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Mai 2020 
 

70E CONFÉRENCE DES SERVICES GÉNÉRAUX  
SUJETS ÉTUDIÉS PAR LES COMITÉS 

 
 
Ordre du jour 
 
Il n’y a pas eu d’autres sujets étudiés par le Comité de l’Ordre du jour de la Conférence 
de 2020.  
 
Archives 
 

• Le comité a examiné les demandes d'élaboration d'un livre sur l'histoire des AA de 
1955 à aujourd'hui et, après une longue discussion, a suggéré que le Comité du 
Conseil pour les Archives examine les thèmes possibles, les idées de contenu et la 
période qu'un tel livre pourrait couvrir. Le comité a demandé qu'un rapport soit 
présenté au Comité des Archives de la Conférence de 2021. 

 
Collaboration avec les Milieux Professionnels 
 

• Le comité a discuté de la demande d'interruption de la brochure « Les Alcooliques 
anonymes dans votre milieu » et n'a pris aucune mesure. Le comité a noté que cette 
brochure est essentielle au travail des comités locaux de la CMP pour présenter les 
AA aux professionnels et que le titre définit les AA comme une ressource 
communautaire. Le comité a également noté qu'une mise à jour du langage et du 
style est nécessaire.   
 

• Le comité a demandé que les Comités du Conseil pour la CMP et les Traitements 
et Accessibilité explorent les moyens de mettre à jour le contenu de la brochure  
« Les Alcooliques anonymes dans votre milieu » en mettant l'accent sur les milieux 
professionnels modernes et en tenant compte de ceux qui consomment du contenu 
sous divers formats. Le comité a suggéré de prendre en considération les points 
suivants concernant les ressources numériques modernes telles que : 

 
o L’application Meeting Guide  
o Les chaînes YouTube d’AAWS et AAGV  
o La page LinkedIn d’AAWS  
o Un espace pour laisser des coordonnées locales 

 

• Le comité a demandé qu'un rapport d'étape ou une ébauche de « Les Alcooliques 
anonymes dans votre milieu » soit présenté au Comité de la Collaboration avec les 
Milieux Professionnels de la Conférence de 2021.  
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Correctionnel 
 

• Le comité a entendu un rapport du directeur de l’édition d'AAWS sur les efforts 
déployés pour assurer la distribution numérique des publications des AA dans les 
établissements correctionnels. Il a été rapporté que plusieurs options viables avaient 
été identifiées pour rendre les publications des AA en format numérique disponibles 
pour les alcooliques dans les établissements correctionnels. Le directeur de la 
publication a également fait le point sur les brochures sans agrafes et a signalé que 
la première phase du plan de publication des brochures AA sans agrafes les plus 
utilisées avance déjà.   
 

• Le comité a examiné la trousse et le Manuel des services correctionnels et a fourni 
une liste de suggestions. Le comité a demandé que la brochure « Le mot ‘Dieu’ 
Membres agnostiques et athées chez les AA » soit ajoutée à la liste des contenus 
de la trousse et a suggéré plusieurs changements dans le manuel afin de refléter 
les pratiques et les ressources actuelles.   

 
Finances 
 

• Le comité a discuté d'une demande de révision des pourcentages du graphique 
circulaire à la page 12 de la brochure « L’autonomie financière : Alliance de l’argent 
et de la spiritualité et le consensus a été qu'aucun changement n'était nécessaire et 
n'a pris aucune mesure car il s'agit de pourcentages suggérés. 

 

• Le comité a examiné un rapport du Comité ad hoc du Conseil sur les subventions 
Google et la Septième Tradition. Le comité suggère fortement de transmettre ce 
rapport au Comité du Conseil pour les finances et le budget et au comité approprié 
de la 71e Conférence des Services généraux.   

 
Grapevine 
 

• Le comité a examiné une demande visant à modifier comme suit le libellé de la 
première phrase du préambule des AA : « Les Alcooliques anonymes sont une 
association de personnes qui partagent...» et n'a pris aucune mesure.  
 

