Sujets étudiés par les comités de la 69e Conférence des Services généraux

Ordre du jour
Sujets étudiés par le comité:
•

Le comité a discuté du rapport du Comité du conseil de l’ordre du jour et encourage
les présidents des comités de la Conférence à communiquer avec leur comité avant
et après les téléconférences de la fin de semaine du Conseil avec les présidents
des comités du conseil correspondants. Le comité a fait remarquer que cela pourrait
aider à s'assurer que tous les membres du comité de la Conférence soient
pleinement informés.

•

Le Comité a examiné la forme d’évaluation de la Conférence des Services généraux
de 2019 et a noté que des améliorations ont été apportées suite aux suggestions et
à l’évaluation de la 68e CSG.

•

Le Comité a examiné le résumé des évaluations de la Conférence des Services
généraux de 2018. Le comité suggère que les membres de la Conférence aient la
possibilité de choisir le format du Manuel de la Conférence et que la version en ligne
du formulaire d'évaluation soit formatée de manière à pouvoir être continuellement
mise à jour pendant la semaine

•

Le Comité a examiné le rapport sur la mise en œuvre et l'efficacité du processus
d'établissement de l'ordre du jour de la Conférence du Comité du conseil de la
Conférence des Services généraux, y compris le rapport des présidents des comités
de la Conférence en 2019. Le comité a noté que la partie du plan relative aux
téléconférences de janvier a été mise en œuvre et a demandé que les résultats du
sondage auprès des participants de 2019 soient communiqués au Comité de l'ordre
du jour de la Conférence 2020.

•

Le comité a examiné les résultats du sondage de 2019 auprès des présidents des
comités de la Conférence.

•

Le comité a examiné les résultats du sondage de 2019 auprès des présidents des
comités de la Conférence.

Archives
Sujets étudiés par le comité:
•

Le comité a examiné le Manuel révisé des Archives et le document de service des
Archives récemment publié, « Liste de contrôle des Archives : Un guide rapide pour

les archivistes locaux des AA » et s'est dit satisfait du contenu. Le comité a suggéré
d'éviter, dans la mesure du possible, l'utilisation d'un langage sexospécifique dans
les futures impressions du Cahier de consultation des archives.
•

Le comité apprécie le travail accompli par le Comité du Conseil pour les archives en
regard de la possibilité d'inclure dans le catalogue des publications d’AAWS toutes
les reproductions de documents d'archives distribuées sur demande par le service
des archives. Toutefois, le comité s'est dit préoccupé par cette suggestion, notant
que la surexposition de ces documents alourdirait la charge de travail du personnel
des Archives et pourrait banaliser les documents d’archives.

Correctionnel
Sujets étudiés par le comité:
•

Le comité a examiné une demande d'examen de toute la documentation relative aux
services correctionnels afin de rendre le langage plus moderne et plus inclusif et a
convenu de ne rien faire. Le Comité a noté qu'il n'y avait pas un besoin largement
exprimé de justifier un changement dans le langage actuellement utilisé dans les
publications des AA pour le correctionnel. Le comité a également noté l'absence
d'alternatives linguistiques appropriées qui pourraient être utilisées dans toutes les
régions.

•

Le Comité a examiné la demande que le Bureau des Services généraux établisse et
aide à maintenir une base de données sur les établissements correctionnels dans
chaque région de service aux États-Unis et au Canada et sur l'état des réunions qui
s'y tiennent, et n'a pris aucune mesure. Le comité a souligné le bien-fondé de
l'objectif, mais a estimé que les diverses expériences et les besoins dans les
différentes régions seraient mieux servis par un outil, ou une ressource, qui aiderait
les régions à élaborer leur propre base de données adaptée à leurs besoins. Le
comité a demandé que le personnel du bureau affecté aux services correctionnels
demande aux membres des AA impliqués dans les services correctionnels de
partager leur expérience des outils actuellement utilisés pour créer des bases de
données locales contenant des renseignements sur les réunions des établissements
correctionnels, l'état des réunions, les contacts, les besoins possibles et tout autre
renseignement pertinent, et que ces renseignements soient pris en considération
pour un éventuel document de service ou ajouté au Manuel du Correctionnel, selon
ce qui est approprié.

•

Le comité a exprimé sa reconnaissance pour le travail acharné accompli par le
Comité du Conseil pour le correctionnel et a encouragé la communication continue
entre les présidents des comités du Conseil et de la Conférence sur les services
correctionnels tout au long de l'année.

