




CONFÉRENCE DES SERVICES GÉNÉRAUX 

• NEW YORK

• 19 au 24 MAI 2019

• MAY 19th to 24th, 2019

General Service Conference



Je vais essayer de vous faire vivre la 
Conférence, comme si vous y étiez.

I will try to help you live the 
Conference, as if you were there.



SAMEDI 
SATURDAY



19h30 à 21h30 / 7:30 – 9:30 pm 

Réunion des délégués / Delegates meeting

Samedi / Saturday

13h00 / 1:00 pm

Salle d’hospitalité, retrouvaille des délégués

Hospitality room, meeting of delegates

15h00 / 3:00 pm

Réunion 1728 / Meeting 1728

16h30 à 18h00 / 4:30 – 6:00 pm 

Défis culturels pour atteindre les communautés éloignées

Cultural Challenges in Reaching Remote Communities



DIMANCHE 
SUNDAY





9h30

• Enregistrement

• Appel des Délégués

• Votre semaine à la Conférence

9:30 am

• Registration

• Roll Call

• Your Week at the Conference

Dimanche / Sunday



• Appel des Délégués

• Roll Call

Un moment très important à notre première Conférence. 
C’est à ce moment que tu sens que tu es dans quelques 
chose de gros: Je fais maintenant partie des membres 

votants de « La Conférence des Services Généraux »

A very important moment at our first Conference. That's when 
you feel like you're in something big: I am now a voting 

member of "The General Service Conference."

Dimanche / Sunday

Dimanche / Sunday



• Diner et orientation des Délégués par 
Territoire avec notre Administrateur 
Territorial, Jan L.

• Lunch and Delegate Orientation by Region 
with Jan L. our Regional Trustee

• En pm, premier faits saillants des régions.
• PM, first Area Highlights

Dimanche / Sunday



• Réunions communes des comités de la 
Conférence et des comités du Conseil:
• Une réunion pour recevoir le rapport du 

comité des Administrateurs du Conseil 
correspondant à notre comité.

• Joint Trustee and Conference Committee 
Meetings
• A meeting to receive the report of the Board 

Trustees' Committee corresponding to our 
Committee.

17h00 à 18h00 / 5:00 pm to 6:00 pm

Dimanche / Sunday



Dimanche / Sunday



Dimanche / Sunday

• Suivi de 5 partages / Followed by 5 shares

Dimanche / Sunday



LUNDI 
MONDAY



RSG GROUPES AA

ASSEMBLÉES RÉGIONALES

DÉLÉGUÉS À  LA  
CONFÉRENCE DES 

SERVICES GÉNÉRAUX

COMITÉS DISTRICTS

Ordre du jour

Finances

Correctionnel

Actes et statuts

Traitements & 
Accessibilités

Publications

Choix des 
administrateurs

Collaboration avec les 
milieux professionnels

Information publique

Politiques et admissions

Grapevine

Conférence

Finances et budget

Archives

Correctionnel

Publications

Mise en candidature

CMP / Traitement

Information publique

Séances générale 
d’échanges de vues

Congrès International 
AA, forums territoriaux

Internationales

GROUPES AA GROUPES AA GROUPES AA GROUPES AA GROUPES AA

RSG GROUPES AA RSG GROUPES AA

CONSEIL DES 
SERVICES GÉNÉRAUX

BUREAU DU AA 
GRAPEVINE

CONSEIL DES 
SERVICES 
MONDIAUX

CONSEIL DU 

AA GRAPEVINE

BUREAU DES 
SERVICES 
GÉNÉRAUX

93 Area 

Délégués)

Rémunération

Audit

Congrès Internationaux

Forum

Archives

Comité de la 
Conférence

Comité du 
Conseil



GROUPS GSRs

AREA  ASSEMBLIES

DELEGATE TO THE 

GENERAL SERVICE 

CONFERENCE

DISTRICTS COMMITTEES

Agenda

Finance

Corrections

Report & Charter

Treatment and 
Accessibilities

Literature

Trustees

CPC

Public information

Policy / Admissions

Grapevine

Conference

Finance & Budgetary

Archives

Corrections

Literature

Nomination

CMP / Treatment

Public Information 

General Sharing 

Session

International 
Convention 

Regional Forums
International

AA GROUPS AA GROUPS AA GROUPS AA GROUPS AA GROUPS

GROUPES GSRs GROUPS GSRs

GENERAL SERVICE 
BOARD

THE 
GRAPEVINE 

OFFICE

AA WORLD 
SERVICE 
BOARD

THE AA 
GRAPEVINE 

BOARD

GENERAL 
SERVICE 
OFFICE

93 Area 

Delegates

Compensation

Audit

International Convention

Regional Forums

Archives

Conference
Committees

Board’s 
Committees



Carte des Régions

des États-Unis et du Canada

Cette carte représente les limites des régions



CARTES DES TERRITOIRES DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA
MAPS OF US & CANADA REGIONS



Structure des AA Structure

Les groupes  / Groups

Les districts (RSG) / Districts (GSR)

Les régions (RDR) / Areas (DCM)

La Conférence /  Conference
( délégué , administrateur  et cadre)

(Delegate, Trustee & Staff)

