secrétaire
Trésorier adjoint
Secrétaire adjointe

42. Que la nomination, en janvier 2017, des officiers suivants par le Président du
Conseil des Services généraux soit approuvée lors de l’assemblée annuelle des
membres du Conseil des Services généraux en avril 2017 :
Bob Slotterback
Eva Sanchez

Trésorier adjoint
Secrétaire adjointe

Cette procédure de nomination est conforme aux Règlements du Conseil des
Services généraux.
43. Que les directeurs sur la liste suivante soient élus à l’assemblée annuelle des
membres du conseil corporatif d’A.A. World Services en avril 2017, après avoir été
soumis à la Conférence des Services généraux 2017 pour désaveu, s’il y a lieu :
Tom Ardolf
Deborah Attix
Richard Boisvert
Beau Bush
Homer Moeller

David Noll
Richard Purtell
Eva Sanchez
Greg Tobin

44. Que les directeurs sur la liste suivante soient élus à l’assemblée annuelle des
membres du conseil corporatif d’A.A. Grapevine en avril 2017, après avoir été
soumis à la Conférence des Services généraux 2017 pour désaveu, s’il y a lieu :
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Carole Boerner
Ami Brophy
Josh Eggleston
Yolanda Flores
Tommi Hanley

Ivan Lemelle
Paz Preciado
Ginger Rhoades Bell
Cate Wittig

45. Que les Règlements de The General Service Board of Alcoholics Anonymous, Inc.,
tels que révisés, soient approuvés lors de l’assemblée annuelle du Conseil des
Services généraux en avril 2017.

###
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