Avril 2017

SUJETS ÉTUDIÉS PAR LES COMITÉS
Ordre du jour
Sujets étudiés par le comité :


Le comité a analysé une demande à l’effet que le nombre total d’exposés suivis de discussion à la Conférence soit limité à six, et il n’a pas pris de décision. Soulignant que le
nombre d’exposés a varié au cours des différentes Conférences, le comité n’a pas voulu
imposer de limites pour les prochaines Conférences. Le comité a aussi reconnu que les
régions et les territoires sont autonomes quant à la façon dont ils utilisent ou non les
thèmes d’exposés à l’échelle locale.



Le comité a analysé une demande que pour 2018, les thèmes d’exposés suivis de discussion ne soient pas inscrits à l’horaire de la semaine de la Conférence et il n’a pas pris
de décision, reconnaissant que les thèmes d’exposés choisis pour 2018 étaient importants pour discussion à la Conférence.



Le comité a étudié le sommaire des évaluations de la Conférence des Services généraux
2016. Le comité a manifesté des inquiétudes sur la capacité de prendre des décisions
utiles pour l’amélioration de la Conférence, car l’échantillon des répondants est trop petit.
Le comité a convenu d’insister fortement sur le fait que tous les membres de la Conférence ont l’obligation de remplir le Formulaire d’évaluation de la Conférence.



Le comité a étudié le Formulaire d’évaluation de la Conférence des Services généraux,
et il a encouragé les efforts pour proposer l’évaluation dans des formats plus faciles à utiliser, par exemple qu’on puisse les remplir en format PDF. Le comité a suggéré que le
Comité du conseil pour la Conférence des Services généraux modifie les questions sur
les exposés pour mettre plus d’accent sur la valeur des exposés dans le cadre du calendrier de la semaine de la Conférence et des thèmes d’exposés, et moins sur l’évaluation
de l’exposé ou de la personne qui le présente.



Le comité a discuté du rapport sur le Processus de l’Ordre du jour de la Conférence présenté par le Comité du conseil pour la Conférence des Services généraux. Les membres
du comité ont exprimé leur gratitude pour les communications additionnelles et le plus
grand rôle des délégués régionaux, membres de la Conférence, dans le choix des articles à l’Ordre du jour. Le comité a demandé que des informations sur la mise en œuvre
et l’efficacité du plan soient recueillies auprès des présidents des comités de la Conférence 2018 et inclus dans un rapport remis au comité de l’Ordre du jour de la Conférence
2018. Le comité a aussi incité le Conseil des Services généraux à poursuivre sa recherche de moyens pour augmenter le rôle des délégués dans le processus de sélection
des articles à l’Ordre du jour.



Le comité a exprimé son appréciation pour l’affichage et la mise à jour de la grille des articles proposés à l’Ordre du jour de la Conférence sur le Tableau de bord.



Le comité a demandé que la grille, mise à jour pour afficher le sort réservé aux articles
par les comités du Conseil et la liste des articles qui n’ont pas été transmis à un comité

de la Conférence, soit affichée sur le Tableau de bord aussitôt que possible après la réunion du Conseil de janvier.


Le comité a étudié une demande d’ajout de texte au document Composition, Portée et
Procédures du comité concernant l’option de se réunir par conférence téléphonique
avant l’assemblée annuelle de la Conférence des Services généraux et n’a pas pris de
décision, considérant que le comité disposait déjà de cette prérogative.

Archives
Sujets étudiés par le comité :


Le comité a étudié une demande d’ajout de texte au document Composition, Portée et
Procédures du comité concernant l’option de se réunir par conférence téléphonique
avant l’assemblée annuelle de la Conférence des Services généraux et il n’a pas pris de
décision.



Le comité a étudié le contenu du Manuel des Archives et a suggéré que la section
« Partages d’expérience » soit rafraîchie par de nouveaux articles écrits par des archivistes locaux.



Le comité a suggéré d’ajouter une section au portail « Archives et Histoire » du site Web
du BSG, www.aa.org, qui contiendrait des mises à jour des Archives du BSG à la discrétion de l’archiviste.

