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Comités de la Conférence des Services généraux 2018 
 

Articles à l’ordre du jour préliminaire 
 
Vous trouverez ci-dessous les articles de l’ordre du jour préliminaire pour les comités de 
la 68e Conférence des Services généraux en date du 7 novembre 2017. Pendant les 
réunions des comités des conseils en janvier 2018, d’autres articles reçus au plus tard le 
15 décembre pourraient être assignés aux comités appropriés de la Conférence. Veuillez 
noter que c’est une liste préliminaire et que d’autres articles à l’ordre du jour pourraient 
être ajoutés ou modifiés par les comités du conseil à la réunion du conseil du weekend 
de janvier. 
 

I. Ordre du jour 

• Analyse des suggestions pour le thème de la Conférence des Services 
généraux 2019.   

• Analyse des suggestions de thèmes d’exposés/discussions pour la Conférence 
des Services généraux 2019. 

• Analyse des suggestions de thèmes d’atelier pour la Conférence des Services 
généraux 2019. 

• Analyse du Formulaire d’évaluation de la Conférence des Services généraux et 
du Résumé de l’évaluation 2017. 

II. Archives 

• Analyse du Manuel des Archives. 

III. Collaboration avec les milieux professionnels 

• Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel de la CMP. 

IV. Correctionnel 

• Examen de l’évolution d’une nouvelle brochure axée sur les alcooliques 
incarcérés pour une longue période qui devront être libérés sous peu. 

• Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel du Correctionnel. 

V. Finances 

• Analyse de l’enveloppe de l’Autofinancement. 

VI. Grapevine 
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• Étude de la mise à jour de Stratégie audio. 

• Analyse de la liste de livres suggérés pour publication en 2019 ou plus tard.  

• Analyse du Manuel du Grapevine. 
 

VII. Congrès internationaux/Forums territoriaux 
 

• Discussion sur des moyens de susciter de l’intérêt pour les Forums territoriaux et 
d’attirer de nouveaux participants. 

VIII. Publications 

• Analyse d’une demande d’ajouter un appendice au livre Les Alcooliques 
anonymes pour refléter « la reconnaissance reçue de la part de la Library of 
Congress ».  

• Analyse d’une demande d’ajouter le Préambule des AA et la Déclaration de 
responsabilité au livre Les Alcooliques anonymes. 

• Étude de la grille des publications de rétablissement.  

• Analyse d’une demande à l’effet qu’A.A. World Services, Inc., publie « The God 
Word » [Le mot Dieu] (une brochure publiée par le Conseil des Services 
généraux de la Grande-Bretagne). 

• Analyse d’une demande concernant la préparation d’une brochure pour les 
membres athées/agnostiques 

• Analyse d’une demande concernant la préparation d’une brochure axée sur les 
Trois Legs des AA. 

• Étude du rapport et des suggestions sur l’inclusion de texte concernant la 
sécurité dans les publications de rétablissement. 

IX. Politiques et Admissions 

• Étude de l’ébauche du processus de sondage de la Conférence des Services 
généraux entre les réunions annuelles de la Conférence. 

• Analyse des dates pour la Conférence des Services généraux 2021. 

X. Information Publique  

• Étude du rapport annuel 2017 du Comité du conseil pour l’Information publique 
concernant aa.org et aagrapevine.org. 

•  

• Étude de la soumission de la vidéo pour les jeunes.  
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• Analyse du Plan média complet 2018 de l’Information publique. 

• Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel de l’IP.  
 

XI. Actes et statuts 

• Le Manuel du Service chez les AA, édition 2018-2020 : 
 

1. Révision de la liste des mises à jour du texte.  

2. Analyse d’une demande de changements aux chapitres 2, 3 et 5 dans Le 
Manuel du Service chez les AA.   

• Étude de l’élaboration d’un plan comprenant un processus révisé d’analyse de 
texte pour Le Manuel du Service chez les AA.   

• Discussion sur les annuaires des AA. 

•  Discussion sur le Rapport final de la Conférence des Service généraux. 

XII. Traitement et Accessibilité  

• Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel du Traitement.  

• Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel de l’Accessibilité. 

XIII. Administrateurs 

• Étude de curriculum vitae des candidats aux postes de : 

1. Administrateur territorial de l’Est du Canada  
2. Administrateur territorial du Pacifique 

• Analyse de la liste des administrateurs et officiers du General Service Board of 
Alcoholics Anonymous, Inc. 

• Analyse de la liste des directeurs d’A.A. World Services, Inc. 

• Analyse de la liste des directeurs du A.A. Grapevine, Inc.  

• Analyse d’une proposition de blâme envers le Conseil des Services généraux.  

• Analyse d’une proposition de réorganiser les Conseils d’A.A. World Services et 
des Services généraux. 
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