70ième CONFÉRENCE DES SERVICE
GÉNÉRAUX
RÉFÉRENCE RAPIDE
Mai 2020

ORDRE DU JOUR
A. Le thème de la 71ième Conférence sera « AA à une époque de changement. »
B. Sujets de Présentation :
Rétablissement- dans un monde en transition ; Unité dans un monde en
transition ; Service dans un monde en transition.
C. Sujets d’Atelier : Informer - Communiquer, Impliquer - Agir, Inspirer - Attirer.

COLLABORATION AVEC LES MILIEUX
PROFESSIONNELS (CMP)
•
•

Considérations du Comité :
A) A discuté de l'arrêt de la brochure "AA in Your Community &N'A PRIS
AUCUNE ACTION". Une mise à jour du langage et du style est nécessaire. « AA
dans votre communauté. »
• - Mettre à jour le contenu de la brochure "AA in Your Community" en mettant
l'accent sur les paramètres modernes et les différents formats tels que les
ressources numériques.

CORRECTIONNEL
•
•

•

Considération du Comité
- Rapport du directeur de publication de l'AAWS sur les efforts déployés pour
assurer la distribution numérique de la littérature de l'AA dans les
établissements pénitentiaires. Plusieurs options viables ont été identifiées. En
outre, le rapport indique que la direction de l'édition prévoit de rendre les
brochures d'AA les plus utilisées sans agrafes
- Examen du kit et du cahier d'exercices, liste de suggestions, y compris l'ajout de
la brochure "The God Word".( Le mot « Dieu »)

FINANCES
•
•

Recommandations : Ajouter un projet de texte relatif au panier virtuel à inclure
dans la brochure "L'AUTONOMIE FINANCIÈRE" : Alliance de l'argent et de la
spiritualité". PASSÉ
Note : Voir les lignes directrices financières et la brochure du trésorier du
groupe pour plus d'informations à ce sujet

GRAPEVINE
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G. Recommandations : Changer le nom en Comité de la Conférence sur Grapevine
et La Viña. Accepté
E. Changer la langue de la première phrase du préambule. N'A PAS PRIS D'ACTION.
• Considérations du Comité :
• (D) Que le conseil d'administration de Grapevine, à la demande du Comité,
envisage d'élaborer des options linguistiques non sexistes et de présenter un
plan révisé à l,a CSG de 2021.
• (A) Sujets de livres pour 2012 ou plus tard : (Anglais) Step Three -Turning it Over,
Steps 6 & 7. (La Viña) AA & Families in Recovery, Old-timers Stories, Twelve Steps
(en anglais)

PUBLICATIONS
G. Recommandations : Mise à jour de la vidéo "Votre Bureau des Services
Généraux, Grapevine et la Structure des Services Généraux. ADOPTÉE
J. Politique de l'AAWS "Politique de publication de la littérature : Mise à jour des
brochures et des autres documents des AA. ADOPTÉE
* Considération du Comité : - Considérations de la commission : (Rapportée à la
71e conférence)(A-F) Pour les brochures suivantes : Douze traditions illustrées,
Les douze concepts illustrés, AAs trois héritages, Trop jeune, Les jeunes dans les
AA, Brochure pour les femmes hispanophones.
* (K) Demander au comité d'étudier la possibilité d'utiliser un langage simple, des
traductions accessibles et des versions en gros caractères des Alcooliques
Anonymes ainsi que des manuels de travail.
* (Q & S) Demander une révision du projet de texte à inclure dans "Vivre sans
Alcohol" et Q & R sur le parrainage concernant les accessibilités.
* (I) Le comité a pris note du projet final de mise à jour de la brochure « Douze
Traditions illustrées" qui est distinct de l'original, s'adresse à un public différent
et sert un objectif différent. Envisager une nouvelle pièce au lieu d'un
remplacement.