•

Le comité a examiné la trousse et le Manuel pour le correctionnel et a noté que bon
nombre des dépliants utilisés dans les services correctionnels ont des agrafes. Le
comité a fait savoir qu'un nombre croissant d'établissements correctionnels
n'autorisent pas l'entrée dans leurs établissements de matériel contenant des
agrafes. Le comité a demandé que le Service des Publications donne la priorité à la
publication sans agrafe des dépliants utilisés dans le service correctionnel y compris,
mais sans s'y limiter, « Les Douze Traditions illustrées », « Les Douze Étapes
illustrées », « Différentes avenues vers la spiritualité », « Les AA sont-ils pour moi »,
« Aperçu sur les AA », « Foire aux questions sur les AA », « Vous croyez-vous
différent ? », « Trop jeune ? » et « Les femmes des AA ».

Collaboration avec les milieux professionnels
Sujets étudiés par le comité :
•

Le comité a discuté de l'état d'avancement de la mise en œuvre d'une page LinkedIn
statique et a estimé que l'objectif global de la résolution de 2018 sur la création
d'une page Linkedln n'a pas encore été atteint. Le comité a convenu que le libellé
proposé pour la page Linkedln ne décrit pas adéquatement les Alcooliques
anonymes. La présence d'une page Linkedln décrivant les Alcooliques anonymes
serait un outil précieux pour aider les comités locaux de la CMP aux États-Unis et
au Canada à informer les professionnels sur les AA. Le comité a demandé que le
Comité du conseil pour la collaboration avec les milieux professionnels/Traitement
et Accessibilité revoie le plan pour mettre en œuvre une page Linkedln en tenant
compte des suggestions suivantes :
➢ Ajouter une clause de non-responsabilité expliquant que le contenu
promotionnel sur la page Linkedln n'est pas affilié aux Alcooliques anonymes.
➢ Inclure de l'information tirée des publications actuelles des AA sur ce que les
AA font et ne font pas, ce qui peut être utile aux professionnels qui travaillent
avec les alcooliques.
➢ Ajouter une description concise des Alcooliques anonymes fondée sur la
documentation approuvée par la Conférence à l'intention des professionnels
qui a été examinée à la réunion du Conseil d'octobre 2018.
➢ Ajouter un lien vers aa.org, et un lien vers la page d'information pour les
professionnels.
➢ Ajoutez un lien vers le bulletin « À propos des AA ».
➢ Inclure un calendrier des expositions de la CMP. aux événements nationaux
qui sont coordonnés par le Bureau des Services généraux.
➢ Fournir annuellement un rapport de suivi de la page Linkedln des AA, y compris
les visites à aa.org à partir de la page Linkedln afin qu’il soit examiné par le
Comité de la CMP de la Conférence.

•

•

Le comité a demandé que le comité du conseil examine la brochure « Les AA
dans votre milieu » en mettant l'accent sur ce que les professionnels peuvent
attendre des AA et des membres des AA et présentent un rapport au Comité de
la CMP de la Conférence de 2020.
Le comité a examiné la trousse et le manuel de la CMP et a souligné leur valeur
pour les comités locaux de la CMP et a suggéré qu'une section soit ajoutée où
les expériences locales peuvent être notées.

Finances
Sujets étudiés par le comité:
•

Le comité a examiné et discuté des contributions des délégués aux dépenses de la
Conférence et n'a pris aucune mesure à cet égard.

•

Le comité a examiné les contributions des régions pour les dépenses des délégués,
a discuté des coûts de la Conférence et suggéré que le Comité du conseil pour les
finances et le budget fournisse une ventilation détaillée des dépenses de la
Conférence à titre d'information lorsque les dépenses des délégués seront
examinées tous les deux ans, à compter de 2021.

•

Le Comité a demandé que des renseignements supplémentaires concernant les
données statistiques sur les frais de délégués et les limites de contribution soient
disponibles à titre d'information lorsqu'ils seront examinés tous les deux ans, à
compter de 2021.

•

Le comité a examiné et discuté de la contribution annuelle maximale de 5 000 $
approuvée par la Conférence au Conseil des Services généraux de la part d'un
membre des AA et n'a pris aucune mesure.