Collaboration avec les milieux professionnels
Sujets étudiés par le comité :


Le comité a discuté de l’ouverture d’une page LinkedIn pour les comités de la Collaboration avec les milieux professionnels (CMP) et a demandé que le comité du Conseil pour la
Collaboration avec les milieux professionnels/Traitement et Accessibilité continue
d’explorer l’établissement d’une présence sur LinkedIn comme outil pour les efforts CMP.
Le comité a demandé que les administrateurs préparent un rapport complet qui inclurait
l’étude complète de tous les aspects de cet outil de médium social tel qu’exposé dans le
procès-verbal de la téléconférence du 16 septembre 2016 du sous-comité du Conseil
pour la Collaboration avec les milieux professionnels/Traitement et Accessibilité, et, si
possible en vertu de nos Traditions, qu’il prépare un plan de mise en œuvre pour le comité de la Collaboration avec les milieux professionnels de la Conférence 2018 qui traiterait
des conséquences globales d’une telle présence, incluant des exemples de contenu et un
estimé des coûts de mise en œuvre et d’entretien.
Le comité a aussi demandé que le rapport du Conseil traite aussi des sujets suivants :
- Une clarification du genre de présence, par exemple, une page « corporative »
pour AA et un autre type de page pour les comités CMP seraient les outils CMP les
plus efficaces.
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Définir si LinkedIn est la meilleure plateforme pour les pages de groupe non publiques pour permettre aux comités régionaux et de districts d’échanger.
Clarifier la pertinence de la fonction de « messagerie » pour le type de présence
suggéré.
Étudier les options de primes et les coûts afférents
Déterminer comment rejoindre les « non-suivis » et comment obtenir des « suivis ».
Étudier à fond les problèmes reliés aux Traditions chez LinkdIn, dont les
« appuis », les « suivis », les « commentaires » et « la promotion de liens sponsorisés », et déterminer si ces actions peuvent être posées sans violer les Douze Traditions.
Déterminer si on peut bloquer les commentaires, sinon, est-il possible de les tempérer.
Déterminer si le Mouvement ou les comités CMP pourraient devoir interagir avec la
page LinkedIn et de quelle manière.

Le comité a discuté de façons d’améliorer les communications sur les AA avec les professionnels qui rencontrent des anciens combattants et des membres actifs des forces armées et a suggéré que :
Le comité du Conseil pour la Collaboration avec les milieux professionnels/Traitement et Accessibilité prépare des documents pour aider et inciter les
comités CMP à tendre la main aux professionnels qui rencontrent des anciens
combattants et des membres actifs des forces armées.
Le comité du Conseil pour la Collaboration avec les milieux professionnels/Traitement et Accessibilité mette à jour le Manuel de la CMP pour y ajouter
des informations sur la transmission du message des AA aux professionnels qui
rencontrent des anciens combattants et des membres actifs des forces armées. Le
comité a suggéré que la mise à jour du Manuel de la CMP comprenne, sans s’y limiter, l’ajout d’une ou deux puces à la section « Suggestions d’objectifs et de projets pour les comités CMP » en plus d’ajouter l’expérience avec les professionnels
militaires à la section « Partage d’expérience sur les contacts personnels de la
CMP avec des professionnels ». Le comité a également suggéré qu’on prépare des
lettres types destinées au personnel du commandement militaire, aumôniers, et
centres médicaux et conseillers pour les anciens combattants.



Le comité a étudié une demande d’ajout de texte au document Composition, Portée et
Procédures du comité concernant l’option de se réunir par conférence téléphonique avant
l’assemblée annuelle de la Conférence des Services généraux et il n’a pas pris de décision.



Le comité a étudié la Pochette et le Manuel de la CMP et a fait les suggestions suivantes :
Que les lettres types aux différents professionnels contenues dans le Manuel de la
CMP soient revues et mises à jour pour s’assurer que le texte est actualisé et pertinent pour les professionnels auxquels elles sont destinées.
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Correctionnel
Sujets étudiés par le comité :


Le comité a suggéré au Coordonnateur du Correctionnel au BSG collabore avec le comité
du Conseil pour le Correctionnel à la création d’une lettre destinée aux professionnels du
correctionnel au Canada pour attirer leur attention sur le Service de Correspondance avec
les Détenus (SCD) au Canada et en résumer les avantages.