* (J-2) La "Politique de l'AAWS sur la publication de la littérature : Mise
à jour des brochures et autres documents de l'AAWS" exprimée par
le 69e SGC a été pleinement prise en compte par la politique révisée.
POLITIQUES/ADMISSIONS
A. RECOMMANDATION : Que la procédure d'approbation des observateurs à la
Conférence soit approuvée. ADOPTÉE
B. Recommandation : Que la Conférence des Services généraux mette en place le
vote électronique pour les élections des administrateurs à partir de 2021.
ADOPTÉE.
C. Recommandation : La révision continue des dates des CSG doit être modifiée
pour tenir compte des dates avec le calendrier et les années à revoir, comme l'a
demandé le directeur général. ADOPTÉE.
• Considération du Comité
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•

(F) A examiné le processus proposé pour la répartition équitable de la charge de
travail. A demandé des éclaircissements sur des points précis et de ramener un
processus plus élaboré pour examen par la CGC de 2021é

INFORMATION PUBLIQUE
•
•

Recommandation : Ajuster tous les titres de vidéos AAWS pour l'optimisation
pour les moteurs de recherche (SEO.) ADOPTÉE.
Considération du Comité :
o - (A) Rapports révisés et acceptés : Rapport annuel concernant aa.org et
aagrapevine.org ; rapport du service de communication de l'OSG sur
l'application "Meeting Guide App" de l'AAWS ; rapport sur l'état
d'avancement de Google AdWords/Grants ; plan médiatique global de l'IP
; projet de plan de création de courts-métrages vidéo à partir de
brochures ; pertinence et utilité des messages d'intérêt public vidéo ;
enquête auprès des membres de AA. Rapport en 2021.
o - (H) Acceptation de la distribution de rapports et du suivi des
informations sur les "changements" des PSA ; nouveau système
d'information financière pour l'évaluation des médias des PSA ; rapport
sur le développement de deux PSA. Projet jusqu'en 2021.
o - (I) Création d'une nouvelle forme de communication : demande de
collecte d'informations sur les Médias Sociaux avant d'aller de l'avant,
c'est-à-dire : Suggéré : Partage d'expériences ; sécurité et étiquette.
Anonymat. Rapport ou projet de proposition en 2021.
o - (J) AA Podcast, développer et ramener en 2021.
o - (L) Le comité a fait part de ses préoccupations quant à la pertinence
d'un manuel et d'un kit destinés à l'IP. Les suggestions comprennent :
explorer le développement d'une application pour le comité de service ;
créer une version PDF ; un partage plus large ; plus d'accessibilité dans le
travail de l'IP ; une réflexion sur les ressources numériques de l'AA et
comment les appliquer au travail de l'IP (comme YouTube, l'application
Meeting Guide, etc.) Rapport en 2021.

ACTES ET STATUTS
•

•

(A) Recommandation : Amender l'article 4 de la charte actuelle de la
Conférence pour qu'il se lise comme suit : "3/4 vote de tous les membres de la
Conférence" À : ¾ vote de tous les membres de la Conférence participant au
vote..." ADOPTÉE.
Considérations du Comité :
o (A) Examiné et accepté : Rapport de la publication concernant la
préparation et la publication en temps utile et avec exactitude du rapport
final du CSG 2020.
o (C) A discuté de la restauration de deux paragraphes avec note de bas de
page du onzième concept, précédemment supprimés par la 66e CSG. N'A
PRIS AUCUNE ACTION.
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o (E) Examen du projet de manuel de service de l'AA, demande que le
projet de mise à jour intégrant les suggestions du Comité soit ramené à la
CSG de 2021

TRAITEMENT ET ACCESSIBILITÉ
•

•
•
•

(A) Recommandation : Révision de la brochure "Bridging the Gap", mise à jour
pour la conversion et l'inclusion, afin d'élargir le champ d'application des
traitements, et qu'un rapport d'avancement ou un projet soit présenté au
comité de la conférence 2021 sur le T/A. ADOPTÉE.
Considérations du Comité :
(B) a suggéré que le Comité des Administrateurs CPC/TA élabore un cahier de
travail BTG et présente un rapport d'avancement à la CSG de 2021. (Pièce de
service)
(C) Proposer de rouvrir l’appel pour des reportages présentant une
représentation large et diversifiée de l'expérience des AA.