•

Le comité a examiné la trousse d’autonomie financière et a suggéré les
changements suivants :
➢ Que les Lignes de conduite financières reflètent le libellé sur la façon d'apporter
une contribution à partir de la fin du dépliant « Le trésorier du groupe des AA ».
➢ Inclure l'enveloppe de contribution régulière dans la trousse.
➢ Réviser le verso des cartes d’autonomie financière suggérées pour tenir compte
de ce qui suit :
•

Déplacer « Quelle est la valeur de votre sobriété? » sous le titre.

•

Déplacer la dernière puce sous « Quelques faits » pour qu’elle devienne
la première : « Vos contributions aident à assurer l’avenir de notre
Mouvement dans le monde entier. »

•

Rephraser la première puce sous « Quelques faits » pour :
« Généralement, moins de la moitié de tous les groupes des AA
contribuent au Bureau des Services généraux » et qu’elle devienne la
deuxième puce.

•

Enlever de « Quelques faits » la deuxième puce concernant les « Coûts
des services ... »

•

Remplacer la troisième puce sous « Quelques faits » par : « Le bénéfice
brut de la vente de publications compense le manque à gagner des
contributions », ou quelque chose de semblable pour souligner le fait
d’être plus autonome.

•

Enlever les titres « Réflexions personnelles » et « Quelques faits »

•

Inclure les informations sur les contributions à la fin de la brochure « Le
Trésorier du Groupe des AA ».

Grapevine
Sujets étudiés par le comité:
•

•
•

Le comité a étudié une demande visant à retirer la section « Alcoholism at large »
de AA Grapevine et n'a pris aucune mesure. Le comité a affirmé la liberté éditoriale
de Grapevine et de La Viña, telle qu'elle est exprimée dans la Charte du Grapevine
qui stipule : « préparer, éditer, imprimer et publier... des documents écrits sur le sujet
de l'alcoolisme en général et sur des sujets connexes et portant sur divers moyens,
méthodes, techniques et procédures disponibles ou proposés pour le traitement, le
soulagement, la réadaptation et le rétablissement des personnes souffrant
d'alcoolisme ou susceptibles d'en souffrir ».
Le comité a demandé que l'avis de non-responsabilité de la section « Alcoholism at
large » soit imprimé de façon plus visible et plus en évidence.
Le comité a accepté de transmettre au conseil d'administration de AA Grapevine la
suggestion que Grapevine produise en l'an 2020 ou plus tard :
1. « The early days of AA » « Les premiers jours des AA » (titre provisoire)
Histoires classiques déjà publiés dans Grapevine par des membres des
années 1930, 1940 et 1950 sur ce qu'étaient les AA à ses débuts.
2. « Getting involved in general service » « S'impliquer dans les services
généraux » (titre provisoire)
Des articles inspirants publiés antérieurement dans Grapevine par des
membres des AA qui ont été impliqués dans les services généraux.
3. « Surrender and Hope » « Capitulation et espoir » (titre provisoire) (livre La
Viña)
Récits de membres des AA hispanophones, déjà publiés dans La Viña,
sur

la façon dont ils se sont rendus et sont devenus membres des AA pour
une nouvelle vie.
•

•

Le comité a examiné le rapport d'étape sur les révisions apportées au manuel du AA
Grapevine et a hâte d'examiner un rapport d'étape ou une ébauche à la prochaine
Conférence. Le comité a également transmis des suggestions au bureau du
Grapevine, y compris l'élargissement de l'expérience partagée et la façon d'utiliser
GV/LV comme outil de rétablissement.
Le comité a passé en revue le sondage sur Grapevine et le résumé du sondage
auprès du Mouvement et a noté les mesures prises par le conseil d'administration et
le personnel de Grapevine pour donner suite aux résultats. Le Comité attend avec
impatience un rapport d'étape à la prochaine Conférence sur les prochaines
mesures qui seront prises.