Le comité a discuté des progrès dans la mise en œuvre du SCD au Canada et a souligné
les avantages d’ajouter un membre nommé de comité du Canada au comité du Conseil
pour le Correctionnel.



Le comité a discuté de la possibilité de réduire les coûts postaux initiaux pour l’inscription
des membres canadiens « à l’intérieur » au SCD, incluant la possibilité d’utiliser des enveloppes retour prépayées et d’acheminer le courrier au Bureau des Services généraux
d’une Boîte postale au Canada. Le comité a demandé au comité du Conseil pour le Correctionnel de poursuivre ses recherches pour trouver des moyens qui inciteraient plus de
membres canadiens « à l’intérieur » à envisager d’utiliser le SCD.



Le comité a suggéré que le coordonnateur du Correctionnel du BSG envoie des rapports
d’étape trimestriels aux délégués et présidents régionaux du Correctionnel pour décrire la
situation du SCD et les besoins de volontaires.



Le comité a suggéré d’ajouter le formulaire de la SCD pour les membres « à l’intérieur »
sur la page du correctionnel du site Web du BSG pour qu’il soit plus facilement accessible
aux membres du comité.



Le comité a discuté des avantages de la Correspondance avec les détenus par courriel
pour les membres « à l’intérieur » et « à l’extérieur ». Le comité a suggéré au coordonnateur du Correctionnel du Bureau des Services généraux d’examiner la façon d’offrir aux
membres « à l’intérieur » et « à l’extérieur » la possibilité de participer au SCD par courriel
lorsque cela est possible.



Le comité a discuté de la transmission du message des AA aux Amérindiens/membres
des Premières nations/Inuits incarcérés et a conclu que les comités locaux étaient les
mieux placés pour effectuer cette importante tâche. Pour aider à la transmission du message, le comité a suggéré d’ajouter la brochure « Différentes avenues vers la spiritualité »
à la Pochette du Correctionnel et au Manuel de groupe du Correctionnel.



Le comité a observé que certains membres francophones et hispanophones avaient de la
difficulté à suivre les sous-titres de la vidéo « Une liberté nouvelle ». Le comité a demandé
qu’A.A.W.S. produise des versions doublées en français et en espagnol pour rendre le
message des AA plus accessible.



Le comité a suggéré qu’un document de service soit préparé pour accompagner la vidéo
« Une liberté nouvelle ».
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Finances
Sujets étudiés par le comité :


Le comité a étudié le niveau de 5 000 $ approuvé par la Conférence pour les legs individuels des membres au Conseil des Services généraux et a conclu que cette somme était
appropriée pour le moment.



Le comité a étudié l’Enveloppe sur l’autofinancement et a suggéré que l’Enveloppe sur
l’autofinancement revienne à l’ancien contenant pour l’Enveloppe sur l’autofinancement
avec la fente ; qu’on y remette la fiche d’inscription d’un groupe et qu’on y mette seulement la brochure « L’autonomie financière : alliance de l’argent et de la spiritualité », la
brochure « Message à un trésorier de groupe des AA », les Lignes de conduite des AA
sur les Finances, la feuille volante Vos contributions à la Septième Tradition, la carte de
l’Autonomie financière et une enveloppe du Plan anniversaire.



Le comité a demandé que le comité du Conseil pour les Finances et le Budget compile
une liste de publications approuvées par la Conférence où le texte qui doit être ajouté à
« L’autonomie financière : alliance de l’argent et de la spiritualité » pourrait aussi apparaître et qu’il fasse rapport au comité des Finances de la Conférence 2018.



Le comité a demandé que le comité du Conseil pour les Finances utilise la banque de
données de Fellowship New Vision pour une communication à intervalle régulier avec le
Mouvement à propos du message spirituel des contributions à la Septième Tradition et le
rôle qu’elles jouent dans la transmission du message des AA en prenant soin de ne pas
en faire une demande de fonds.