ADMINISTRATEURS
•
•

A-B : Recommandations : l'approbation de la liste des
Administrateurs et des dirigeants de BSG, (C) A.A.W.S., Inc. (D) Grapevine Board,
et A.A. Grapevine, Inc. ADOPTÉE.
Considérations du Comité :
o - (A) & (B) CV approuvés comme étant éligibles pour les candidats aux
élections pour la région du Centre-Ouest et du Canada-Ouest.
o - (B) (C) (D) Re : La liste des directeurs, Résumé des événements
concernant l'appel : modifier les statuts pour inclure un langage similaire
à celui des statuts du BSG, en particulier l'éligibilité des anciens délégués
à se porter candidats. Faire rapport au CSG 2021.

ARCHIVES
•

Considération du Comité :
o (A) A examiné la demande d'élaboration d'un livre sur l'histoire des AA de
1955 à nos jours. Suggestion au comité d'examiner les thèmes possibles,
les idées de contenu et la période qu'un tel livre pourrait couvrir. Faire
rapport en 2021.

Congrès Internationaux/Forum Internationaux
•

Considération du Comité :
o - (B) Acceptation du rapport de Talley Management décrivant les mesures
prises avant et après l'annulation de la Convention internationale de
2020.
o - (A) Discussion sur l'utilisation du Notre Père pour clôturer les Grandes
Réunions de la CI. Une large discussion a suivi. D'autres discussions sont
prévues en 2021.
o - • (C)) Encourager l'intérêt pour les Forums Régionaux et Locaux, de
nombreuses suggestions ont été proposées pour considération.
Notamment : la participation à distance, l'accès numérique aux
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documents et aux présentations ; l'élaboration de matériel de service
pour les comités d'accueil, au niveau local : communication, impliquer les
membres à tous les niveaux, faire des voyages de parrainage ; utiliser la
vidéo du Forum régional après sa diffusion.

AAWS/RAPPORTS DU BSG
Note : En raison de l'interruption du virus, l'audit ne sera pas terminé avant le
31/5/2020. Une réunion virtuelle spéciale à la mi-juin fournira les chiffres
définitifs.
Contributions
Ventes de littérature
Revenu total
Dépenses
Net
La Viña
Perte d'exploitation nette

8.863.480 En hausse de 5,71
+ 14 405 491
18 222 233
- 18.601.888
(379 655)
(297, 396)
(677 051)

Contributions en ligne 1.973.379
Note : première année en ligne 2010 : 86 717
Le système permet de réaliser de grandes économies et les contributions
récurrentes sont faciles à mettre en place.

ACTIONS DE PLANCHER
Les actions suivantes ont échoué à une motion de rejet et seront transmises à
la 71e Conférence des services généraux :
# N° 1 Recommandé : Proposition de révision des pourcentages du diagramme
circulaire en soulignant que les pourcentages indiqués ne sont que des
suggestions et des exemples, et non des recommandations.
# 3 Recommandée : Envisager l'élaboration d'un message d'intérêt public sur les
AA destiné aux minorités.
# 5 Recommandée : La brochure "AA for the Black and African-American
Alcoholic" doit être mise à jour pour inclure de nouvelles histoires et un nouveau
titre.
# N° 6 Recommandé : Que la liste des directeurs de l'AAWS telle que soumise
soit approuvée.
# No 7 Recommandé : Arrêt du lancement de Google AdWords-Grants jusqu'à ce
que le 71e approuve et que le rapport d'avancement du Comité ad hoc des
finances soit immédiatement communiqué à tous les membres du 70e CSG.
Sur ces actions de plancher, une motion de refus de considération a été
adoptée et ils meurent.
# No 2 Recommandé : En raison de la transmission de nombreux points de
l'ordre du jour, 71e CGC. Envisager de prolonger la 71e CGC jusqu'à trois jours
ouvrables, que la 71e CGC soit en face à face ou numérique.
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# No 4 Recommandée : La 70e CGC approuve la liste des directeurs de l'AAWS
telle qu'elle a été soumise à l'origine.
*Les lettres notées reflètent celles qui figurent sur la liste finale originale des points à l'ordre du jour
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