Le  Conseil

des Services Généraux

General Service

Board



13h30 - 1:30 pm, suite des faits saillants des régions  / Area 
Highlights continued

14h15  - 2:15 pm, Rapport du trésorier /Treasurer’s report

15h30 - 3:30 pm, Rapport du Conseil du Grapevine / AA 
Grapevine report

16h00 – 4:00 pm, Session de partage / Sharing Session

19h00 – 7:00 pm, Rapport du CSG / GSO Report

19h45 – 7:45 pm, Rapport du Conseil de AAWS report

Lundi / Monday



QUELQUES CHIFFRES DU BSG

SOME FIGURES FROM GSO

Lundi / Monday



Contributions des groupes

Groups contributions
8,385,009$

Profit brut sur les publications

Gross profit on publications
11,417,484$

Total des revenus / Incomes total 19,797,854$*

Total des dépenses / Expenses total 19,072,945$

Surplus opérationnel / Operational surplus 724,909$

Lundi / Monday

* Moins revenus investissements de 4,639$ / Less investment income of 4,639

Le Conseil des Services généraux d’Alcooliques anonymes, Inc.

Les Services Mondiaux d’alcooliques anonymes, Inc. • Alcooliques anonyme Grapevine, Inc.

ÉTAT CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS

The General Service Board of Alcoholics Anonymous, Inc.

Alcoholics Anonymous World Services, Inc. • Alcoholics Anonymous Grapevine, Inc.

CONSOLIDATED STATEMENT OF ACTIVITY



Contributions des groupes 

Groups contribution
8,385,009$

Groupes / Groups (80%) 6,720,287$

Contribution individuelle (10%)

Individual contribution (10%)
819,280$

Entités AA mais pas un groupe (8%)

AA Entities not Groups (8%)
636,092$

Autres / Others (2%) 209,350$

Lundi / Monday

Rapport financier /Financial Reports



Contributions des groupes / Groups 

contribution
8,385,009$

Coût des services - Cost of Services 11,426,835$

Déficit / Shortfall 3,041,826$

Fonds de réserve, 9,7 mois / Reserve 

funds 9,7 months
15,900,000$

Lundi / Monday

Rapport financier /Financial Reports



Nombres de membres / Number of members 1,418,177

Coût des services par membre 

Cost of services per member 
8,06$

Coût des services par groupes

Cost of services per groups
5,91$

Coût des services PAS couvert par la 7e Tradition

Cost of Services NOT covered by Self-Support
2,15$

Lundi / Monday

Rapport financier /Financial Reports



Nombres de groupes / Number of groups 68,478

Coût des services par groupe 

Cost of services per group 
166,87$

Contribution à la 7e Traditions par groupe
7th Tradition Self-Support Contributions per Group 

122,45$

Coût des services PAS couvert par la 7e Tradition

Cost of Services NOT covered by Self-Support
44,42$

Pourcentage de contribution des groupes

Percentage of Groups Contributing 
41,3%

Lundi / Monday

Rapport financier /Financial Reports



Contribution individuelle moyenne

Average individual contribution
158,50$

Contribution en ligne / Online Contribution (+11%) 880,311$

“Défi de la base” / Challenge Campaign (7,40$) 60,607$

Vente du gros livre / Big book sold 902,004

E-Books (+540) 55,330

Cout par membre à la CSG / Cost per member 
GSC

8,300$

Lundi / Monday

Rapport financier /Financial Reports

COMBIEN DE RÉGIONS ONT CONTRIBUÉ LE MONTANT TOTAL DU COUT 
D’UN MEMBRE DE LA CONFÉRENCE DES SERVICES GÉNÉRAUX

HOW MANY AREAS CONTRIBUTED THE TOTAL COST OF AT THE GENERAL 
SERVICE CONFERENCE MEMBER

6



Profil des délégués / Profile of Delegates
(Réponses de 92 délégués / Replies from 92 delegates)

Moyenne d’âge des délégués / Average age of Delegate 59

Le plus âgé / The oldest 75

Le plus jeune / The youngest 36

Durée moyenne d’abstinence / Average duration of abstinence 23

Le temps d’abstinence le plus long / The longest abstinence time 42

Le temps d’abstinence le plus court / The shortest abstinence time 9

Moyenne de temps de service / Average service time 17

Temps de service plus long / Longest Service Time 36

Temps de service plus court / Shortest Service Time 6

Lundi / Monday



QUI FAIT PARTIE DE LA CONFÉRENCE ? 
WHO MAKES UP THE CONFERENCE?

• 93 Délégués- Delegates 68,8%

• 21 Administrateurs-Trustees

• Directeurs – Directors - AAWS & GV 20%

• 15 employés B.S.G. & Grapevine / 

Staff GSO & Grapevine       11,2%

Total: 135 participants / 135 Attendees

Lundi / Monday



MARDI 
TUESDAY



Mardi/ Tuesday

14h30 – 2:30 pm, Ateliers/Workshops
La Clarté du but –Répondre aux besoins de 

nos réunions
Clarity of Purpose - Addressing the 

Needs of Our Meetings

17h00 – 5:00 pm, Présentation/discussion
Répartition égale de la charge de travail 

des comités 
Equitable Distribution of Workload

9h00 – 9:00 am, Suite du travail en comité

Committee’s works continue

13h30 - 1:30 pm, suite des faits saillants des régions Area 
Highlights continued



Souper et réunion des délégués 
Delegates Dinner and Delegates Only Meeting

At this dinner, there are only the delegates and it is at this dinner that the
delegates are pick out the chair and the co-chair of the delegates for the next
Conference.