Le comité a demandé au Bureau des Services généraux (BSG) d’évaluer la possibilité
d’ajouter des informations sur les contributions récurrentes au rapport trimestriel sur les
contributions.



Le comité a demandé au BSG de considérer faire une recherche sur la façon dont les AA
pourraient utiliser une appli pour intensifier la transmission du message de rétablissement
et d’autonomie financière.



Le comité a demandé au service de l’Édition de modifier le document de service
« Message à un trésorier de groupe des AA » pour concentrer sur les contributions en
ligne et récurrentes.



Le comité a demandé au service de l’Édition d’ajouter du texte concernant les contributions en ligne et les contributions récurrentes à tous les documents de service où cela est
approprié en temps opportun et de faire rapport sur les changements apportés au comité
des Finances de la Conférence 2018.



Le comité a demandé au service de l’Édition de simplifier la carte de l’Autonomie financière, en prenant comme exemple la Résolution du comité des Finances de la Conférence 2006 :
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La Septième Tradition dit que les Alcooliques anonymes sont une association qui
subvient à ses besoins par ses propres contributions. Les contributions servent à
payer les dépenses du groupe. Mais la Septième Tradition va plus loin que de simplement payer le loyer et autres dépenses du groupe. C’est à la fois le privilège et la
responsabilité et du groupe et des membres individuellement de s’assurer que notre
organisation est toujours autonome financièrement à tous les niveaux et libre
d’influences extérieures qui pourraient nous distraire de notre objectif premier.
Le montant de nos contributions est subordonné à la connexion spirituelle qui nous
relie dans l’unité de nos groupes dans le monde entier.


Le comité a demandé au comité du Conseil pour les Finances et le Budget de préparer
une liste de publications approuvées par la Conférence auxquelles il serait approprié
d’ajouter du texte concernant les contributions en ligne et les contributions récurrentes et
de présenter un rapport au comité des Finances de la Conférence 2018.

Grapevine
Sujets étudiés par le comité :


Le comité a discuté de la valeur spirituelle du Grapevine et de La Viña dans la transmission du message des Alcooliques anonymes et il a conclu que les magazines sont
d’importants outils de Douzième Étape, et a souligné qu’ils sont des phares d’espoir pour
les alcooliques dans les centres de traitement et en prison et pour les alcooliques du
monde entier. Le comité a reconnu que le Grapevine et La Viña ne peuvent accepter de
contributions et qu’ils doivent subvenir à leurs besoins financiers par leurs seuls abonnements et les ventes de livres et d’autres articles.



Le comité a réétudié la Résolution de la Conférence 2010 concernant La Viña et n’a pas
pris de décision.



Le comité a étudié la résolution de la Conférence 2004 sur les ventes à l’extérieur et a
suggéré que le Conseil du Grapevine prépare un plan pour la vente d’abonnements, de
livres et d’autres articles à l’extérieur et présente un rapport au comité du Grapevine de
la Conférence 2018.



Le comité a discuté l’étude par A.A. Grapevine, Inc., d’un compte Instagram et a demandé que A.A. Grapevine, Inc., poursuive son étude et prépare un plan qu’il devra soumettre au comité du Grapevine de la Conférence 2018 pour examen.



Le comité a discuté l’étude par A.A. Grapevine, Inc., d’une page Facebook et a demandé
que A.A. Grapevine, Inc., poursuive son étude et prépare un plan qu’il devra soumettre
au comité du Grapevine de la Conférence 2018 pour examen.



Le comité a discuté l’étude par A.A. Grapevine, Inc., d’un compte Google pour les organismes sans but lucratif et a demandé que A.A. Grapevine, Inc., poursuive son étude et
prépare un plan qu’il devra soumettre au comité du Grapevine de la Conférence 2018
pour examen.
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Le comité a discuté de façons d’informer les groupes sur le Grapevine et La Viña et il a
suggéré que tous les délégués considèrent que cela fait partie de leurs responsabilités
d’informer le Mouvement sur le Grapevine et La Viña comme outils d’abstinence, soit par
leurs propres efforts ou en recrutant d’autres personnes par courriel ou sur les sites Web
des régions.