Congrès internationaux/Forums territoriaux
Sujets étudiés par le comité:
•

Le comité a discuté des moyens de stimuler l'intérêt pour les forums territoriaux et
locaux et d'attirer les nouveaux participants et a suggéré:
➢ Rassembler les notes de partage d’un nouveau participant lors d'un Forum pour
distribution ultérieure afin d'encourager les membres à assister à un futur Forum.
➢ Envisagez de développer une application « Forum territorial » ;
➢ Envisager la création d'un microsite en plus du courrier de surface pour la
distribution des affiches du Forum territorial;
➢ Accroître la sensibilisation à l'échelle locale, y compris la sensibilisation
« intentionnelle » auprès de différentes populations (par exemple auprès des
jeunes, des communautés hispanophones, des sourds et des malentendants) ;
➢ Encourager les comités d'accueil locaux à créer des dépliants « Réservez cette
date » ;
➢ Envisager d'inviter des directeurs d’AAWS/AA Grapevine à des événements des
AA « hors services » pour mieux faire connaître les forums territoriaux ;
➢ Faire paraître des informations sur les Forums territoriaux dans AA Grapevine et
La Viña.

Publications
Sujets étudiés par le comité:

•

Le comité a examiné la demande d'élaboration d'une cinquième édition du livre Les
Alcooliques Anonymes qui inclurait une section d'histoires de personnes qui sont
devenues abstinentes avant l'âge de 25 ans, et n'a pris aucune mesure, notant que
les AA sont inclusifs, jamais exclusifs. Si une cinquième édition des Alcooliques
anonymes doit être élaborée, le comité a suggéré que des histoires soient recueillies
auprès d'un échantillon aussi large que possible du Mouvement, y compris auprès de
ceux qui sont devenus abstinents avant 25 ans.

•

Le Comité a examiné le rapport d'étape sur l'élaboration d'une brochure pour les
femmes hispanophones et a hâte d'examiner un rapport d'étape ou un projet de
brochure à la Conférence des Services généraux de 2020.

•

Le Comité a examiné le rapport d'étape sur l'élaboration d'une brochure fondée sur
les Trois Legs des AA et attend avec impatience d'examiner un rapport d'étape ou
une ébauche de brochure à la Conférence des Services généraux de 2020.

•

Le Comité a examiné le rapport d'étape sur la mise à jour complète de la vidéo « Votre
Bureau des Services généraux des AA, le Grapevine et la structure des Services
généraux ». Le Comité a hâte d'examiner un rapport d'étape ou un projet de vidéo
révisée à la Conférence des Services généraux de 2020.

•

Le comité a examiné un rapport d'étape pour la brochure « Les douze Traditions
illustrées » et a suggéré de mettre l'accent sur l'importance de l'anonymat sur les
médias sociaux, peut-être en ajoutant une image de l'affiche L'anonymat à l'ère
numérique ainsi que le texte suivant :
Comme l'écrit Bill W. à la page 15 du livre Le Langage du Coeur « ... ce devrait
être le privilège, voire le droit, de chaque individu ou groupe de gérer leur
anonymat comme ils l’entendent. Cependant, lorsqu'il s'agit de médias sociaux,
l'anonymat de personnes ainsi que l'anonymat du groupe peuvent être facilement
compromis. Nous devons faire attention, lorsque nous utilisons les médias
sociaux, de ne pas utiliser les noms complets et/ou les photos des membres des
AA d'une manière qui permettrait de les identifier ou d'identifier d'autres membres
des AA. »
Le Comité a hâte d'examiner un rapport d'étape ou un projet de brochure révisé à la
Conférence des Services généraux de 2020.

•

Le comité a examiné un rapport d'étape sur la révision de la brochure « Trop
jeune ? » Le Comité a hâte d'examiner une ébauche de brochure révisée et/ou des
échantillons d'autres formats possibles de la brochure à la Conférence des Services
généraux de 2020.

•

Le comité a examiné un rapport d'étape sur la révision de la brochure « Les jeunes et
les AA ». Le Comité a hâte d'examiner l'ébauche révisée de la brochure à la
Conférence des Services généraux de 2020.

•

Le comité a passé en revue un rapport d'étape pour le vocabulaire sur la sécurité et
les AA à inclure dans la brochure « Vivre... sans alcool » et la brochure « Questions
et réponses sur le parrainage » et a précisé que le vocabulaire est destiné à mettre
l'accent sur la sécurité au niveau du groupe.

•

Le Comité suggère que le Comité du Conseil sur la littérature élabore un manuel du
Comité des Publications et présente un rapport d'étape à la Conférence des Services
généraux de 2020.

•

Le comité a étudié une demande d'ajouter de l'information sur la sécurité à la brochure
« Le Groupe des AA » et n'a pris aucune mesure. Le comité a noté que la brochure
traite déjà de la sécurité.

