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Mai 2020 
 

70e CONFÉRENCE DES SERVICES GÉNÉRAUX  

POINTS DE L'ORDRE DU JOUR TRANSMIS À LA 71e CONFÉRENCE DES 

SERVICES GÉNÉRAUX 

 
 
Ordre du jour 
 
1. Revoir le formulaire d'évaluation de la Conférence des Services généraux, le 

processus et le résumé de l'évaluation de 2019. 

 

2. Revoir les résultats du sondage des participants par appel téléphonique de janvier 

2019.  

 

3. Discuter du rapport sur le processus de l'ordre du jour de la Conférence du Comité 

des administrateurs de la Conférence des Services généraux. 

 

4. Discuter du calendrier de la Conférence des Services généraux. 

 
Archives 
 
1. Revoir le Manuel des Archives  
 
Collaboration avec les Milieux Professionnels 

 
1. Discuter du rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la page LinkedIn. 
 

Le comité a noté pour la 71e Conférence des Services généraux les informations 

suivantes concernant leur discussion : 

 

• Le rapport d'avancement clarifie l'utilité de la page LinkedIn et note les 

échantillons qui fournissent des ressources numériques aux professionnels. 

• Des échantillons supplémentaires peuvent être pris en considération pour la 

page LinkedIn qui permet d'informer les professionnels sur les AA.  

• Continuer à fournir des données d'activité dans les futurs rapports 

d'avancement et inclure l'utilité du contenu affiché. 

• Le comité a réaffirmé son souhait que les modifications et mises à jour 

futures, qui représentent un contenu de page supplémentaire, soient 

examinées dans le cadre du processus de la Conférence. 
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• Le contenu de la page LinkedIn ne doit pas être contraire aux Traditions, 
sachant que les commentaires qui suivent un affichage peuvent ne pas être 
conformes aux principes des AA. 

• Le contenu de la page LinkedIn destiné aux professionnels qui aident les 

alcooliques devrait être modernisé, et atteindre différents milieux. 

• Poursuivre la réflexion sur d'autres plates-formes, selon les besoins, pour 

soutenir le message des AA aux professionnels au fur et à mesure que les 

temps changent. 

• Envisager de publier sur la page LinkedIn un contenu qui décrit le rôle d'un 

administrateur non alcoolique. 

• Envisager de publier sur la page LinkedIn des vidéos et des webinaires sur 

les comités de la CMP, qui ont pour but de présenter les AA et de partager 

les façons dont les AA peuvent coopérer avec les professionnels. 

 

2. Examiner une demande de création d'une brochure pour les professionnels de la 

santé mentale. 

 
 Le comité a noté pour la 71e Conférence des Services généraux les informations 

 suivantes concernant leur discussion : 

 

• La contribution d'un ensemble complet de personnes, y compris des pairs 
professionnels et des membres de comités de la CMP. 

• Des moyens efficaces pour atteindre les environnements de travail modernes 

des professionnels de la santé mentale. 

• Dans le domaine des professionnels de la santé mentale, le langage et les 

attitudes à l'égard de l'alcoolisme peuvent varier d'un milieu à l'autre et 

peuvent être distincts de ce qui est familier aux membres des AA. 

• Élargir la portée d'autres brochures pour y inclure un message destiné aux 

professionnels de la santé mentale. 

 
3. Revoir le contenu de la trousse et du Manuel de la CMP.  
 
Correctionnel 
 
Pas de point d’ordre du jour transmis. 
 
Finances 
 
1. Revoir la trousse de l’autonomie financière.  

 

2. Revoir la brochure « L’autonomie financière : Alliance de l’argent et de la  

spiritualité » et examiner une demande concernant les pourcentages de contribution 

aux entités de service.  
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Grapevine 
 
1. Examiner le rapport sur l'état d'avancement des révisions du Manuel de l'AA 

Grapevine.  

 

2. Examiner le rapport sur l'état d'avancement des mesures prises à partir des résultats 
de l'enquête de de feed-back du Mouvement sur AA Grapevine.  