• Le comité a également discuté des changements suggérés au préambule des AA 
pour les pronoms non sexistes. Le comité a demandé que le Conseil du Grapevine 
envisage de développer des exemples d'options linguistiques généralisées et qu'un 
rapport d'avancement ou des versions préliminaires soient présentés à la 71e 
Conférence des Services généraux 

 

• Le comité a accepté de transmettre au conseil d’AA Grapevine la suggestion que 
Grapevine produise en 2021 ou plus tard : 

 
1. La Troisième Étape – Le confier (titre provisoire) 
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Des histoires publiées précédemment dans les pages de Grapevine par des 

membres des AA sur leurs diverses expériences de la Troisième Étape. 

2. Les Défauts de caractère – Les Étapes 6 & 7 (titre provisoire) 
Des histoires publiées précédemment dans les pages de Grapevine par des 
membres des AA sur leurs diverses expériences avec les Sixième et 
Septième Étapes  
 

• Le comité a convenu de transmettre au Conseil d’AA Grapevine la suggestion que 
Grapevine produise les livres de La Viña suivants en 2021 ou plus tard : 
 

1. Les AA et les Familles en rétablissement (titre provisoire) 
Des membres des AA hispanophones partagent leurs expériences sur la 
façon dont la consommation d'alcool affecte toute la famille et comment les 
AA aident à les réparer, tirées des pages de La Viña. 
 

2. Histoires des Anciens (titre provisoire)  
Des membres des AA hispanophones partagent leur expérience, leur force 

et leur espoir, tirées des pages de La Viña. 

3. Douze Étapes (titre provisoire)  
Des membres des AA hispanophones partagent des histoires d'expérience 

avec les Douze Étapes des AA, tirées des pages de La Viña. 

• Le comité a discuté d'une demande d’AA Grapevine, Inc. d'établir un compte 
Instagram respectant les Douze Traditions et les a encouragés à poursuivre leur 
planification. Le comité a suggéré que le Conseil du Grapevine fournisse des 
informations supplémentaires sur la mise en œuvre, l'anonymat, la sécurité, 
l'affiliation, les contributions extérieures, la vie privée et la promotion, et qu'il 
présente un rapport d'étape à la 71e Conférence des Services généraux. 

 

• Le comité a discuté des moyens par lesquels AA Grapevine pourrait obtenir du feed-
back sur les nouveaux sujets de livres à publier. Le comité a suggéré qu'une enquête 
annuelle en anglais, en espagnol et en français soit utilisée pour obtenir les 
commentaires du Mouvement. 

 
Congrès internationaux/Forums territoriaux  
 

• Le comité a examiné et accepté un rapport des consultants du Congrès  
international, Talley Management, décrivant les mesures prises avant et après 
l'annulation du Congrès international de 2020, le 28 mars 2020.   
 

• Le comité a discuté de l'utilisation du Notre Père pour clôturer les Grandes Réunions 
du Congrès international et a eu une discussion large et réfléchie qui comprenait : 
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o L'utilisation du Notre Père dans les réunions des AA peut créer une 
controverse et soutenir la perception des AA en tant qu'organisation 
religieuse. 

o Bien que la prière fasse partie de l'histoire des AA et qu'elle soit largement 

utilisée et soutenue dans certaines régions, elle pourrait donner à certains 

membres le sentiment d'être exclus. 

o Les avantages de l'autonomie et le fait de garder à l'esprit les nouveaux au 
moment de choisir la façon de clore les réunions des AA. 

o La diversité de notre Mouvement et la nécessité pour chacun de se sentir 

inclus. 

o Envisager de sonder le Mouvement pour un partage plus large concernant 

l'utilisation du Notre Père. 

o Étant donné la nature internationale du Congrès, la façon dont le Notre 

Père est perçu dans les autres pays. 

 
Le comité a convenu qu'il serait utile de poursuivre la discussion sur l'utilisation du 
Notre Père en clôture des Grandes Réunions du Congrès international et a suggéré 
que le Comité des Congrès internationaux/Forums territoriaux de la Conférence 2021 
poursuive la discussion lors de la 71e Conférence des Services généraux. 

