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Comités de la 68e Conférence des Services généraux 

Programme 

I. Ordre du jour 

 Examiner les suggestions pour le thème de la Conférence des Services 
généraux de 2019. 

 Passer en revue la présentation et les sujets potentiels à débattre durant la 
Conférence des Services généraux de 2019. 

 Discuter des idées de thème pour l'atelier de la Conférence des Services 
généraux de 2019. 

 Évaluation de la conférence : 

1. Passer en revue le résumé des évaluations de la Conférence des Services 
généraux de 2017. 

2. Examiner le formulaire d'évaluation de la Conférence des Services 
généraux. 

 Discuter du rapport du programme de la Conférence des Services généraux 
fourni par les administrateurs du comité. 

II. Coopération avec la communauté professionnelle 

 Revoir le rapport des administrateurs du comité concernant LinkedIn en tant 
que plateforme pour joindre les professionnels. 

 Envisager des révisions concernant la brochure « AA comme ressource pour le 
professionnel de la santé ». 

 Envisager des révisions de la brochure « Les membres du clergé posent des 
questions sur les Alcooliques anonymes ». 

 Envisager des révisions de la brochure « Si vous êtes un professionnel… » 

 Examiner le contenu du kit CPC et du cahier d’activités. 

III. Service correctionnel 

 Envisager la demande de création d'une brochure destinée aux détenus 
devant être libérés après une incarcération de longue durée. 

 Examiner le contenu du kit Correctionnel et du cahier d’activités. 

IV. Finance 

 Envisager d'élaborer une méthode pour normaliser les augmentations des 
limites des contributions individuelles et des legs au Conseil des Services 
généraux. 
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 Examiner le contenu de « Assortiment de l'autonomie financière ». 

V. Grapevine 

 Examiner le rapport sur les réseaux sociaux concernant Instagram, Facebook 
et Google pour les organismes à but non lucratif. 

 Revoir la mise à jour du statut de la stratégie audio. 

 Examiner le rapport sur l’action consultative de la Conférence de 2004 à 
propos des ventes externes. 

 Réexaminer l'action consultative de la Conférence de 2014 sur La Viña. 

 Revoir le texte révisé de la brochure intitulée « A.A. Grapevine et La Viña : nos 
réunions imprimées ». 

 Pour l’année 2019 et au-delà, envisager une liste de sujets pour les différents 
thèmes associés au livre du Grapevine. 

 Revoir le cahier d’activités du Grapevine. 

VI. Publications 

 Envisager des révisions proposées aux Alcooliques anonymes : 

1. Demande d'ajout d'une annexe indiquant la reconnaissance attribuée par la 
Bibliothèque du Congrès. 

2. Demande d'ajout du Préambule des AA et de la déclaration de 
responsabilité. 

3. Demande d'ajout à l'histoire de Bill W. d’une note de fin reconnaissant le 
fondateur Bob S.  

 Envisager la demande que AA (U.S./Canada) publie « The God Word » [Le 
mot « dieu »] (une brochure actuellement publiée par le Conseil des Services 
généraux des Alcooliques anonymes de Grande-Bretagne). 

 Envisager la demande d'élaboration d'une brochure pour les membres athées 
et agnostiques. 

 Envisager la demande d'élaboration d'une brochure basée sur Les Trois Legs 
des AA. 

 Examiner le rapport et les suggestions sur l'inclusion du langage liée à la 
sécurité dans la littérature des AA. 

 Examiner l’ébauche révisée de la brochure intitulée « Les AA pour la femme ». 

 Examiner l’ébauche révisée de la brochure « Les AA et les gays et lesbiennes 
alcooliques ». 

 Examiner l’ébauche intitulée « Les AA pour les alcooliques ayant des 
problèmes de santé mentale ». 
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 Examiner l’ébauche révisée de la brochure « La structure des AA : Le 
Mouvement et ses unités de service ». 

 Examiner le compte rendu et l’ébauche de texte révisée concernant la 
brochure « Les Douze Traditions illustrées ». 