Le comité a accepté de transmettre au Conseil du A.A. Grapevine la suggestion que
Grapevine, Inc. produise en 2018 ou plus tard :
1. Stories of Recovery from Hispanic Women in AA [Histoires de rétablissement de
femmes hispaniques chez les AA] (titre de travail). Déjà publiée dans le magazine LV,
une sélection d’articles écrits par des femmes hispaniques membres des AA qui partagent leur expérience.
2. Writing Together: Stories from LV Workshops [Écrire ensemble : articles provenant
des ateliers de LV] (titre de travail). Des membres hispaniques des AA partagent leur
expérience, leur force et leur espoir dans des articles extraits du magazine LV.
3. Carrying the Message to the Alcoholic Who Still Suffers [Transmettre le message à
l’alcoolique qui souffre encore] (titre de travail). Une collection d’articles de LV qui traitent de la transmission du message dans les établissements.



Le comité a étudié avec reconnaissance de rapport 2017 du Bureau du Grapevine sur
l’Audio Strategy et a fait les demandes suivantes :
Qu’un rapport d’étape sur la mise à jour et sur les finances du projet, incluant les
pratiques, les données financières, les indicateurs clés et un plan plus définitif pour
l’avenir soit transmis au comité du Grapevine de la Conférence 2018.



Le comité a étudié le Manuel du Grapevine avec reconnaissance et a fait les suggestions
suivantes :
Revoir la section Links to Other Sites [Lien avec les autres sites] pour la clarifier.
Mettre à jour l’adresse de A.A. Grapevine, Inc.

Congrès internationaux/Forums territoriaux
Sujets étudiés par le comité :


Le comité a étudié des façons de susciter de l’intérêt pour les Forums territoriaux et y attirer des nouveaux participants et a suggéré :
 Transmettre l’information aux groupes qui se trouvent à distance franchissable en voiture ou à une excursion d’un jour du site du Forum ;
 Chercher des lieux attrayants pour les Forums ;
 Envoyer toutes les annonces du BSG, incluant la date à partir de laquelle on peut
s’inscrire à l’avance ;

7

 Considérer faire parvenir les annonces aux états qui se trouvent dans d’autres territoires quand le site du Forum est à proximité ;
 Utiliser FNV pour les rappels par courriel aux serviteurs de confiance à propos des Forums à venir.
De plus, une région par le biais de son Comité de développement des assemblées organise du covoiturage et le partage de chambres à l’occasion des Forums ; un délégué a aussi dit qu’ils apportent un ordi portable aux rencontres des AA et qu’ils s’en
servent pour les inscriptions à l’avance.


Le comité a discuté et étudié les procédures de sélection du site du Congrès international
de 2030.



Le comité a étudié une demande d’ajout de texte au document Composition, Portée et
Procédures du comité concernant l’option de se réunir par conférence téléphonique avant
l’assemblée annuelle de la Conférence des Services généraux et il n’a pas pris de décision.

Publications
Sujets étudiés par le comité :


Le comité a étudié une demande pour retirer la brochure « Trop jeune ? » et n’a pas pris
de décision. Le comité a noté qu’il n’y avait pas une volonté clairement exprimée dans le
Mouvement pour le retrait de cette brochure.



Le comité a étudié un rapport d’étape du Comité du conseil pour les Publications sur la
révision de la brochure « Les jeunes et les AA ». Le comité a dit avoir hâte d’étudier le
projet révisé de la brochure ou un rapport d’étape lors de la Conférence des Services
généraux 2018.



Le comité a étudié le projet de texte révisé de la brochure « Les AA et la femme » et a
soumis quelques suggestions au Comité du conseil pour les Publications pour considération. Le comité a dit avoir hâte d’étudier un projet révisé de la brochure contenant ses
suggestions lors de la Conférence des Services généraux 2018.



Le comité a étudié le projet de brochure « Les AA pour l’alcoolique LGBTQ : trouver
l’acceptation » (autrefois « Les AA et les gays et lesbiennes alcooliques) et il a fait
quelques suggestions au Comité du conseil pour les Publications. Le comité a dit avoir
hâte d’étudier un projet révisé de la brochure contenant ses suggestions lors de la Conférence des Services généraux 2018.