À ce souper, il n’y a que les délégués et c’est à ce souper que les délégués
choisissent au hasard le président et le co-président des délégués pour la
prochaine Conférence

Suivi par la traditionnelle soirée « Crème glacée »  / Followed by the traditional “ice cream” social

Mardi / Tuesday

Président des délégués

Delegates Chair
Raymond McC. Saskatchewan 91

Co-Président

Co-Chair
Alain G. Nord-Est Québec 89



MERCREDI 
WEDNESDAY



EN AVANT-MIDI, 
VISITE DU BSG
IN THE MORNING, 
VISIT TO GSO



Midi, Diners territoriaux des délégués
Noon, Regional Luncheons for Delegates

Francis G., Région 30,  est élu Administrateur Territoriale pour Nord-Est USA  
Francis G., Area 30, was elected as Northeast Regional Trustee.

Patricia L., Région 79, est élu Administrateur Universel au Canada 
Patricia L., Area 79, was elected Trustee-At-large Canada

James D., Région 65, est élu Administrateur Territoriale pour Sud-Ouest USA 
James D., Area 65  was elected as Northeast Regional Trustee.

13H30 - 1:30 pm, Élections / Elections

Mercredi / Wednesday

J’ai eu l’honneur et l’immense responsabilité de présider les élections de 
l’administrateur Universel du Canada. 

I had the honor and great responsibility in chairing the Trustee At-Large 
Canada Election



La recommandation #22 correspondant dans le 
document que vous avez reçu ce matin

The corresponding recommendation #22 in the booklet 
you received this morning.

Item discuté en atelier à l’assemblé du délégué en mars, et 
dans votre document devrait être surligné en gras avec un 
fond jaune

Item discuss in workshop to Delegate’s Assembly in March, 
and inside your booklet, should be in bold, highlighted,  with a 
yellow background.



19H30 - 7:30 pm, Rapports des comités et discussion
Committees Reports and Discussion

Explications
Recommandation: 
• Discussion
• Proposition d’amendement
• Proposition de Report
• Proposition de renvoi
• Demander le Vote
• Reconsidération
• Proposition de l’assemblée
• Refus d’entendre la proposition de 

l’assemblée

• Considération additionnelles:
• Question
• Pas de discussion
• Pas de vote

Explainations:
Motion: 
• Discussion
• Amending a Motion
• Tabling a Motion
• Moving the Recommit
• Calling de Question 
• Reconsidering a Vote
• Making a Floor Action
• Declining to Consider a Floor Action

• Additionnal considerations:
• Question
• No discussion
• No vote

ComitéMercredi / Wednesday



69e Conférence des Services Généraux

Séquence des rapports de comités

Mercredi / Wednesday



Actes et Statuts/ Report and Charter

PAS DE RECOMMANDATIONS

NO RECOMMENDATIONS

Mercredi / Wednesday



CONSIDÉRATIONS DU COMITÉ

COMMITTEE CONSIDERATIONS

Actes et Statuts/ Report and Charter

Mercredi / Wednesday



Actes et Statuts/ Report and Charter
Le Comité s’est dit d'accord avec la suggestion de la direction du BSG selon laquelle un nouveau 

niveau de protection de la vie privée est nécessaire dans le rapport final de la Conférence des 

Services généraux pour les renseignements personnels des membres de la Conférence, et ce, à 

compter de 2019 :

• La section de la liste des délégués des régions ne comprenne que le nom, la ville, l'état ou la 

province de chaque personne.  

• Les biographies des administrateurs et des directeurs non administrateurs ne comprennent que le 

nom, la ville, l'État ou la province de chaque personne. 

• Aucune adresse de courriel pour les délégués, les administrateurs et les directeurs non 

administrateurs ne sera incluse. 

The committee agreed with the suggestion from G.S.O. management that a new level of privacy was 

needed in the General Service Conference Final Report for Conference members’ personal 

information, and that as of 2019:

• The roster section for Area Delegates include only each person’s name, city, state or province.  

• The bios of trustees and nontrustee directors include only each person’s name, city, state or 

province.  

• No email addresses for delegates, trustees, or nontrustee directors will be included. 

Mercredi / Wednesday



Correctionnel / Corrections

PAS DE RECOMMANDATIONS

NO RECOMMENDATIONS

Mercredi / Wednesday



CONSIDÉRATIONS DU COMITÉ

COMMITTEE CONSIDERATIONS

Correctionnel / Corrections

Mercredi / Wednesday



Le comité a examiné une demande d'examen de toute la documentation 

relative aux services correctionnels afin de rendre le langage plus moderne 

et plus inclusif et a convenu de ne rien faire.  Le Comité a noté qu'il n'y avait 

pas un besoin largement exprimé de justifier un changement dans le langage 

actuellement utilisé dans les publications des AA pour le correctionnel.  Le 

comité a également noté l'absence d'alternatives linguistiques appropriées 

qui pourraient être utilisées dans toutes les régions.