 

• Le comité a discuté des moyens d'encourager l'intérêt pour les Forums territoriaux et 
locaux et d'attirer les nouveaux participants et a suggéré que le Bureau des services 
généraux considère :  

o Offrir des possibilités de vidéoconférence. 

o Fournir un accès numérique aux documents et présentations du Forum 
territorial (y compris l'utilisation de l'application Meeting Guide ou de 
l'application mobile). 

o Élaborer du matériel de service pour les comités d'accueil, permettant de 

partager l'expérience acquise en matière d'accueil d'un forum territorial et 

de stimuler la participation. 

o Développer une « invitation vidéo » de la part du président du CSG. 

 
Les suggestions pour la mise en œuvre au niveau local incluaient :  

 
o Une communication précoce et cohérente sur les Forums territoriaux, 

notamment « Qu'est-ce qu'un Forum territorial; pas de frais d'inscription ; 

ce qui se passe lors d'un forum ? » 

o Impliquer les membres à tous les niveaux de service ; faire des « voyages 

de parrainage ». 

o Utiliser la vidéo du Forum territorial après sa diffusion.  
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Publications 
 

• Le comité a examiné le rapport d'étape concernant la brochure « Les Douze Étapes 
illustrées » et a demandé qu'un rapport d'avancement ou un projet de brochure soit 
ramené au Comité des Publications de la Conférence de 2021. 
 

• Le comité a examiné le rapport d'avancement concernant la brochure « Les Douze 
Concepts illustrés » et a demandé qu'un rapport d'avancement ou un projet de 
brochure soit ramené au Comité des Publications de la Conférence de 2021. 

 

• Le comité a examiné le rapport d'étape concernant l'élaboration de la brochure sur 
les Trois Legs des AA et a demandé qu'un rapport d'étape ou un projet de brochure 
soit ramené au Comité des Publications de la Conférence de 2021. 

 

• Le comité a examiné un rapport sur l'état d'avancement de la révision de la brochure 
« Trop jeune ? » Le comité anticipe avec impatience d'examiner un projet de 
brochure révisée et/ou des échantillons d'autres formats potentiels de la brochure 
lors de la réunion du Comité des Publications de la Conférence de 2021. 
 

• Le comité a examiné un rapport d'étape sur la révision de la brochure « Les jeunes 
et les AA ». Le comité anticipe avec impatience d'examiner un projet de brochure 
révisée et/ou des échantillons d'autres formats potentiels de la brochure lors de la 
réunion du Comité des Publications de la Conférence de 2021. 

 

• Le comité a examiné le rapport d'étape concernant l'élaboration de la brochure pour 
les femmes hispanophones chez les AA et a demandé qu'un rapport d'étape ou un 
projet de brochure soit ramené au Comité des Publications de la Conférence de 
2021. 

 

• Le comité a examiné si les points de l'ordre du jour proposés pour le langage simple, 
le langage simplifié, les traductions accessibles et les versions en gros caractères 
du livre Alcoholics Anonymous, ainsi que les manuels pour aider à étudier le 
programme des Alcooliques Anonymes, puissent être traités avec une solution 
commune. 

 

• Le comité a demandé que les administrateurs continuent à explorer ce sujet. Le 
comité a demandé que les administrateurs mettent à la disposition du Mouvement, 
dès que possible, en espagnol, en anglais et en français, la présentation « Le Gros 
Livre » : Recherche sur les questions, les outils possibles et l'accès (70e Conférence 
des services généraux 2020) » qui a été présentée au comité lors de la réunion de 
réduction de l'ordre du jour du 2 mai 2020. Le comité a noté l'importance pour le 
Mouvement d'être informé de la nature des défis d'accessibilité en ce qui concerne 
les publications des AA. 
 
Le comité a demandé qu’un rapport d’étape soit présenté au Comité des Publications 
de la Conférence de 2021.  
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• Le comité a examiné le rapport d'étape concernant la sécurité et les AA à inclure 
dans Vivre... sans alcool et « Questions et réponses sur le parrainage ». Le comité 
a demandé qu’un examen du projet de texte soit fait en tenant compte de 
l'accessibilité en ce qui concerne le niveau de lecture. Le comité a demandé qu'un 
rapport d'avancement ou un projet de brochure soit ramené au Comité des 
Publications de la Conférence de 2021. 

