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RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS DE L’ASSEMBLÉE
QUI N’ONT PAS DONNÉ LIEU À DES
RÉSOLUTIONS DE LA CONFÉRENCE

Recommandations qui n’ont pas donné lieu à des Résolutions de la Conférence

Correctionnel


Que le texte suivant soit ajouté à Composition, Portée et Procédure du Comité
Correctionnel de la Conférence :
Afin d’aider les comités de la Conférence à assumer leur charge de travail, si un
comité de la Conférence croit utile de terminer le travail de son comité, ses
membres sont bienvenus de se réunir par conférence téléphonique dans les 60
jours avant la Réunion annuelle de la Conférence des Services généraux. Ils
peuvent utiliser la téléconférence pour des questions telles que décider comment
mener leurs affaires, y compris les moyens de voter à l’intérieur du comité,
revenir sur des articles à l’ordre du jour, si nécessaire, et tenir des discussions
préliminaires sans vote sur ce qu’ils considèrent des articles prioritaires à l’ordre
du jour. Les secrétaires des comités de la Conférence seraient disponibles pour
faciliter ces réunions. (Retirée par le comité)

Finances


Que la contribution annuelle maximum au Conseil des Services généraux approuvée par la
Conférence de la part d’un membre des AA individuel de 3 000 $ soit augmentée à
5 000 $. (Non approuvée)



Que le texte suivant soit ajouté à la brochure « L’autonomie financière : alliage de l’argent
et de la spiritualité » : « Question : Y a-t-il des limites à ce qu’un groupe des AA ou un
évènement des AA puisse contribuer au BSG ? Réponse : Non, » et que ce texte soit inclut
dans tous les documents de service appropriés. (Non approuvée)



Que le texte suivant soit ajouté à la Composition, Portée et Procédure du comité :
Le comité peut se réunir par conférence téléphonique dans les 60 jours avant la
Conférence pour des questions telles que décider comment mener leurs affaires,
y compris les moyens de voter à l’intérieur du comité, revenir sur des articles à
l’ordre du jour, si nécessaire, et tenir des discussions préliminaires sans vote sur
ce qu’ils considèrent des articles prioritaires à l’ordre du jour. (Retirée par le
comité)

Grapevine


Que le texte suivant soit ajouté à Composition, Portée et Procédure du Comité du
Grapevine de la Conférence sous procédures :
Afin d’aider le comité à assumer sa charge de travail, le comité peut se réunir par
conférence téléphonique dans les 60 jours avant la Réunion annuelle de la
Conférence des Services généraux. Les membres peuvent utiliser la
téléconférence pour des questions telles que décider comment mener leurs
affaires, y compris les moyens de voter à l’intérieur du comité, revenir sur des
articles à l’ordre du jour, si nécessaire, et tenir des discussions préliminaires
sans vote sur ce qu’ils considèrent des articles prioritaires à l’ordre du jour.
(Retirée par le comité)

Publications


Que le texte suivant soit ajouté à Composition, Portée et Procédure du Comité des
Publications de la Conférence sous procédures :
Afin d’aider le comité à assumer sa charge de travail, le comité peut se réunir par
conférence téléphonique dans les 60 jours avant la Réunion annuelle de la
Conférence des Services généraux. Les membres peuvent utiliser la
téléconférence pour des questions telles que décider comment mener leurs
affaires, y compris les moyens de voter à l’intérieur du comité, revenir sur des
articles à l’ordre du jour, si nécessaire, et tenir des discussions préliminaires
sans vote sur ce qu’ils considèrent des articles prioritaires à l’ordre du jour. . Les
secrétaires des comités de la Conférence seraient disponibles pour faciliter ces
réunions. (Retirée par le comité)

Politiques et Admissions


Que l’option 2 dans le Rapport final sur la traduction des données historiques de la
Conférence soit implantée pour la langue espagnole seulement pour une période d’essai
de trois ans, et qu’un rapport annuel du Comité du conseil pour la Conférence des Services
généraux soit présenté pour étude au Comité des Politiques et Admissions de la
Conférence. (Renvoyée au Comité du conseil pour la Conférence des Services
généraux)



Que la Conférence des Services généraux ait lieu dans la ville de New York à tous les
deux ans. (Non approuvée)
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Information publique


Que le sondage de 2017 sur les membres des AA soit mené par région sur une base
aléatoire, comme cela a été fait pour le sondage de 2014 sur les membres des AA, et il est
demandé que le Comité du conseil pour l’Information publique analyse l’actuelle
méthodologie pour le sondage auprès des membres des AA, les méthodes possibles pour
sonder les membres par voie électronique, ou toute composition hybride des deux
méthodes, et qu’un rapport d’étape soit présenté au Comité de l’Information publique de la
Conférence 2018. (Non approuvée)



Que l’ébauche du Questionnaire du Sondage 2017 sur les AA soit changé comme suit :
Que la question 2 soit changée de « Sexe : __ Homme ___ Femme ___ » à « Identité
sexuelle : ___ Homme ___ Femme ___ [le langage inclura tout genre non conforme]
___ Aucune réponse » (Renvoyée au Comité du conseil pour l’Information
publique)

Administrateurs


Que le texte suivant soit ajouté à Composition, Portée et Procédure du Comité des
Administrateurs de la Conférence :

Afin d’aider le comité à assumer sa charge de travail, si un comité de la
Conférence croit utile de terminer le travail de son comité, ses membres sont
bienvenus de se réunir par conférence téléphonique dans les 60 jours avant la
Réunion annuelle de la Conférence des Services généraux. Ils peuvent utiliser la
téléconférence pour des questions telles que décider comment mener leurs
affaires, y compris les moyens de voter à l’intérieur du comité, revenir sur des
articles à l’ordre du jour, si nécessaire, et tenir des discussions préliminaires
sans vote sur ce qu’ils considèrent des articles prioritaires à l’ordre du jour. Les
secrétaires des comités de la Conférence seraient disponibles pour faciliter ces
réunions. (Retirée par le comité)

Recommandations de l’assemblée qui n’ont pas donné lieu à des Résolutions de la
Conférence


Qu’afin de réduire les coûts annuels de plus de cinquante mille dollars et de donner
l’exemple au Mouvement en ce qui a trait à nos principes de rotation et de prudence
financière, le Conseil des Services généraux prépare un plan pour ne permettre qu’au
président sortant immédiat du Conseil des Services généraux et à deux autres
administrateurs émérites d’assister à chaque weekend du conseil et à la Conférence
annuelle des Services généraux. (Non approuvée)
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Que la Conférence adopte l’Option 1 concernant la traduction de la documentation
historique de la Conférence en espagnol et en français, comme présenté dans l’ordre du
jour et la documentation historique pour le comité Politiques et Admissions. (Retiré)



Que les lettres de soumission pour les propositions d’articles à l’ordre du jour soient
affichées sur le tableau de bord de la Conférence. (Non approuvée)



Que le Conseil des Services généraux développe une politique concernant les limites de
contribution au Conseil de la part des groupes et autres entités des AA, reconnaissant que
les groupes et les entités sont autonomes en ce qui a trait à donner et à recevoir des
contributions. Qu’un projet de texte ou un rapport d’étape soit soumis au comité approprié
de la Conférence des Services généraux 2018. (La Conférence a refusé de considérer)



Que la Conférence des Services généraux des AA invite le Y.P.A.A. à mandater deux de
ses membres à assister comme observateurs à la Conférence des Services généraux
2018. (La Conférence a refusé de considérer)
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