
Mai 2020 

NOTE : Ce sont les résolutions seulement. Les 

détails apparaîtront au complet dans les 

rapports des comités de la Conférence.  

 
RÉSOLUTIONS DE LA 70è CONFÉRENCE DES SERVICES GÉNÉRAUX  

 
Les recommandations suivantes ont été approuvées par la 70è Conférence des Services 

généraux  

Ordre du jour  

Il a été recommandé que :  

1. Le thème de la Conférence des Services généraux de 2021 soit : « Les AA à une époque de 

changement ».  

2. Les sujets de présentation/discussions pour la Conférence des Services généraux de 2021 

soient les suivants :  

Mettre en pratique les principes spirituels des AA dans un monde qui change :  

Le rétablissement dans un monde qui change 

L'unité dans un monde qui change  

Le service dans un monde qui change  

3.  Que le sujet d'atelier pour la Conférence des Services généraux de 2021 soit :  

Informer - Communiquer 

Impliquer - Agir  

Inspirer - Attirer  

Archives  

 

Pas de recommandations.  

 

*Les membres siègent à ce comité en tant qu'affectation de comité secondaire.  
 

Collaboration avec les Milieux professionnels 

Pas de recommandations.  

 

Correctionnel  

 

Pas de recommandations.  
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Finances  

 

Il a été recommandé que :  

4. Le projet de texte relatif au "panier virtuel" soit inclus dans la brochure « L'autonomie 

financière : alliance de l'argent et de la spiritualité ». Le texte se lit comme suit 

(traduction française provisoire) :  

Q. Certains membres de notre groupe ont voulu passer un panier« virtuel » - pour 

collecter numériquement les contributions de la Septième Tradition. Comment 

pourrions-nous faire cela?  

R. Un certain nombre de groupes ont utilisé les plateformes de paiement numérique 

comme complément au passage du panier au sens conventionnel afin d'offrir des 

possibilités de contributions sans espèces. Il existe différentes plateformes de 

paiement pour faciliter ce service et c'est au groupe de déterminer laquelle utiliser. 

Certains groupes ont constaté qu'une plateforme de paiement basée sur une 

application pour téléphone intelligent est la solution la plus efficace, la plus 

transparente et la moins perturbatrice pour fournir une contribution numérique. 

L'expérience suggère que le trésorier est un choix plausible pour gérer les 

contributions numériques, bien que certains groupes ajoutent un serviteur de 

confiance supplémentaire pour partager les responsabilités ou créent un nouveau 

poste de service pour informer le groupe sur les options de paiement numérique et 

aider les autres membres du groupe qui sont intéressés à contribuer de cette façon.  
 

Grapevine  
 

Il a été recommandé que :  

5. Le nom du Comité du Grapevine de la Conférence soit changé pour le Comité du 

Grapevine et de La Vina de la Conférence.  
 

Congrès internationaux/Forums territoriaux  
 

Pas de recommandations.  

 

*Les membres siègent à ce comité en tant qu'affectation de comité secondaire.  
 

Publications  

 

Il a été recommandé que :  

6. Que le projet de vidéo mis a Jour « Votre Bureau des Services généraux, le 

Grapevine et la Structure des services généraux » soit approuvé.  
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7. La « Politique d'A.A.W.S. sur la publication des publications : Mise à jour des 

brochures et autres documents des AA », approuvée par le Conseil d'administration 

de A.A. World Services, Inc. en janvier 2020, soit reconnue et acceptée par la 

Conférence des Services généraux.  

Politiques et admissions 

Il a été recommandé que :  

8.  Le « Processus d'approbation des Observateurs à la Conférence » soit approuvé.  

9. Que la Conférence des Services généraux mette en œuvre le vote électronique pour 

les élections des administrateurs à partir de 2021.  

10. La révision des dates de la Conférence soit modifiée pour tenir compte des dates de la 

Conférence des Services généraux, avec un calendrier et une ou plusieurs années à 

revoir à la demande du directeur général.  

Information Publique  

Il a été recommandé que :  

11. Tous les titres de vidéos d'A.A.W.S. soient ajustés pour l'optimisation pour les 

moteurs de recherche (SEO).  
 

Actes et statuts  

 

Il a été recommandé que :  

12. La phrase de l'article 4 de l'actuelle Charte de la Conférence qui se lit  

actuellement comme suit :  

Il sera en outre entendu, indépendamment des prérogatives légales du Conseil 

des Services généraux, que, par tradition, un vote des trois quarts de tous les 

membres de la Conférence peut entraîner une réorganisation du Conseil des 

Services généraux et des directeurs et membres du personnel de ses services 

corporatifs, si ou quand une telle réorganisation est jugée essentielle.  

Soit amendée pour se lire comme suit :  

Il sera en outre entendu, indépendamment des prérogatives légales du Conseil 

des Services généraux, que, par tradition, un vote des trois quarts de tous les 

membres de la Conférence participant au vote peut entraîner une 

réorganisation du Conseil des Services généraux et des directeurs et  
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membres du personnel de ses services corporatifs, si ou quand une telle 

réorganisation est jugée essentielle.  

Traitements et Accessibilité  

 

Il a été recommandé que :  

13. La brochure « Favoriser le Rapprochement » soit mise à jour pour être actualisée et 

inclusive afin d'atteindre un plus large éventail de milieux de traitement concernant les 

services de contact temporaire, et qu'un rapport d'avancement ou un projet soit présenté 

au Comité des Traitements et Accessibilité de la Conférence de 2021.  

 

Administrateurs  

 

Il a été recommandé que :  

14. Que la liste suivante des administrateurs du Conseil des Services généraux soit élue lors 

de l'assemblée annuelle des membres du Conseil des Services généraux en mai 2020, 

après présentation à la Conférence des Services généraux de 2020 pour désapprobation, 

le cas échéant :  

 
Administrateurs de classe A 

Leslie Backus, B.A.  

Hon. Christine Carpenter 

Michele Grinberg, J.O.  
Peter Luongo, Ph.D., LCSW-C 
Nancy McCarthy  
Sr. Judith Ann Karam, CSA 

Al Mooney, M.D.  

Administrateurs de classe B 

Cathy B. 
Beau B. 
Jimmy D. 
Josh E.  
Mark E. 
Kathi F.  
Francis G. 
Trish L. 
Jan L.  
Mike L. 
David N. 
Newton P. 
Ginger Rhoades B. 
Irma V. 

 
15. La liste suivante de dirigeants du Conseil des Services généraux soit élue lors de la 

réunion annuelle des membres du Conseil des Services généraux en mai 2020, après 

avoir été présentée à la Conférence des Services généraux 2020 pour désapprobation, le 

cas échéant :  

 
Présidente  
Première vice-présidente 

Deuxième vice-président  
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Michele Grinberg, J.O. 
Hon. Christine Carpenter 
David N.  



Trésorier 

Secrétaire  

Adjoint au trésorier 

Adjointe au secrétaire  

*membre du personnel du BSG  

Leslie Backus, B.A. 

Mark E. 

Directeur des finances du BSG*. 

Mary C.*  

 

16. Que la liste suivante d'administrateurs soit élue lors de l'assemblée annuelle des 

membres du conseil d'administration de la société AA Grapevine en mai 2020, après 

présentation à la Conférence des services généraux 2020 pour désapprobation 

éventuelle :  

 

Josh E. 

lno F. 

Kathi F. 

Cindy F. 

Francis G.  

*Employé de AA Grapevine  
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Tommi H. 

Ginger McC. 

Albin R. 

Zezula*  


