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PROPOSITIONS DE L'ASSEMBLÉE DE LA CONFERENCE À LA 

70è CONFÉRENCE DES SERVICES GÉNÉRAUX  

 
En raison des préoccupations concernant les contraintes de temps relatives à la quantité 

d'affaires qui pourraient être gérées pendant la 70 Conférence virtuelle des Services généraux, 

le Comité du Conseil de la Conférence a approuvé, avant la Conférence, une motion visant à 

permettre des propositions de l'assemblée pendant une période de temps déterminée à la fin de 

la Conférence et que chacune d'entre elles serait considérée pour un vote de refus. Si le point 

n'était pas refusé, il serait automatiquement transmis au Comité du Conseil de la Conférence 

des Services généraux pour examen.  

Propositions de l'assemblée  

Les articles suivant ont été transmis au Comité du Conseil de la Conférence des Services 

généraux :  

• Que le Comité des Finances élargisse le point n° 2 qui sera transmis à la 71 e 

Conférence pour y inclure la proposition de révision des pourcentages du graphique 

circulaire, afin de souligner plus clairement que les pourcentages figurant dans la 

brochure ne sont que des suggestions et des exemples, et non des recommandations.  

 

• Que la Conférence des Services généraux envisage de développer un message 

d'intérêt public sur les Alcooliques anonymes destiné aux minorités.  

• Que la 70 Conférence des Services généraux approuve la liste des directeurs de  

A.A. World Services, Inc. telle qu'elle a été soumise à l'origine :  

Beau B. 

Mary C.  

Jimmy D. 

Deborah K. 

Jan L. 

David N. 

Tobin C. 

  John W. 

 

• Que la brochure « Les AA pour l'alcoolique noir ou afro-américain » soit mise à jour pour 

inclure de nouvelles histoires et un nouveau titre qui soit respectueux et inclusif.  

 
1   



• Que la liste des directeurs de A.A. World Services, Inc. telle que soumise par le 

Comité du Conseil de la Conférence soit approuvée.  

• Que le lancement de Google AdWords Grants par le Bureau des Services généraux 

soit arrêté jusqu'à ce que la 71 e Conférence des Services généraux se réunisse et 

approuve ce lancement, et que le « Rapport d'étape du Comité ad hoc - Google 

Grants and the 7th Tradition », du Comité Du Conseil pour les Finances et le Budget, 

daté du 30 mars 2020, soit immédiatement communiqué à tous les membres de la 

70 Conférence des Services généraux.  

Proposition de l'assemblée déclinée pour considération  

• Étant donné que de nombreux points de l'ordre du jour de la 70 Conférence des 

Services généraux virtuelle abrégée seront transmis à la 71 e Conférence des 

services généraux en 2021, que le Comité des administrateurs de la 71 e Conférence 

des services généraux envisage de prolonger la 71 e Conférence des services 

généraux de pas moins de trois jours ouvrables et que l'examen soit offert peu 

importe si la 71 e Conférence des services généraux se tient en personne ou 

virtuellement.  
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