•

Le comité a discuté de l'ébauche de la proposition de révision de la « Politique sur la
publication des publications des Services mondiaux des AA : Mettre à jour les
dépliants et autres documents des AA » et appuie la politique proposée et son impact
prévu pour soutenir plus efficacement la transmission du message des AA.
En accord avec le Huitième Concept qui dit, en partie : « Les administrateurs du
Conseil des Services généraux agissent à deux titres principaux : (a) en ce qui
concerne les grandes questions de politique générale et de finances, ce sont les
principaux planificateurs et administrateurs... » le comité a exprimé son appui aux
professionnels de l'édition du BSG et à leurs efforts au nom des AA.
Conformément au Premier Concept qui stipule en partie que « la responsabilité finale
et l'autorité ultime des services mondiaux des AA devraient toujours relever de la
conscience collective de tout le Mouvement », le comité a reconnu l'importance et la
sensibilité du maintien de l'intégrité du processus de la Conférence pour l'élaboration
et la mise à jour des publications afin de mieux refléter l'expérience, la force et l'espoir
collectifs des AA.
Le comité a demandé que la version finale du texte complet de la « Politique sur la
publication des publications des Services mondiaux des AA : Mettre à jour les
dépliants et autres documents des AA » soit incluse comme toile de fond pour les
futurs comités de la Conférence des Services généraux.

•

Le comité a passé en revue la grille des publications de rétablissement des AA et a
suggéré que le Comité du Conseil pour les publications considère une mise à jour de
la brochure « Les AA sont-ils pour moi ? ». Le comité a noté que la brochure n'a pas
été mise à jour depuis 1989.

Politiques et admissions

Sujets étudiés par le comité:
•

En examinant le rapport du directeur général du BSG sur le choix de l'emplacement
pour la Conférence des Services généraux, le Comité a noté le changement des dates
de la 71e réunion du BSG qui aura lieu en 2021 et qu'il avait été nécessaire que le
directeur général aille de l'avant et passe un contrat pour l'hôtel pour la 72e
Conférence des Services généraux avant que le Comité des politiques et admissions
de la Conférence ait choisi ces dates.
La 71e Conférence des Services généraux se tiendra du 18 au 24 avril 2021 à
Brooklyn, New York, et la 72e Conférence des Services généraux aura lieu du 24 au
30 avril 2022 à Brooklyn, New York.

•

Afin de donner plus de souplesse à la direction du Bureau des Services généraux
pour qu'elle puisse choisir les lieux les plus économiques et les plus appropriés pour
la Conférence des Services généraux, le Comité a décidé de choisir trois dates
proposées pour les 73e et 74e Conférences des Services généraux. Le Comité a
choisi les dates suivantes par ordre de préférence pour la 73e Conférence des
Services généraux : du 23 au 29 avril 2023 ; du 30 avril au 6 mai 2023 et du 16 au
22 avril 2023. Le Comité a choisi les dates suivantes par ordre de préférence pour
la 74e Conférence des Services généraux : Du 14 au 20 avril 2024 ; du 28 avril au 4
mai 2024 et du 5 au 11 mai 2024. Le comité a noté que les dates proposées pour la
Conférence n'entrent pas en conflit avec les jours fériés importants. Le Comité
demande que tous les membres de la Conférence soient informés des dates limites
des 73e et 74e Conférences des Services généraux dès qu'elles seront finalisées
par la direction du BSG.

•

Le Comité a examiné le rapport du directeur général du BSG sur le choix du site de
la Conférence des Services généraux et attend avec impatience un rapport d'étape
qui sera examiné par la Conférence des Services généraux de 2020.

•

Le comité a examiné un processus permettant à un comité de la Conférence
d'examiner les points de l'ordre du jour proposés qui n'ont pas été transmis à un
comité de la Conférence, d'en discuter et d'y donner suite, et apprécie le travail
accompli jusqu'à présent par le Comité du Conseil pour la Conférence des Services
généraux pour élaborer un processus. Le Comité a noté l'inclusion d'une justification
sur les points non transmis qui sont énumérés sur la grille des points proposés à
l'ordre du jour. Le Comité a demandé que le Comité des administrateurs de la
Conférence des Services généraux poursuive l'élaboration du processus décrit dans
son rapport et présente à la Conférence des Services généraux de 2020 un rapport
comprenant plus d'information sur la répartition des renseignements généraux et la
conférence téléphonique de janvier entre le président du Comité du Conseil et le
comité correspondant de la Conférence.