  

• Le comité a discuté d'un projet de mise à jour de la brochure « Les Douze Traditions 
illustrées » et a noté l'accessibilité de la langue en termes de niveau de lecture ainsi 
que l'étendue du travail effectué sur la version actuelle de la mise à jour.    
 
Le comité a noté que, grâce au processus de mise à jour de cette brochure, le projet 
final de mise à jour est un élément distinct de la version originale de la brochure « 
Les Douze Traditions illustrées », s'adressant à un public différent et servant un 
objectif différent. 
 
Le comité a transmis au Comité du Conseil pour les Publications des suggestions 
sur le projet de mise à jour que le comité a considéré comme un nouvel article de 
publication sur le sujet des Douze Traditions. Le comité a demandé qu'un rapport 
d'avancement ou un projet de brochure soit ramené au Comité des Publications de 
la Conférence de 2021. 

 

• Le comité a discuté de la possibilité de ne pas retirer la version existante de la  
brochure « Les Douze Traditions illustrées » et a demandé qu'une description écrite 
soit fournie par le Comité du Conseil pour les Publications expliquant comment une 
version existante d'un article de littérature pourrait rester en publication après qu'une 
version révisée et mise à jour ait été approuvée, et a demandé qu'un rapport soit 
ramené au Comité des Publications de la Conférence de 2021. 

 

• Le comité a discuté de la « Politique d’AAWS en matière de publication des  
publications : Mise à jour des brochures et autres documents des AA », approuvée 
par AAWS en janvier 2020 et a noté que les préoccupations exprimées par la 69e 
Conférence des Services généraux ont été entièrement prises en compte par la 
politique révisée. 

 
Politiques et admissions 
 

• Le comité a examiné une proposition de processus pour la distribution équitable de 
la charge de travail des comités de la Conférence et a noté que le Comité du Conseil 
de la Conférence des Services généraux a fait des progrès significatifs sur ce défi 
complexe et que le processus proposé choisi par le comité est l'option appropriée. 
Le comité a convenu que le processus proposé aiderait à assurer une distribution 
équitable de la charge de travail des comités de la Conférence et a noté que le 
formulaire de soumission des points à l'ordre du jour proposé apporterait une 
structure et une clarté bien nécessaires au processus.  
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Le comité demande que le Comité du Conseil de la Conférence des Services 
généraux clarifie les détails du plan proposé et qu'il présente un processus plus 
élaboré pour examen par la Conférence des Services généraux de 2021. Le comité 
a convenu qu'il est nécessaire de préciser davantage les points suivants :  

 
o Précisément comment ce processus proposé aura un impact sur ce qui se 

passera concernant les points de l'ordre du jour examinés lors des 

réunions des comités des administrateurs de l'automne et de l'hiver. 

 
o Clarifier la manière dont le processus proposé aura un impact ou modifiera 

la participation des présidents délégués au week-end d'hiver du Conseil 
d'administration et à la conférence téléphonique de janvier des comités de 
la conférence pour obtenir un feed-back sur les points proposés à l'ordre du 
jour. Le comité a noté que des progrès significatifs ont été réalisés dans 
l'implication des délégués dans le processus de sélection des points de 
l'ordre du jour et ne voudrait pas faire de pas en arrière. 
 

o Créer des comités primaires supplémentaires selon les besoins : élaborer 
un document type sur la composition, la portée et les procédures d'un  
« comité primaire supplémentaire ».    
 

o Fournir des exemples, en utilisant des exemples de points de l'ordre du jour, 
montrant comment le processus dans son ensemble fonctionnerait. 

 
Le comité anticipe avec impatience de recevoir du Comité du Conseil de la 
Conférence des services généraux un plan plus détaillé de cet important processus 
qui sera examiné par la Conférence des Services généraux de 2021. 

 
Information Publique 
 

• Le comité a examiné et accepté le rapport annuel de 2019 du Comité du Conseil 
pour l'Information Publique concernant aa.org et aagrapevine.org. 