 Examiner le compte rendu sur la mise à jour de la brochure « Trop jeune ? » 

 Examiner le compte rendu sur la mise à jour de la brochure « Les jeunes et les 
AA ». 

 Envisager une demande de révision de Vivre... sans alcool !  

 Envisager la demande de création d'un nouveau livre qui combinerait Les 
Douze Étapes et Les Douze Traditions et Les Douze Concepts. 

 Envisager une demande de mise à jour de la vidéo « Votre BSG, Grapevine et 
structure des Services généraux ». 

 Envisager une demande de changement du sous-titre de la brochure « Le 
RSG -- un poste clé chez les AA ».  

 Envisager la demande de création d'une nouvelle brochure pour les femmes 
alcooliques hispanophones. 

 Envisager la possibilité d'ajouter une section sur l'anonymat à la brochure  
« Questions et réponses sur le parrainage ». 

 Revoir la valeur matricielle de la littérature des AA sur le rétablissement. 

VII. Politiques et Admissions 

 Approuver la demande qu’un observateur indien membre des AA assiste à la 
Conférence des Services généraux de 2018. 

 Revoir les dates de la Conférence des Services généraux de 2021. 

 Examiner le rapport sur le processus et la mise en œuvre concernant le choix 
du site de la Conférence des Services généraux. 

 Examiner, entre chaque réunion annuelle sur la Conférence, le processus de 
rédaction concernant les sondages de la Conférence des Services généraux. 

 Examiner le compte rendu des options disponibles permettant une répartition 
équitable de la charge de travail au sein des comités de la Conférence. 

 Envisager une demande de mis en place de règlement concernant l'utilisation 
du tableau d’affichage de la conférence. 

 Aborder la question posée par les administrateurs du comité international qui 
est la suivante : « Est-ce que les États-Unis et le Canada ont un rôle ou une 
responsabilité dans l’aide au développement de structures AA, par le biais du 
parrainage dans d'autres pays, via des invitations directes à observer notre 
Conférence des Services généraux ». 
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VIII. Information publique 

 Examiner le rapport annuel 2017 des administrateurs du comité d'information 
publique concernant aa.org et aagrapevine.org. 

 Examiner le plan global pour les médias et l'information publique de 2018. 

 Messages d’intérêt public (MIP) 

1. Envisager d'approuver la vidéo MIP proposée intitulée « Changes » 
[Changements]. 

2. En plus du travail effectué par les comités locaux d'information du public, il 
faudrait envisager la distribution, le suivi et l'évaluation centralisés de la 
vidéo de message d'intérêt public intitulée « Changes » [Changements]. Le 
coup ne devant pas excéder 42 000 $. 

3. Examiner le rapport de 2017 sur la pertinence et l'utilité des vidéos à 
message d’intérêt public. 

 Envisager d'approuver une vidéo sur les jeunes. 

 Envisager des révisions de la brochure « Le sens de l'anonymat » qui élargit le 
contenu de la Onzième et Douzième Tradition et ajoute également des 
conseils vis-à-vis de la sécurité chez les AA. 

 Envisager des révisions de la brochure « Petit guide pratique sur les AA » qui 
mettrait à jour le langage utilisé, les coordonnées et les informations sur la 
prévalence et la gravité de l'alcoolisme, ainsi que les conseils vis-à-vis de la 
sécurité chez les AA. 

 Examiner un compte rendu de AAWS sur la chaîne YouTube pour les 
organismes Google à but non lucratif. 

 Examiner le rapport des administrateurs du comité d'information publique de 
2018 sur l'utilisation de Google AdWords et de Google Grants pour diffuser le 
message des AA. 

 Revoir le contenu du Kit d’Information publique et du cahier d’activités. 