 

3. Considérer une demande d'élaboration d'une brochure sur l'utilisation du AA 
Grapevine pour transmettre le message des AA. 

 
Congrès internationaux/Forums territoriaux 
 
Aucun article à l’ordre du jour n’a été transmis. 
 
Publications 
 
1. Que la brochure « La AA pour l’alcoolique noir ou afro-américain » soit mise à jour 

pour inclure des histoires actuelles et un nouveau titre respectueux et inclusif. 
 
2. Réviser la proposition de "Politique d'AAWS sur la conversion en format vidéo de la 

littérature écrite et des documents de service approuvés par la Conférence". 
 

3. Examiner les demandes de révision du livre Alcoholics Anonymous : 
 

a. Ajouter les pages 3 à 41 de la brochure « Le groupe des AA » en annexe 
dans la prochaine impression. 

b. Réviser les premières 164 pages.  
 

4. Examiner les propositions concernant la possible Cinquième Édition du livre 
Alcoholics Anonymous: 

 
a. Élaborer une Cinquième Édition.  
b. Élaborer une cinquième édition du livre Alcoholics Anonymous avec des 

histoires mises à jour et des révisions des annexes III et V.   
c. Ajouter un projet d'addendum à l'avant-propos de la cinquième édition du livre 

Alcoholics Anonymous au moment de sa publication. 

 
5. Considérer l'élaboration d'un projet de quatrième édition du livre Alcohólicos 

Anónimos. 
 

6. Considérer une demande de révision du livre Les Douze Étapes et les Douze 
Traditions : 
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a. Supprimer l'expression « sexe opposé » du paragraphe deux à la page 117 
dans le chapitre « Douzième étape ». 

b. Reconsidérer l'utilisation de l'expression « assez lascive pour violer » dans le 
paragraphe 1 de la page 66 du chapitre « 6e Étape ». 

 

7. Envisager la demande d'ajout d'un sous-titre à la brochure « Vivre… sans alcool ».  
 

8. Examiner les demandes de révision du texte relatif aux réunions ouvertes dans la 
brochure « Le groupe des AA ».  

 
9. Envisager la demande de révision du texte relatif à l'autonomie financière dans la 

brochure « Foire aux questions sur les AA ». 
 

10.  Considérer la révision de la brochure « Questions et Réponses sur le parrainage ».  
 

a. Modifier la suggestion selon laquelle le parrain et le nouvel arrivant doivent être 
du même sexe. 

b. Développer la section sur le "Parrainage de services" et renommer la brochure 
pour y inclure le parrainage de services. 
 

11.  Envisager la demande d'inclure un préambule des RSG dans la brochure « Le       
RSG : le représentant auprès des Services généraux ». 

 
12.  Réviser la matrice des publications de rétablissement.  
 
Politiques et admissions 
 
1.    Revoir le rapport du directeur général du BSG concernant la sélection du site de la 

Conférence des Services généraux.  
 
3. Envisager un processus proposé pour la façon dont un comité de la Conférence 

pourrait examiner, discuter et agir sur les points de l'ordre du jour proposés qui ne 
sont pas transmis à un comité de la Conférence. 

 
3.    Réviser le processus de proposition de l’assemblée. 
 
Information publique 
 
Aucun article à l’ordre du jour n’a été transmis. 
 
Actes et Statuts 
 
1. Discuter du rapport final de la Conférence des Services généraux.  

 
2. Discuter des annuaires des AA (Canada, Est des É.-U. et Ouest des É.-U.) 
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Traitements et admissibilité 
 
Aucun article à l’ordre du jour n’a été transmis. 
 
Administrateurs 
 
1. Examiner les « Procédures pour une réorganisation partielle ou complète des Conseil 

des Services généraux, d’AAWS ou d’AA Grapevine. » 
 
Le comité a noté pour la 71e Conférence des Services généraux les informations 

suivantes concernant leur discussion : 

 

• Le Comité des administrateurs de la Conférence a accepté d'inclure un mémo 

pour la 71e Conférence des services généraux proposant de prendre en 

considération des administrateurs suppléants. 

 
 