The committee considered a request for a review of all corrections-related 

literature in order to make the language more modern and inclusive and 

agreed to take no action.  The committee noted that there was not a widely 

expressed need to warrant a change in the language currently used in A.A. 

literature for corrections.  The committee also noted the absence of suitable 

language alternatives that could be used across all areas.

Correctionnel / Corrections

Mercredi / Wednesday A / W
Item A 



JEUDI 
THURSDAY



Information publique / Public Information

Le Comité du conseil pour l'information publique élabore un plan

pour produire des courts métrages vidéo basés sur les dépliants

actuels des AA qui fournissent de l'information sur les AA au

public et qu'un rapport soit présenté au Comité de l'information

publique du Congrès 2020.

The trustees’ Committee on Public Information develop a plan to

produce video shorts based on current A.A. pamphlets that

provide information about A.A. to the public and that a report be

brought back to the 2020 Conference Committee on Public

Information.

Jeudi / Thursday

1



Information publique / Public Information

Deux MIP soient élaborés à un coût ne dépassant pas

50 000 $ pour chaque MIP, et que, si des personnages

au visage entier sont montrés, une clause de non-

responsabilité à l'écran soit incluse pour la

«représentation par un acteur ».

Two PSAs be developed at a cost not to exceed $50,000

for each PSA, and that if full-face characters are shown,

to include an “actor portrayal” disclaimer on screen.

Jeudi / Thursday

4

A / W
Item C.4 



Information publique / Public Information

9 autres recommandations ont été adoptées 

9 other recommendations were adopted 

Jeudi / Thursday



CONSIDÉRATIONS DU COMITÉ

COMMITTEE CONSIDERATIONS

Information publique / Public Information

Jeudi / Thursday



Le comité suggère que le Service des Publications A.A.W.S. mette à jour 

toutes les couvertures des dépliants des AA pour afficher bien en vue le site 

Web du BSG « www.aa.org. ». 

Le comité a également suggéré qu'il pourrait être utile d'inclure 

«www.aagrapevine.org» sur la couverture des dépliants des AA.

The committee suggested that the A.A.W.S. Publishing Department update all 

A.A. pamphlet covers to prominently display the G.S.O. website “www.aa.org.”

The committee also suggested that it may be helpful to include 

“www.aagrapevine.org” on the cover of A.A. pamphlets

Information publique / Public Information

Jeudi / Thursday



13h30 – 1:30 pm, Partage sur thèmes de discussion
Sharing on Discuss Themes

Jeudi / Thursday

Le monde d’hier – Au commencement de nos legs
Yesterday’s World – Our Legacies Begin 

Le monde d’aujourd’hui – Intégrité, anonymat, et service
Today’s World – Demonstrating Integrity, Anonymity and 
Service

Le monde de demain – Le courage d’être vigilant
Tomorrow’s World – Courage to be Vigilant



Politiques et admissions / Policy - Admissions

Des modifications ont été apportées au Processus de

sondage de la Conférence des Services généraux entre

les assemblées annuelles

Changes have been made to the Process for Polling the

General Service Conference between Annual Meetings

Jeudi / Thursday

12



CONSIDÉRATIONS DU COMITÉ

COMMITTEE CONSIDERATIONS

Politiques et admissions / Policy - Admissions

Jeudi / Thursday



Le comité a discuté de la reconsidération de la résolution de 1986 concernant un vote à la

majorité simple par l'ensemble de la Conférence et n’a pris aucune mesure. Le Comité a

demandé que la mise en œuvre de cette résolution de 1986 reprenne avec le Rapport final

de la 69e Conférence des Services généraux :

Si une recommandation d'un comité ne reçoit pas les deux tiers des voix requises

pour devenir une mesure consultative de la Conférence, mais qu'elle obtient la

majorité des voix, elle devient automatiquement une suggestion et est dûment notée

dans le rapport de la Conférence.

The committee discussed reconsidering the 1986 Advisory Action regarding a simple

majority vote by the full Conference and took no action. The committee asked that

implementation of this 1986 advisory action resume with the 69th General Service

Conference Final Report:

If a committee recommendation does not receive the two-thirds vote required to

become a Conference Advisory Action, but has a majority of votes, it automatically

becomes a suggestion and be duly noted in the Conference Report.

Politiques et admissions / Policy - Admissions

Jeudi / Thursday A / W
Item G 



71e Conférence des Services généraux se tiendra du 18 au 24 avril 2021 à

Brooklyn, New York, et la

72e Conférence des Services généraux aura lieu du 24 au 30 avril 2022 à

Brooklyn, New York.

The 71st General Service Conference will take place from April 18-24,

2021 in Brooklyn, New York and the

72nd General Service Conference will take place from April 24-30, 2022 in

Brooklyn, New York.

Politiques et admissions / Policy - Admissions

Jeudi / Thursday



Ordre du jour / Agenda

Le thème de la Conférence des Services

généraux de 2020 sera :

« 2020 : Une vision claire pour vous. »

The theme for the 2020 General Service

Conference be:

“2020: A Clear Vision for You.”