•

Le Comité a demandé que le Comité des administrateurs de la Conférence des
Services généraux élabore un processus d'approbation des représentants qualifiés
d'autres structures de service des AA pour observer la Conférence des Services
généraux des États-Unis et du Canada qui permette que ces observateurs soient
présentés à la Conférence des Services généraux avant la semaine de la
Conférence des Services généraux pour examen par la Conférence des Services
généraux de 2020.

•

Le comité a discuté d'une demande visant à « élaborer une procédure pour traiter
les demandes spéciales et les points à l'ordre du jour » et n'a pris aucune mesure.
Le Comité a noté que le troisième concept et le mandat de la Conférence fournissent
une orientation et une souplesse adéquates pour traiter les points de l'ordre du jour
qui ne font pas partie du processus habituel.

•

Le comité a discuté de la reconsidération de la résolution de 1986 concernant un
vote à la majorité simple par l'ensemble de la Conférence et n’a pris aucune mesure.
Le Comité a demandé que la mise en œuvre de cette résolution de 1986 reprenne
avec le Rapport final de la 69e Conférence des Services généraux :
Si une recommandation d'un comité ne reçoit pas les deux tiers des voix
requises pour devenir une mesure consultative de la Conférence, mais qu'elle
obtient la majorité des voix, elle devient automatiquement une suggestion et
est dûment notée dans le rapport de la Conférence.

•

Le Comité a noté que le Comité du Conseil de la Conférence des Services généraux
a prévu une présentation/discussion sur la répartition équitable de la charge de
travail des comités de la Conférence à la 69e Conférence des Services généraux.
Le Comité attend avec impatience de recevoir un plan ou un rapport d'étape sur cet
important processus pour examen par la Conférence des Services généraux de
2020 de la part du Comité du Conseil de la Conférence des Services généraux.

Information publique
Sujets étudiés par le comité:
•

Le comité a examiné et accepté le rapport annuel de 2018 du Comité du Conseil sur
l'information publique concernant aa.org et aagrapevine.org.

•

Le comité suggère que le Service de l’Édition d’AAWS mette à jour toutes les
couvertures des dépliants des AA pour afficher bien en vue le site Web du
BSG « www.aa.org. ».

•

Le comité a également suggéré qu'il pourrait être
« www.aagrapevine.org » sur la couverture des dépliants des AA.

utile

d'inclure

•

Le comité a examiné et accepté le rapport de 2018 du Comité du Conseil sur
l'information publique sur l'utilité et la pertinence des messages d'intérêt public.

•

Le comité a examiné et accepté l'information sur la distribution centralisée, le suivi et
l'évaluation du message d'intérêt public « Changements ».

•

Le comité a suggéré que le Comité du Conseil sur l'information publique examine la
possibilité d'utiliser les plateformes en ligne comme moyen de communication
supplémentaire pour la distribution future de messages d'intérêt public.

•

Le comité suggère que la section « Comment trouver les AA » de tous les messages
d'intérêt public existants soit révisée pour inclure les terminologies actuelles qui
décrivent comment les gens recherchent les AA.

•

Le comité a passé en revue le contenu de la Trousse de l’IP et du Manuel, et demande
que le contenu de la trousse et du Manuel continue d'être mis à jour avec de
l'information à jour et pertinente pour les comités de l’IP.

Actes et Statuts
Sujets étudiés par le comité:
•

Le Comité a accepté un rapport du Service des publications décrivant le processus
du Bureau des Services généraux pour la préparation et la publication en temps
opportun et avec exactitude du Manuel du service chez les AA, édition 2020-2022 et
du Rapport final de la Conférence des Services généraux de 2019.

•

Le comité a examiné le rapport d'étape du Service des publications des AA sur la
refonte du Manuel du service chez les AA et a transmis ses commentaires au Service
des publications.

•

Le Comité a examiné les répertoires des AA (Canada, Est des États-Unis et Ouest
des États-Unis), particulièrement à la lumière du nouveau système ERP et de
l'application Meeting Guide, et a demandé que le Bureau des Services généraux
explore d'autres méthodes pour accéder et distribuer les coordonnées contenues
dans les répertoires des AA (Canada, Est des États-Unis et Ouest des États-Unis) Le
Comité a demandé que le rapport soit présenté de nouveau au Comité de la
Conférence des Actes et Statuts de 2020.

