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Rapport de la 70ième Conférence des Services  

Généraux. (Virtuelle)  

 

Bonjour vous tous.  

La Conférence a officiellement débuté à midi le samedi 16 mai 2020. Mais nous 

avions déjà accompli beaucoup de travail préparatoire avant cette date. Entre le 

29 avril et le 4 mai, nous avons dû avoir beaucoup de rencontres virtuelles pour 

notre préparation. Nous avons eu des rencontres pour apprendre à utiliser la 

technologie, la logistique, l'étiquette, et pour nos rencontres, et pour voter durant 

les rencontres. On nous a montré comment fonctionnera la traduction simultanée 

durant les discussions, pas que je m'en suis servi, mais c'était là pour Alain du 89 

et France du 90.  

 

Après tout cela, nous avons eu une rencontre avec les administrateurs pour les 

comités. Ceci nous a permis de leur poser des questions et de demander des 

explications sur des sujets à notre ordre du jour. L'an passé le comité des 

publications sur lequel je siège, nous avons fait prêt de 12 heures de travail en 

comité. Cette année, puisque la conférence était virtuelle et abrégée, nous 

devions voir à réduire notre ordre du jour. Impossible de passer à travers 22 

points à l'ordre du jour. Tous ce que nous considérions après discussion, nous 

aurions à les envoyés directement à la 71me Conférence pour être discuter l'an 

prochain.  

Cela étant, nous avons tenu deux sessions virtuelles pour faire la réduction de 

notre agenda. Et nous voici rendu au début de la Conférence comme telle. 

Même avant de commencer le samedi matin, on nous avait postés sur le 

Dashboard, le site web pour les délégués seulement, 6 vidéos que nous devions 

visualiser avant la conférence pour pouvoir discuter de ces sujets durant la 

conférence. C'était le rapport de la présidente du BSG, Michelle Grinberg ; de la 

présidente du Grapevine Inc. Ginger Rhoades Bell et de la Présidente de AAWS 

Inc., Cathy Beckham. Il y avait aussi les adieux des  
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deux administrateurs sortants et finalement la nouvelle vidéo en  

remplacement pour expliquer « Votre Bureau des Services Généraux, le 

Grapevine et la structure des Services généraux. Et cette vidéo a été approuvée 

par la conférence et d'ici l'automne elle sera disponible en ligne pour le 

visionnement par tous.  

J'aimerais vous donner une idée de notre horaire cette année à la conférence.  

 

1. Vers 0945 je me branchais sur le site car jusqu'à 1030hnous socialisions, 

c'est-à-dire que nous avions l'occasion de faire connaissance avec les 

membres et de nous présenter à tous. Je dois admettre que c'était une 

belle façon de commencer la journée.  

2. À 1030h. débutait la réunion du Groupe AA Sérénité. La déléguée qui 

avait été choisie l'an dernier pour présider ces réunion AA avait choisi le 

thème de discussion pour tous les jours de la conférence. Ce groupe AA 

se rencontre tous les matins à la conférence et seulement là.  

3. Le samedi, nous nous devions de retourner à midi pour la session virtuelle 

de la 70me conférence. Et à 1340h, nous avons changé de salle pour le 

travail de tous les comités. Et notre travail en comité se devait de se 

terminer à 1630h  

4. Repos pour une heure : souper et retour à la conférence pour les 2 

comités secondaires. Je n'ai pas siégé sur ces comités.  

5. 1630h, retour pour tout le monde (175) à la grande salle pour la réunion 

AA qui normalement se déroulerait après le banquet d'ouverture. 5 

conférenciers de 10 minutes chaque plus le temps des lectures. Pour 

ceux qui ne le savaient pas j'avais été demander de partager à cette 

réunion. Toute une expérience : partager devant un écran en sachant que 

quelque 175 personnes y étaient présentes et surtout se limiter à 10 

minutes. Je l'ai fait en quelque 9minutes45.  

6. Fin de la journée vers 2015, après les remercîments et le social.  
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7. Dimanche, même chose. Social, réunion et à 1200, retour dans la  

grande salle virtuelle pour le rapport de Leslie Backus Trésorière pour le 

GSB. Suivie des questions et partages sur les finances de AA. Ceci a été 

suivi d'une session de partage général principalement sur les vidéos des 3 

présidentes des corporations de AA : GSB, AAWS et GV. Ceci devait se 

terminer à 1415h mais contrairement à l'horaire, la discussion c'est 

terminer vers 1500h. suivi d'un court arrêt pour un café et retour immédiat 

pour les élections des deux nouveaux Administrateurs régionaux : un pour 

le Centre Ouest des USA et un pour l'Ouest Canadien. Ont été élus : Mike 

Lewis pour le Centre Ouest américain et Irma Vande Bon Nicol pour 

l'Ouest Canadien. Ceci s'est terminé vers 1800h et à 1830 nous devions 

être de retour dans la grande salle pour la rencontre des délégués 

seulement. C'est l'occasion de discuter de notre travail, de nos régions, 

etc. nous devions élire le président des délégués pour 2021 et un adjoint 

qui devient le prochain Mailman. Nous avons élu Donny MacL. Région 80, 

Manitoba comme Président et Char Van D., région 74 comme adjointe et 

Mailwoman. C'est dire que Char va remplacer Alain du 89 qui est 

présentement le Mailman. Et notre journée c'est terminer vers 2060h  

8. Lundi : même scénario pour débuter la journée. Social, réunion AA et à 

1300h grande salle pour commencer les débats sur le travail des comités. 

Ceci s'est terminé vers 2030h avec des arrêts écourtés pour café et repas. 

Suivant les habitudes des Conférences antérieurs, nous avons eu notre 

social Crème Glacée et party Dance avec DJ Virtuellement. Vers 2115h, 

j'ai souhaité bonne nuit à tous et j'ai fermé mon ordi.  

9. Mardi : social vers 0945h suivi de la traditionnelle réunion du Groupe AA 

Sérénité avec choix de l'animateur pour l'an prochain et du 

trésorier/adjoint. À 1300h nous avions rendez-vous dans notre grande 

salle virtuelle pour continuer es rapports des comités et débats sur ces 

rapports et acceptation des recommandations.  
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Comme de raison, lundi et mardi, il y a eu quelques actions de  

plancher que nous devions débattre et voter pour refuser of accepter. S'ils 

n'étaient pas refusés, ils étaient envoyés directement au comité des 

administrateurs. La journée s'est éternisée et il va sans dire les arrêts ont 

été écourtés ainsi que la période du repas. Nous avons terminé la journée 

vers 2200h  

Je voudrais terminer en vous redisant à quel point cette expérience a été 

profitable à AA dans son ensemble. Le travail d'un délégué à la conférence est 

toujours très demandant et encore plus virtuellement. Mais l'autre côté de la 

médaille est la satisfaction personnelle du travail accompli. Le délégué 

représente tous les membres AA de sa région et comme tel accompli le travail 

pour lequel nous sommes élus.  

Je vous remercie de la confiance que vous m'avez démontrée en me choisissant 

pour vous représenter.  

Je vous aime.  
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