Jeudi / Thursday

13



Ordre du jour / Agenda
Voici les sujets de présentation/discussion pour la Conférence des Services 

généraux 2020 :

Rétablissement - Qui manque dans nos salles?

Unité - Mettre en pratique nos principes

Service - Garder les AA pertinents

The following be presentation/discussion topics for the 2020 General 

Service Conference:

Recovery - Who Is Missing in Our Rooms?

Unity - Practicing Our Principles

Service - Keeping A.A. Relevant

Jeudi / Thursday

14



Ordre du jour / Agenda

Le sujet de l’atelier pour la Conférence des Services 

généraux de 2020 sera: 

L’attrait par l’action

The workshop topic for the 2020 General Service 

Conference be:  

Attraction Through Action

Jeudi / Thursday

15



CONSIDÉRATIONS DU COMITÉ

COMMITTEE CONSIDERATIONS

Ordre du jour / Agenda

Jeudi / Thursday



Le Comité a examiné les évaluations de la Conférence

des Services généraux de 2019 et a noté que des

améliorations ont été apportées suite aux suggestions et

à l’évaluation de la 68e CSG.

The committee reviewed the 2019 General Service

Conference evaluations and noted that improvements

were implemented from the 68th G.S.C. Evaluation

suggestions.

Ordre du jour / Agenda

Jeudi / Thursday



Le Comité a examiné le résumé des évaluations de la Conférence des

Services généraux de 2019. Le comité suggère que les membres de la

Conférence aient la possibilité de choisir le format du Manuel de la

Conférence et que la version en ligne du formulaire d'évaluation soit

formatée de manière à pouvoir être continuellement mise à jour pendant la

semaine

The committee reviewed the summary of the 2019 General Service

Conference evaluations. The committee suggests that Conference members

be given the option to select the Conference Manual format and that the

online version of the evaluation form be formatted such that it can be

continually updated during Conference week.

Ordre du jour / Agenda

Jeudi / Thursday



Finances / Finance

Le niveau de 5 000 $ pour les legs individuels des

membres des AA au Conseil des Services généraux soit

porté à 10 000 $.

The level of $5,000 for individual bequests to the

General Service Board from A.A. members be raised to

$10,000.

Jeudi / Thursday

16

A / W
Item B 



CONSIDÉRATIONS DU COMITÉ

COMMITTEE CONSIDERATIONS

Finances / Finance

Jeudi / Thursday



Le comité a examiné et discuté de la contribution annuelle

maximale de 5 000 $ approuvée par la Conférence au Conseil des

Services généraux de la part d'un membre des AA et n'a pris

aucune mesure.

The committee reviewed and discussed the Conference-approved

maximum annual contribution of $5,000 to the General Service

Board from an individual A.A. member and took no action.

Finances / Finance

Jeudi / Thursday A / W
Item C 



Après le souper / After dinner

19h00 – 7:00 pm, 
Présentation du Congrès International 2020
Presentation: 2020 International Convention





CMP / CPC

Le texte « Ils peuvent aider à organiser l'hospitalisation » soit 

retiré de la section 

« Que pouvez-vous attendre des AA? » dans la brochure « Les 

Alcooliques anonymes dans votre milieu ». 

The text "They may help arrange hospitalization" be removed 

from the section “What can you expect from A.A.?” in the 

pamphlet “Alcoholics Anonymous in Your Community.” 

Jeudi / Thursday

17



CONSIDÉRATIONS DU COMITÉ

COMMITTEE CONSIDERATIONS

CMP / CPC

Jeudi / Thursday



À propos de la page Linkedln:

• Ajouter une clause de non-responsabilité expliquant que le contenu promotionnel 

sur la page Linkedln n'est pas affilié aux Alcooliques anonymes.

• Inclure de l'information tirée des publications actuelles des AA sur ce que les AA 

font et ne font pas, ce qui peut être utile aux professionnels qui travaillent avec les 

alcooliques. 

• Ajouter un lien vers aa.org, et un lien vers la page d'information pour les 

professionnels.

About the Linkedln’s page :

• Add a disclaimer explaining that the “promoted” content on the LinkedIn page is 

not affiliated with Alcoholics Anonymous.

• Include information from current A.A. literature about what A.A. does and does not 

do that can be useful to professionals who work with alcoholics.

• Add a link to aa.org and a link to the information for professionals’ page.

CMP / CPC

Jeudi / Thursday A / W
Item A 



VENDREDI 
FRIDAY



Traitement et accessibilité
Treatment and Accessibilities

Que l'histoire d'Ashley (membre des AA qui est sourde) 

soit ajoutée à la brochure « Accès aux AA : les membres 

racontent comment ils ont surmonté les obstacles » et 

que la version vidéo de la brochure soit mise à jour pour 

refléter ce changement.

Ashley’s story (an A.A. member who is Deaf) be added 

to the pamphlet “Access to A.A.: Members Share on 

Overcoming Barriers” and that the video version of the 

pamphlet be updated to reflect this change.