Le comité a étudié un rapport d’étape du Comité du conseil pour les Publications sur la
préparation de publications pour les alcooliques ayant des problèmes de santé mentale
et ceux qui les parrainent. Le comité a dit avoir hâte d’étudier un projet de texte ou un
rapport d’étape sur la brochure lors de la Conférence des Services généraux 2018.



Le comité a étudié les projets d’illustrations et des textes correspondants pour la brochure « Les Douze Traditions illustrées ». Le comité a dit avoir hâte d’étudier un projet
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de brochure révisée ou un rapport d’étape lors de la Conférence des Services généraux
2018.


Le comité a étudié un rapport d’étape du Comité du conseil pour les publications sur la
révision de la brochure « La structure de l’association des AA : comprendre le Mouvement et ses services ». Le comité a dit avoir hâte d’étudier un projet de brochure révisée
ou un rapport d’étape lors de la Conférence des Services généraux 2018.



Le comité a demandé au Comité du conseil sur l’Information publique de considérer
ajouter des informations sur la sécurité dans les brochures « Petit guide pratique sur les
AA » et « Le sens de l’anonymat ».



Le comité a analysé des demandes pour la préparation d’une nouvelle publication concernant la sécurité chez les AA et n’a pas pris de décision. Le comité a convenu que le
partage d’expérience concernant la sécurité chez les AA serait mieux transmis en révisant des publications existantes, là où approprié. Le comité a aussi dit que le nouveau
document de service : « La sécurité chez les AA : Notre bien-être commun » a été jugé
utile pour offrir de l’expérience de groupes et de membres sur les défis, les ressources
et les solutions possibles dans des situations qui pourraient toucher la sécurité de
groupes ou de membres.



Le comité a analysé une demande d’ajouter une section « Pourquoi les groupes et les
membres des AA devraient-ils respecter les exigences de loyer de leurs propriétaires »
à la brochure « Le groupe des AA », et il n’a pas pris de décision. Le comité a convenu
que la relation d’un groupe des AA avec son propriétaire relève de l’autonomie du
groupe.

Politiques et Admissions
Sujets étudiés par le comité :


Le comité a analysé une demande de permettre aux comités territoriaux de service de
soumissionner pour la tenue de la Conférence des Services généraux et n’a pas pris de
décision.



Le comité a analysé une demande d’abroger la Résolution qui demande de déléguer le
choix du site de la Conférence des Services généraux à la direction du BSG et n’a pas
pris de décision.



Le comité a discuté d’une demande d’ajouter un « sous-comité YPAA » à la structure de
service et n’a pas pris de décision. Le comité a reconnu que le YPAA est une entité des
AA composée de membres des Alcooliques anonymes et il a invité les jeunes à poursuivre leur participation à tous les échelons du service.



Le comité a analysé la demande d’ajout de texte au document Composition, Portée et
Procédure du comité concernant l’option de se réunir par conférence téléphonique avant
l’assemblée annuelle de la Conférence des Services généraux et il n’a pas pris de décision.
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Information publique
Sujets étudiés par le comité :


Le comité a étudié et accepté les rapports annuels 2016 du Comité du conseil pour
l’Information publique concernant aa.org et aagrapevine.org.



Le comité a analysé le rapport du Comité du conseil pour l’Information publique sur le
Plan média complet de l’Information publique, et il a accepté le Plan média complet
2017 de l’Information publique.
Après avoir analysé le rapport sur la « Transmission du message en ligne et sur les
médias sociaux, le comité a demandé que le comité du conseil continue de trouver des
idées sur l’utilisation de codes Quick Responses [réponses rapides] (QR) ; sur une vidéo sur l’anonymat et l’Internet ; et sur un message texte quotidien.
Le comité a suggéré la préparation d’un document de service pour répondre aux questions fréquemment posées concernant l’anonymat, ainsi qu’une carte portefeuilles ou un
signet traitant de l’anonymat en ligne et dans les médias sociaux.
Le comité a étudié avec reconnaissance les suggestions du comité du conseil concernant les documents de service. Le comité a convenu que le document de service
« L’anonymat en ligne » était toujours une ressource satisfaisante et il a été d’accord
pour continuer de le distribuer.