IX. Actes et Statuts 

 Édition 2018-2020, Manuel du Service chez les AA : 

1. Consultez la liste des mises à jour de la rédaction. 

2. Envisager de demander les modifications des chapitres 2, 3 et 5 pour le 
Manuel du Service chez les AA. 

3. Envisager d'ajouter le terme de « Panel » [Groupe] au glossaire des termes 
généraux du Manuel du Service chez les AA. 

4. Envisager d'ajouter au-dessus de la section A.A. World Services, Inc., de la 
page S75, des graphiques qui affichent visuellement les différents postes 
de chacun des trois conseils d'administration. 
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5. Envisager d'ajouter une section au Manuel du Service chez les AA 
concernant les comités permanents visibles sur la brochure « Le groupe 
des AA ». 

6. Dans la section Bulletins d’information ou bulletins régionaux, envisager de 
supprimer l'énoncé suivant : « Tout groupe ou toute région associée au 
Mouvement est libre d'utiliser le symbole représentant le cercle et le triangle 
sur les bulletins, les horaires de réunions ou autres matériel AA ». 

7. Envisager d'élaborer un plan d’action qui permettrait d’effectuer un examen 
rédactionnel révisé concernant le Manuel du Service chez les AA. 

 Discussion sur les Annuaires des AA (Canada, Est des É.-U. Ouest des É.-U. 
et de l’International). 

 Rapport final de la Conférence des Services généraux. 

 Examiner la demande pour que les autres sujets étudiés par les Comités 
soient publiés dans leur intégralité dans le Rapport final de la Conférence et 
dans la version protégée par l'anonymat publiée en ligne. 

X. Traitement et accessibilité 

 Examiner le rapport des administrateurs du comité sur la coopération des 
forces armées et leurs stratégies d'exploration. 

 Examiner les révisions proposées à la brochure « Accessibilité pour tous les 
alcooliques ». 

 Discuter des façons dont les préoccupations de communautés éloignées 
pourraient être abordées par la Conférence. 

 Revoir les éléments proposés par le Mouvement concernant le besoin de 
ressources supplémentaires qui faciliteraient la diffusion du message des AA à 
la communauté sourde et malentendante. 

 Examiner le contenu du kit de traitement et du cahier d’activités. 

 Examiner le contenu du kit d'accessibilité et du cahier d'activités.  

XI. Administrateurs 

 Examiner le contenu des curriculums vitae des candidats aux postes : 

1. D’administrateur régional de l'Est du Canada 

2. D’administrateur régional de la région Pacifique 

 Revoir les listes des administrateurs et des dirigeants du Conseil des Services 
généraux des Alcooliques anonymes, Inc. 

 Revoir la liste des directeurs de A.A. World Services, Inc. 

 Revoir la liste des directeurs de AA Grapevine, Inc. 
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 Examiner la proposition visant à censurer le Conseil des Services généraux. 

 Réviser la proposition de réorganisation des conseils de A.A. World Services et 
des Services généraux. 

 Revoir le rapport sur la structure géographique du service régional. 

XII. Archives 

 Revoir le projet de publication, Our Great Responsibility: Selections of Bill W.'s 
General Service Conference Talks, 1951-1970 [Notre grande responsabilité : 
une sélection des allocutions de Bill W. à la Conférence des Services 
généraux]. 

 Examiner la demande du conseil du A.A. Grapevine d'afficher la présentation 
de la Conférence des Services généraux de 2017 intitulée « A.A. Grapevine 
and La Viña », sur la chaîne YouTube du Grapevine. 

 Envisager d'élaborer une politique de distribution des enregistrements audio 
des présentations de la Conférence des Services généraux. 

 Revoir le cahier d’activités des Archives. 

XIII. Congrès internationaux/Forums territoriaux 

 Considérer les villes sélectionnées comme endroits potentiels pour la réception 
de la Congrès international de 2030. 

 Envisager l'invitation de vingt-et-un conférenciers non AA à participer, aux frais 
des AA, à la Convention internationale de 2020. 

 Discuter des moyens à entreprendre pour attirer et encourager les nouveaux-
venus à participer aux forums régionaux. 