Vendredi / Friday

18



Traitement et accessibilité
Treatment and Accessibilities

Que le Comité du conseil  pour la collaboration avec les milieux 

professionnels/Traitement et accessibilité élabore des entrevues 

audio anonymes protégées avec des professionnels militaires au 

sujet de leur expérience avec les AA comme ressource à afficher 

en ligne.

The trustees’ Committee on Cooperation with the Professional 

Community/Treatment and Accessibilities develop anonymity-

protected audio interviews with military professionals about their 

experience with A.A. as a resource for posting online.

Vendredi / Friday

20



CONSIDÉRATIONS DU COMITÉ

COMMITTEE CONSIDERATIONS

Traitement et accessibilité
Treatment and Accessibilities

Vendredi / Friday



Le comité a examiné la révision la brochure « Favoriser le rapprochement entre les centres

de traitement et les AA par le biais des programmes de contact » pour y inclure les activités

correctionnelles connexes et a approuvé le concept. Le comité a demandé que le Comité du

Conseil sur la collaboration avec les milieux professionnels, le traitement et l'accessibilité

consulte le Comité du Conseil sur les services correctionnels afin d'examiner toute la

documentation du Comité sur le traitement et les services correctionnels du BSG concernant

les activités visant à combler l'écart et les contacts temporaires en gardant les éléments

suivants en tête :

• Comment le matériel du traitement et du correctionnel peut être mise à jour pour être

actualisé et inclusif ;

• Comment ce matériel pourrait être combiné ;

• Quel matériel pourrait être discontinué ;

• Comment le matériel combiné pourrait être élargi afin d'inclure la gamme complète des

possibilités pour lesquelles un contact temporaire pourrait être utile.

Traitement et accessibilité
Treatment and Accessibilities

Vendredi / Friday



The committee considered revising the pamphlet “Bridging the Gap Between Treat-

ment and A.A. Through Contact Programs” to include related corrections activities 

and agreed with the concept.  The committee requested that the trustees’ Committee 

on Cooperation with the Professional Community/Treatment and Accessibilities 

consult with the trustees’ Committee on Corrections to review all treatment and 

corrections committee literature from G.S.O. related to bridging the gap and 

temporary contact activities with the following in mind:  

• How treatment and corrections material can be updated for currency and 

inclusion;

• How this material could be combined;

• What material might be discontinued;

• How the combined material might be broadened to encompass the full range of 

possibilities in which a temporary contact might be useful.

Traitement et accessibilité
Treatment and Accessibilities

Vendredi / Friday



Grapevine

PAS DE RECOMMANDATIONS

NO RECOMMENDATIONS

Vendredi / Friday



CONSIDÉRATIONS DU COMITÉ

COMMITTEE CONSIDERATIONS

Grapevine

Vendredi / Friday



Grapevine

Le comité a examiné le rapport d'étape sur les révisions 

apportées au manuel du AA Grapevine et a hâte d'examiner un 

rapport d'étape ou une ébauche à la prochaine Conférence. Le 

comité a également transmis des suggestions au bureau du 

Grapevine, y compris l'élargissement de l'expérience partagée et 

la façon d'utiliser GV/LV comme outil de rétablissement.

The committee reviewed the AA Grapevine Fellowship Survey 

and summary and noted the actions the Grapevine Board and 

staff have taken on the findings. The committee looks forward to 

a progress report at the next Conference on further actions 

taken.

Vendredi / Friday



Publications / Literature

Le Comité du Conseil pour les publications mette à jour la brochure « Les Douze

Étapes illustrées » et produise un rapport d'étape ou une ébauche de brochure à la

Conférence des Services généraux 2020.

The trustees’ Literature Committee update the pamphlet “The Twelve Steps

Illustrated” and bring back a progress report or draft pamphlet to the 2020 General

Service Conference.

Le Comité du Conseil pour les publications mette à jour la brochure « Les douze

concepts illustrés » et produise un rapport d'étape ou une ébauche de brochure à

la Conférence des Services généraux 2020.

The trustees’ Literature Committee update the pamphlet “The Twelve Concepts

Illustrated” and bring back a progress report or draft pamphlet to the 2020 General

Service Conference.

Vendredi / Friday

22

23

A / W
Item I 



CONSIDÉRATIONS DU COMITÉ

COMMITTEE CONSIDERATIONS

Publications / Literature

Vendredi / Friday



Le comité a examiné la demande d'élaboration d'une cinquième édition du livre 

Alcooliques Anonymes qui inclurait une section d'histoires de personnes qui sont 

devenues abstinentes avant l'âge de 25 ans, et n'a pris aucune mesure, notant que 

les AA sont inclusifs, jamais exclusifs. Si une cinquième édition des Alcooliques 

anonymes doit être élaborée, le comité a suggéré que des histoires soient recueillies 

auprès d'un échantillon aussi large que possible du Mouvement, y compris auprès 

de ceux qui sont devenus abstinents avant 25 ans. 

The committee reviewed the request for the development of a Fifth Edition of the 

book Alcoholics Anonymous which would include a section of stories comprised 

of individuals who got sober under the age of 25, and took no action noting that A.A. 

is inclusive, never exclusive.  If a Fifth Edition of Alcoholics Anonymous is to be 

developed the committee suggested that stories be gathered from as broad a cross-

section of the Fellowship as possible, including from those who got sober under 25.