Le comité a analysé et accepté l’information sur la distribution centralisée, le suivi et
l’évaluation du message d’intérêt public « J’ai de l’espoir ».



Après avoir analysé le rapport du Comité du conseil pour l’Information publique à propos
du plan d’implantation Google, le comité a suggéré que le Comité du conseil pour
l’Information publique continue de investiguer sur la possibilité que A.A.W.S. utilise
Google AdWords et Google Grants, et qu’il présente un rapport au Comité de
l’Information publique de la Conférence 2018.



Le comité a analysé le rapport du Comité du conseil pour l’Information publique sur
l’implantation d’un compte Twitter et il n’a pas pris de décision, en raison des directives
de la Dixième Tradition, qui demande d’éviter la controverse publique et des inquiétudes
concernant la viabilité et la modernité de Twitter. Le comité a demandé que le Comité
du conseil pour l’Information publique continue de chercher des moyens de transmettre
le message des AA au public dans les médias sociaux.



Le comité a analysé le texte révisé pour inclusion dans la brochure « Causeries à
l’extérieur des AA » et il a suggéré que la brochure « Causeries à l’extérieur des AA »
soit mise à jour pour inclure le texte révisé concernant la source d’information qui identifie qu’un tiers des membres des AA sont des femmes, et pour ajouter des informations
sur le site Web au besoin.
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Le comité considère une demande d’ajout de texte au document Composition, Portée
et Procédure du comité concernant l’option de se réunir par conférence téléphonique
avant l’assemblée annuelle de la Conférence des Services généraux et, n’y voyant pas
le besoin, n’a pas pris de décision.



Le comité a analysé le contenu de la Pochette et du Manuel de l’IP, et il a convenu que
le contenu actuel est adéquat et qu’il sert les besoins des Comités locaux d’IP.

Actes et Statuts
Sujets étudiés par le comité :


Le comité a accepté un rapport du Service de l’Édition présentant le processus du Bureau
des Services généraux pour la préparation et la publication de façon adéquate et en
temps opportun du Manuel du Service chez les AA, édition 2018-2020, et du Rapport final
de la Conférence 2017.



Le comité a analysé une liste des mises à jour au texte préparé par le Service de l’Édition
pour Le Manuel du Service chez les AA, et il a accepté les changements.



Conformément à la Résolution de 2009 que le Conseil des Services généraux, le Conseil
d’A.A.W.S. et le Conseil du A.A. Grapevine étudient chaque année Le Manuel du Service
chez les AA et qu’ils transmettent les mises à jour requises au comité des Actes et Statuts de la Conférence. Le comité a analysé les mises à jour du Conseil des Services généraux et du Conseil du A.A. Grapevine, et il a suggéré des révisions. Note : Le comité a
suggéré que le Conseil des Services généraux reconsidère un changement qui a été
soumis par le Conseil des Services généraux.



Le comité considère une demande d’ajout de texte au document Composition, Portée et
Procédure du comité concernant l’option de se réunir par conférence téléphonique avant
l’assemblée annuelle de la Conférence des Services généraux et il n’a pas pris de décision. Le comité a souligné que la procédure actuelle sous Procédure 4 reflète actuellement les besoins en réunions et en communications du comité.



Le comité a discuté des Annuaires des AA et il a rapporté qu’il n’y avait pas de demande
de changement pour le moment.



Le comité a examiné une demande qu’un résumé des changements au Manuel du Service chez les AA soit rendu accessible au Mouvement dans les années où une édition révisée n’est pas publiée, et il n’a pas pris de décision. Le comité a souligné que le processus de publication aux deux ans n’en est qu’à ses débuts et que des changements substantiels au Manuel du Service chez les AA peuvent se retrouver dans le Rapport final de
la Conférence et dans le document Historique et faits saillants du Comité des Actes et
Statuts de la Conférence.