•

Le Comité s’est dit d'accord avec la suggestion de la direction du BSG selon laquelle
un nouveau niveau de protection de la vie privée est nécessaire dans le rapport final

de la Conférence des Services généraux pour les renseignements personnels des
membres de la Conférence, et ce, à compter de 2019 :
➢

La section de la liste des délégués des régions ne comprenne que le nom, la
ville, l'état ou la province de chaque personne.

➢

Les biographies des administrateurs et des directeurs non administrateurs ne
comprennent que le nom, la ville, l'État ou la province de chaque personne.

➢

Aucune adresse de courriel pour les délégués, les administrateurs et les
directeurs non administrateurs ne sera incluse.

Traitement et accessibilité
Sujets étudiés par le comité:
•

Le comité a examiné la révision de la brochure « Favoriser le rapprochement entre
les centres de traitement et les AA par le biais des programmes de contact » pour
y inclure les activités correctionnelles connexes et a approuvé le concept. Le
comité a demandé que le Comité du Conseil sur la collaboration avec les milieux
professionnels, le traitement et l'accessibilité consulte le Comité du Conseil du
correctionnel afin d'examiner toute la documentation du Comité sur le traitement
et les services correctionnels du BSG concernant les activités visant à combler
l'écart et les contacts temporaires en gardant les éléments suivants en tête :
➢ Comment le matériel du traitement et du correctionnel peut être mise à jour
pour être actualisé et inclusif ;
➢ Comment ce matériel pourrait être combiné ;
➢ Quel matériel pourrait être discontinué ;
➢ Comment le matériel combiné pourrait être élargi afin d'inclure la gamme
complète des possibilités pour lesquelles un contact temporaire pourrait
être utile.

Le comité a demandé qu'un rapport soit présenté au comité sur le traitement et
l'accessibilité de la Conférence de 2020.
• Le comité a examiné l'ébauche d'une trousse sur les communautés éloignées et a
convenu qu'il y avait un besoin pour ce nouveau matériel. Le comité suggère qu'avant
que la trousse ne soit disponible, une ligne de conduite ou un manuel soit élaboré en
vue de son inclusion. La ligne de conduite ou le manuel pourrait utiliser comme
exemple un manuel sur les communautés éloignées produit localement.
Le comité a aussi suggéré que la ligne de conduite ou le manuel comprenne une liste
des documents disponibles, avec des détails, y compris l'auditoire visé, et des

suggestions sur le moment, la raison et la façon de l'utiliser. Le comité a envoyé une
liste de brochures et de documents de service supplémentaires qui pourraient être
inclus dans la trousse. Le comité a suggéré que le comité du Conseil n’inclue pas des
copies papier des brochures dans la trousse, mais qu'il fournisse une liste des
documents par catégorie et par but, afin d’encourager l'utilisation numérique.
Le comité a noté la disponibilité et la pertinence des articles précédents dans le
Grapevine, Box 4-5-9, et « À propos des AA », et a demandé que le Comité du Conseil
sur la collaboration avec les milieux professionnels/Traitement et accessibilité et le
personnel travaillent avec AA Grapevine pour rendre disponibles les anciens articles
des communautés éloignées du Grapevine au bénéfice de ceux impliqués aux services
des communautés éloignées.
•

Le comité a examiné la trousse et le manuel des comités de traitement et a transmis
une liste de suggestions au Comité du Conseil sur la collaboration avec les milieux
professionnels/ Traitement et accessibilité.

•

Le comité a examiné la trousse et le manuel sur l'accessibilité et a transmis une liste
de suggestions au Comité du Conseil sur la collaboration avec les milieux
professionnels/ Traitement et accessibilité.

Administrateurs
•

Le comité a examiné les curriculums vitae et a approuvé comme candidats
admissibles pour élection tous les candidats de Classe B au titre d’administrateur
territorial du Nord-Est, d’administrateur territorial du Sud-Ouest et d’administrateur
universel du Canada.

•

Le comité a révisé le projet de procédures de réorganisation partielle ou complète du
Conseil des Services généraux, du Conseil de A.A.W.S. et du Conseil de AA
Grapevine. Le comité a convenu que la procédure devait être plus précise, a fait des
suggestions et a demandé que le comité du Conseil présente de nouveau un plan
révisé au comité des administrateurs de la Conférence de 2020.