Publications / Literature

Vendredi / Friday A / W
Item B 



Le Comité a examiné le rapport d'étape sur l'élaboration d'une brochure fondée sur

les Trois Legs des AA et attend avec impatience d'examiner un rapport d'étape ou

une ébauche de brochure à la Conférence des Services généraux 2020

The committee reviewed the progress report on the development of a pamphlet

based upon A.A.’s Three Legacies and looks forward to reviewing a progress report

or draft pamphlet at the 2020 General Service Conference

Le Comité suggère que le Comité du Conseil sur la littérature élabore un

manuel du Comité des Publications et présente un rapport d'étape à la

Conférence des Services généraux 2020.

The committee suggested that the trustees’ Committee on Literature develop a

Literature Committee Workbook and provide a progress report to the 2020

General Service Conference.

Publications / Literature

Vendredi / Friday A / W
Item F 

2018- A / W  Item D



Panel 68

• Shannon, C., ID, Région / Area 18
• Robin G., ME, Région / Area 28
• Lucien J., Région  / Area 87*
• Jon P., TN, Région / Area 64**

Panel 69

• John D., CT, Région / Area 11***
• Kris K., WI, Région / Area 75
• Paul L., MT, Région  / Area 40
• Scot M., CO , Région / Area 10****
• Thomas S., SCA, Région / Area 5

* Président de comité / Committee’s Chairman  - **Co-président de comité / Committe’s Co-Chair

Vendredi / Friday

Administrateurs / Trustees



A. Examiner les curriculum vitae des candidats pour :
1. Administrateur territorial Nord-Est des États-Unis
2. Administrateur territorial Sud-Ouest des États-Unis
3. Administrateur Universel du Canada

B. Examiner la liste des administrateurs et des dirigeants du Conseil 
des Services généraux des Alcooliques anonymes, Inc.

C. Examiner la liste des administrateurs d'A.A. World Services, Inc.

D. Examiner la liste des administrateurs de AA Grapevine, Inc.

E. Voir l’ébauche des procédures pour une réorganisation partiale 
ou complète du Conseil des Services généraux. 

Administrateurs / Trustees

Vendredi / Friday



A. Review resumes of candidates for :
1. Regional Trustee Northeast USA
2. Regional Trustee Southwest USA
3. Trustee –At-Large Canada 

B. Review slates of trustees and officers of the General 
Service Board of Alcoholics Anonymous, Inc.

C. Review slate of directors of A.A. World Services, Inc.

D. Review slate of directors of AA Grapevine, Inc.

E. Review draft procedures for partial or complete
reorganization of the General Service Board. 

Administrateurs / Trustees

Vendredi / Friday



La liste suivante d'administrateurs du Conseil des Services généraux sera 

élue à l'assemblée annuelle des membres du Conseil des Services 

généraux en mai 2019 après avoir été présentée à la Conférence des 

Services généraux de 2019 pour désapprobation, le cas échéant : Adopté

7 administrateurs classe A

14 administrateurs classe B

The following slate of trustees of the General Service Board be elected at 

the annual meeting of the members of the General Service Board in May 

2019 following presentation at the 2019 General Service Conference for 

disapproval if any: Passed

7 classe A Trustees

14 classe B Trustees

Administrateurs / Trustees

Vendredi / Friday

24



La liste suivante des officiers du Conseil des Services généraux sera élue à 

l'assemblée annuelle des membres du Conseil des Services généraux en 

mai 2019 après avoir été présentée à la Conférence des Services généraux 

de 2019 pour désapprobation, le cas échéant :

La liste des 7 officiers  du Conseil des Services généraux  a été 

accepté

The following slate of officers of the General Service Board be elected at 

the annual meeting of the members of the General Service Board in May 

2019 following presentation at the 2019 General Service Conference for 

disapproval if any:

The slate of 7 officers of the General Service Board were be accepted

Administrateurs / Trustees

Vendredi / Friday

25



La liste suivante de directeurs du Conseil des Services généraux sera élue à 

l'assemblée annuelle des membres du Conseil des Services généraux en 

mai 2019 après avoir été présentée à la Conférence des Services généraux 

de 2019 pour désapprobation, le cas échéant :

La liste des 9 directeurs  du Conseil des Services généraux  a été 

accepté

The following slate of directors be elected at the annual meeting of the 

members of the A.A. World Services Corporate Board in May 2019 following 

presentation at the 2019 General Service Conference for disapproval if any:

The slate of 9 directors of the General Service Board were accepted

Administrateurs / Trustees

Vendredi / Friday

26



La liste suivante d'administrateurs sera élue à l'assemblée annuelle des membres du conseil 

d'administration de AA Grapevine en mai 2019, après avoir été présentée à la Conférence des 

Services généraux 2019 pour désapprobation, le cas échéant :

La liste des 9 directeurs  du membres du conseil d'administration de AA 

Grapevine a été accepté

The following slate of directors be elected at the annual meeting of the members of the AA Grapevine 

Corporate Board in May 2019 following presentation at the 2019 General Service Conference for 

disapproval if any:

The slate of 9 members of the AA Grapevine Corporate Board were 

accepted

Administrateurs / Trustees

Vendredi / Friday

27



CONSIDÉRATIONS DU COMITÉ

COMMITTEE CONSIDERATIONS

Administrateurs / Trustees

Vendredi / Friday



D. Voir l’Ébauche des procédures pour une réorganisation partiel ou complète du conseil des

Services généraux.