Le comité a discuté des complexités entourant la production aux deux ans du Manuel du
Service chez les AA. Le comité a demandé que le Bureau des Services généraux étudie
la possibilité de préparer un plan avec un processus de révision de texte pour Le Manuel
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du Service chez les AA qui sera présenté au Comité des Actes et Statuts de la Conférence 2018. Le comité a demandé que le rapport comprenne des informations additionnelles avec des suggestions sur la façon dont les changements au Manuel du Service
chez les AA les années où il n’est pas imprimé pourraient être rapportés au Mouvement.


Le comité a examiné une demande qu’une note en bas de page soit ajoutée au Manuel
du Service chez les AA\Douze Concepts des Services mondiaux dans le Huitième Concept, pour refléter avec précision la propriété actuelle des sociétés de service, comme
elle paraît dans la Note en bas de page 3, du Onzième Concept. Le comité a suggéré
que cette note en bas de page pourrait être ajoutée au Huitième Concept pour
l’uniformité. Le comité a de plus suggéré d’ajouter l’année où A.A.W.S., Inc., et A.A.
Grapevine, Inc., sont devenus des sociétés sans but lucratif dans l’état de New York dans
les deux notes en bas de page.

Traitement et Accessibilité
Sujets étudiés par le comité :


Le comité considère une demande d’ajout de texte au document Composition, Portée et
Procédure du comité concernant l’option de se réunir par conférence téléphonique avant
l’assemblée annuelle de la Conférence des Services généraux et il n’a pas pris de décision.



Le comité a suggéré que la brochure approuvée par la Conférence « Un message aux
moins de vingt ans » soit enlevée de la Pochette du Traitement.



Le comité a suggéré que le personnel analyse et révise la documentation de service dans
la Pochette du Traitement.



Le comité a suggéré que le titre, le menu et l’introduction au DVD et au CD actuellement
intitulé « Les AA pour l’alcoolique ayant des besoins spéciaux » soient renommés
« L’Accessibilité pour tous les alcooliques ». Le comité a suggéré que le DVD soit accessible avec sous-titres en français et en espagnol.



Le comité a discuté de moyens d’incorporer le partage d’expérience dans la transmission
du message des AA avec des membres des Forces armées. Le comité a suggéré que les
comités des Communautés éloignées incitent les membres des AA à transmettre le message des AA dans le contexte de la vie militaire pour partager leur expérience, leur force
et leur espoir y compris dans les réunions avant Conférence des Communautés éloignées.



Le comité a suggéré que le Comité du conseil pour la Collaboration avec les milieux professionnels/Traitement et Accessibilité envoie la brochure « A.A. and the Armed Services » au Service de l’Édition pour traduction en français et en espagnol, et de l’ajouter à
la Pochette de l’Accessibilité.



Le comité a demandé que le Bureau des Services généraux continue d’explorer des
moyens d’offrir des services plus efficaces aux anciens combattants alcooliques et aux
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membres actifs des Forces armées, et de présenter un rapport d’étape au Comité du Traitement et Accessibilité de la Conférence 2018.

Administrateurs
Sujets étudiés par le comité :


Le comité a analysé les curriculum vitae et a approuvé comme éligible pour élection tous
les candidats au poste d’administrateurs classe B pour le territoire de l’Est central, le territoire du Sud-est et l’administrateur universel É.-U.



Le comité a discuté des procédures de vote pour élire l’administrateur universel des É.-U.
et une demande d’examiner le besoin de restructurer le nombre de territoires et le nombre
d’administrateurs territoriaux qui siègent au Conseil des Services généraux. Après sérieuse discussion, le comité a demandé que le Comité du conseil pur les Mises en candidatures révise toutes les informations historiques disponibles et la structure actuelle territoriale au plan géographique et, si des changements sont nécessaires, qu’il suggère des
options de restructuration. Le comité a demandé que l’étude du comité comprenne un
examen de la capacité de chaque administrateur territorial à servir adéquatement sa région ; des considérations d’ordre géographique et à savoir si un nombre égal ou semblable de régions par territoire est souhaitable ; de même que des analyses de coût et de
faisabilité, et qu’un rapport d’étape soit présenté au Comité du Conseil de la Conférence
2018.
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