 

• Le comité a examiné et accepté le rapport du Département de la Communication du 
BSG concernant l’application Meeting Guide d’AAWS.  

 

• Le comité a examiné et accepté le rapport de 2019 du Comité du Conseil pour 
l’Information Publique concernant l’utilité et l’efficacité du compte YouTube d’AAWS.  
 

• Le comité a examiné et accepté le rapport du Comité du Conseil pour l’Information 
Publique de 2019 sur l'état actuel des Google AdWords/Grants et a demandé qu'un 
rapport d'avancement soit présenté au Comité d'Information Publique de la 
conférence de 2021. 
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• Le comité a examiné et accepté le rapport sur l'état d'avancement du plan 
médiatique global de l’Information Publique pour 2020. Le comité a hâte d'examiner 
la nouvelle architecture en cours d'élaboration et a suggéré que les médias sociaux, 
le contenu vidéo/audio et l'accessibilité au message des AA continuent d'être une 
priorité dans les discussions sur le plan médiatique global. 

 

• Le comité a examiné et accepté un projet de création de courts-métrages vidéo 
basés sur les brochures des AA. Le comité a noté le rôle important du contenu vidéo 
court pour transmettre le message des AA et anticipe avec impatience de recevoir 
un rapport lors de la réunion 2021 du Comité de l'Information Publique de la 
Conférence. 

 

• Le comité a examiné et accepté le rapport de 2019 sur la « Pertinence et l'utilité des 
messages d'intérêt public vidéo ». Le comité a noté les efforts récents du BSG pour 
explorer la possibilité d'éditer un message d'intérêt public approuvé par la 
Conférence afin de rester utile aux comités locaux reflétant la « distanciation  
sociale » des groupes et des membres des AA. 

 

• Le comité a examiné et accepté les informations de distribution et de suivi pour la 
vidéo de message d’intérêt public « Changements ». 

 
Note : Conformément à une résolution de 2019, ce titre de message d'intérêt public 
a été mis à jour pour devenir « L’abstinence chez les AA : des changements pour 
arrêter de boire»  pour l'optimisation des moteurs de recherche (SEO). 

 

• Le comité a examiné et accepté un rapport concernant le nouveau système 

d'information financière pour l'évaluation des médias de MIP. 

 

• Le comité a examiné et accepté le rapport sur l'élaboration de deux MIP.  

Le comité a également exprimé qu'à la lumière de la récente pandémie de 
coronavirus, il serait utile d'inclure des informations sur les nombreux formats dans 
lesquels les alcooliques trouvent et transmettent le message des AA. Le comité est 
impatient de revoir les deux projets de messages d'intérêt public lors de sa réunion 
de 2021. 

 

• Le comité a examiné une demande visant à « créer une nouvelle forme de 
communication » pour traiter de l'anonymat dans les médias sociaux. Le comité a 
suggéré que le Comité du Conseil pour l’Information Publique continue à discuter 
de cette demande et que des informations préliminaires soient recueillies avant 
d'aller de l'avant.  

 
Informations à recueillir : 
 

o Partage de l'expérience du Mouvement sur la façon dont les membres des 
AA adhèrent aux Traditions de l'anonymat sur diverses plateformes de 

https://aa.org/pages/fr_FR/videos-and-audios
https://aa.org/pages/fr_FR/videos-and-audios
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médias sociaux. 
o Suggestions en matière de sécurité et d'étiquette lors de l'utilisation des 

médias sociaux. 

o Anonymat sur les plateformes de réunion vidéo. 

Bien que le comité reconnaisse qu'il existe des publications des AA sur l'anonymat 
(« Le sens de l’anonymat », « L’anonymat en ligne », etc.), le comité a noté que le 
contenu est obsolète et ne reflète pas exactement la technologie actuelle ou 
l'expérience du Mouvement. Spécifiquement, il est nécessaire de disposer de 
matériel actualisé et d'envisager la possibilité d'un service vidéo pour communiquer 
ce partage. Le comité a demandé que le Comité du Conseil pour l’Information 
Publique poursuive ces discussions et qu'un rapport d'avancement ou un projet de 
proposition soit présenté à nouveau au Comité de l'Information Publique de la 
conférence de 2021. 

 

• Le comité a discuté d'une demande d'élaboration d'un plan pour créer un podcast 
des AA. Le comité a suggéré que le BSG explore le développement d'un projet de 
plan pour créer un podcast du BSG qui sera présenté au Comité de l'Information 
Publique de la Conférence de 2021.  
 

• Le comité a suggéré d'inclure des informations telles que la fonction, les publics 
cibles, la participation, les sujets d'épisodes possibles et un plan de mise en œuvre. 

 

• Le comité a examiné et accepté le rapport du Comité du Conseil pour l’Information 
Publique sur le sondage sur les membres des AA. Le comité a noté qu'il était 
encouragé par certaines des conclusions du professionnel chargé du sondage et a 
demandé que le Comité du Conseil pour l'Information Publique continue à explorer 
ce sujet. Le comité a également suggéré que l'exploration d'un éventuel formulaire 
numérique de rétroaction au questionnaire fasse partie de leurs discussions. 

 

• Le comité a examiné le contenu de la trousse d'information et du manuel. Le comité 
a fait part de ses préoccupations quant à la pertinence d'un manuel et d'une trousse 
imprimés pour les comités de l’Information Publique. 

 

• Le comité a émis les suggestions suivantes : 
 

o Explorer le développement d'une application pour un Comité de service des AA. 

o Créer une nouvelle version numérique PDF du Manuel de l’Information Publique 
qui peut être facilement partagée, mise à jour par le BSG en temps opportun et 
éditée localement pour mieux refléter le travail des comités locaux. 

o Rassembler une plus large expérience partagée du Mouvement 

o Inclure davantage de partages concernant l’accessibilité dans le travail de l’IP. 

o Partager une réflexion plus actuelle sur les biens numériques des AA et sur la 
façon dont ils peuvent être appliqués au travail de l’IP local. (Exemple : la chaîne 
YouTube d’AAWS; l’application Meeting Guide; le placement en ligne de 
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messages d'intérêt public vidéo/e-radio; les codes QR; les réunions, les 
événements, et les présentations virtuels des AA; etc.) 

o Inclure davantage de courts modèles de communication de contenu pour 
transmettre le message des AA au public. 

 
Le comité a suggéré que le Comité du Conseil pour l’Information Publique discute 
de cette demande et qu'un rapport soit présenté au Comité de l'Information Publique 
de la Conférence de 2021 sur ces efforts. 

 
Actes et Statuts 
 

• Le comité a accepté un rapport du service de l'édition décrivant le processus du 
Bureau des services généraux pour une préparation et une publication rapides et 
précises du rapport final de la Conférence des Services généraux de 2020. 
 

• Le comité a discuté de la restauration des deux paragraphes avec la note de bas de 
page qui les accompagne dans l'essai du Onzième Concept du Service mondial qui 
ont été supprimés par une résolution de la 66ème Conférence des Services généraux 
et n’a pris aucune mesure. Le comité a convenu que la note de bas de page 
indiquant que les deux paragraphes sont disponibles sur demande auprès du 
service des archives du BSG est adéquate. 

 

• Le comité a examiné l’ébauche du Manuel du Service chez les AA, édition 2020-
2022, et a noté les progrès significatifs accomplis dans la réalisation des objectifs 
convenus par le Comité des Actes et Statuts de la Conférence de 2019. Le comité 
a demandé qu'un projet mis à jour soit ramené au Comité des Actes et Statuts de la 
Conférence de 2021. Le comité transmettra des suggestions pour la prochaine 
ébauche au service des Publications.  

 
Traitements et accessibilité 
 

• Le comité a suggéré que le Comité du Conseil pour la CMP/TA élabore un manuel 
du comité Favoriser le Rapprochement et fournisse un rapport d'étape à la 
Conférence des services généraux de 2021. Le comité a suggéré que l'expérience 
partagée incluse dans le manuel comprenne une liste des contacts temporaires de 
Favoriser le Rapprochement disponibles auprès du BSG. 

  

• Le comité a examiné le rapport d'avancement, « Examen des matériaux de 
Favoriser le Rapprochement », et a estimé qu'il a atteint l'objectif de l'examen du 
comité de 2019. Le comité a suggéré qu'au lieu de combiner les documents de 
service liés à Favoriser le Rapprochement, le Comité du Conseil pour la CMP/TA 
envisage de mettre à jour les documents de service existants afin de refléter les 
mises à jour linguistiques suggérées pour l'actualisation et l'inclusion. Le comité a 
exprimé son soutien à l'utilisation d'un style « Question et réponse » dans le contenu 
de l'ensemble des articles liés à Favoriser le Rapprochement. Le comité a 
également exprimé son soutien à la version type des « Lignes directrices des  
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AA » : Favoriser le Rapprochement/Comités de contact temporaire » incluse dans 
le rapport. 

 

• Le comité a examiné le rapport d'étape sur la mise à jour de la brochure « Les AA 
pour l’alcoolique plus âgé ». Le comité a noté que les histoires soumises 
n'indiquaient pas une représentation large et diversifiée de l'expérience des AA et a 
suggéré une réouverture d’appel pour des histoires basées sur les expériences 
suivantes fournies par les comités de la CMP et du Traitement et Accessibilités des 
administrateurs : 

o Communautés ethniques, culturelles et LGBTQ  
o Diversité de mode de vie 
o Devenu abstinent plus tard dans la vie  
o Vétérans de la guerre du Vietnam ou d’autres plus tard  
o Problèmes de perte d’audition ou de mobilité  
o Réunion en ligne ou par téléphone  
o Problèmes de maladie mentale telle que démence ou Alzheimer  
o Voies spirituelles 

 

• Le comité a examiné la trousse et le manuel du comité de traitement et a transmis 

une liste de suggestions au Comité du Conseil pour la CMP/Traitements et 

Accessibilité. 

Administrateurs 
 

• Le comité a examiné les CV et a approuvé comme éligibles à l'élection tous les 
candidats au poste d'administrateur de classe B pour les territoires du Centre-Ouest 
et de l’Ouest du Canada. 
 

• Le Comité des Administrateurs de la Conférence 2020 a examiné la liste des 
administrateurs de A.A. World Services, Inc. et de A.A. Grapevine, Inc. ainsi que le 
résumé des événements concernant l'appel de la liste proposée pour le Conseil 
d'administration d’AAWS, soumis par le président du Comité du Conseil pour la mise 
en candidature, le 1er mai 2020, et a soumis les suggestions suivantes au Comité 
du Conseil pour la mise en candidature :  
 
1. Envisager de modifier les statuts d'Alcoholics Anonymous World Services, Inc. 

ARTICLE III, ADMINISTRATEURS, pour y inclure un libellé similaire à celui qui 
figure dans les RÈGLEMENTS du Conseil des Services généraux des 
Alcooliques anonymes, Inc. concernant les nouveaux administrateurs 
proposés. 

 
2. Envisager de clarifier la procédure n° 1 des Conseils d'administration de 

Grapevine et d'AAWS - Procédures de nomination des administrateurs des 
sociétés, en particulier le point 4 « Ancien délégué - non éligible jusqu'à un an 
après la rotation », pour signifier qu'il ne peut pas postuler ou servir jusqu'à un 
an après la fin de la rotation en tant que délégué. 
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Le comité a demandé qu'un rapport soit présenté au Comité du Conseil de la 
Conférence de 2021.  
 

• Le comité a recommandé l'approbation d'une liste révisée des directeurs du conseil 
d'administration d’AA World Services, en omettant de déclarer inéligible le nouveau 
directeur des AA World Services proposé en raison de problèmes de procédure. Le 
comité s'est réuni une deuxième fois après avoir reçu une communication du 
directeur général demandant que le comité retire également son nom de la liste du 
Conseil d'administration de AA World Services. Après une discussion approfondie, 
le comité a refusé de modifier sa recommandation initiale.   