D. Review draft procedures for partial or complete reorganization of the General Service Board.

Le comité a révisé le projet de procédures de réorganisation partielle ou complète du 

Conseil des Services généraux, du Conseil de A.A.W.S. et du Conseil de AA Grapevine. Le 

comité a convenu que la procédure devait être plus précise, a fait des suggestions et a 

demandé que le comité du Conseil présente de nouveau un plan révisé au comité des 

administrateurs de la Conférence 2020

The committee reviewed the drafted procedures for a partial or complete reorganization of 

the General Service Board, the A.A. World Services Board and AA Grapevine Board.  The 

committee agreed that the procedure needed additional specificity, offered suggestions, 

and requested that the trustees’ Committee on Nominating bring back a revised plan to the 

2020 Conference Committee on Trustees.

Administrateurs / Trustees

Vendredi / Friday



Congrès internationaux/Forums territoriaux  
International Conventions/Regional Forums

Une photo de la cérémonie du drapeau, protégée par l'anonymat, soit

prise lors de la Convention internationale de 2020.

An anonymity-protected photograph of the flag ceremony be taken at

the 2020 International Convention.

Que soit approuvée la diffusion sur Internet, sous le couvert de

l'anonymat, de la cérémonie d'ouverture du drapeau du Congrès

international de 2020.

An anonymity-protected Internet broadcast of the 2020 International

Convention Opening Flag Ceremony be approved.

Vendredi / Friday

28

29



Congrès internationaux/Forums territoriaux  
International Conventions/Regional Forums

Des séquences vidéo anonymes protégées, avec les faits

saillants du Congrès international de 2020, soient produites pour

conserver les images d'archives du Congrès, ainsi que pour

partager l'esprit et l'enthousiasme du Congrès international de

2020.

Anonymity-protected video footage with highlights of the 2020

International Convention be produced for maintaining archival

footage of the Convention, as well as for sharing the spirit and

enthusiasm of the 2020 International Convention.

Vendredi / Friday

30



CONSIDÉRATIONS DU COMITÉ

COMMITTEE CONSIDERATIONS

Vendredi / Friday

Congrès internationaux/Forums territoriaux  
International Conventions/Regional Forums



Le comité a discuté des moyens de stimuler l'intérêt pour les forums territoriaux et locaux et 

d'attirer les nouveaux participants et a suggéré:

• Rassembler les notes de partage d’un nouveau participant lors d'un Forum pour 

distribution ultérieure afin d'encourager les membres à assister à un futur Forum.

• Envisagez de développer une application Forum territorial ;

• Encourager les comités d'accueil locaux à créer des dépliants « Réservez cette date»

The committee discussed ways of encouraging interest in Regional and Local Forums and 

attracting first time attendees and suggested:

• Compiling notes from the first timer sharing at a Forum for later distribution to encourage 

members to attend a future Forum;

• Consider developing a Regional Forum app;

• Encourage local welcome committees to create “Save the Date” flyers;

Congrès internationaux/Forums territoriaux  
International Conventions/Regional Forums

Vendredi / Friday A / W
Item C 



Archives

Le film maison des années 1940 des cofondateurs et de 

leurs épouses sera ajouté à la vidéo des Archives 

"Markings on the Journey" (Les faits marquants du 

voyage) à un coût estimé à 5 000 $.

The 1940s home movie of the co-founders and their 

wives be added to the   Archives video “Markings on the 

Journey” at an estimated cost of $5,000

Vendredi / Friday

31



CONSIDÉRATIONS DU COMITÉ

COMMITTEE CONSIDERATIONS

Archives

Vendredi / Friday



Le comité apprécie le travail accompli par le Comité du Conseil pour les archives en

regard de la possibilité d'inclure dans le catalogue des publications d’A.A.W.S.

toutes les reproductions de documents d'archives distribuées sur demande par le

service des archives. Toutefois, le comité s'est dit préoccupé par cette suggestion,

notant que la surexposition de ces documents alourdirait la charge de travail du

personnel des Archives et pourrait banaliser les documents d’archives.

The committee appreciates the work of the trustees’ Committee on Archives in

exploring the feasibility of including in the A.A.W.S. Literature catalog all

reproductions of archival materials being distributed by the Archives department

upon request. However, the committee expressed concerns of pursuing this

suggestion, noting that over-exposure of these items would increase the workload of

the Archives staff and could trivialize the archival materials.

Archives

Vendredi / Friday



Soit élaboré un projet de quatrième édition du Gros Livre

espagnol, Alcohólicos Anonimos, et qu'un rapport d'étape soit

présenté à la Conférence des Services généraux de 2020 soit

soumise au Comité du Conseil pour les publications.

The proposed floor action that “A draft Fourth Edition of the

Spanish Big Book, Alcohólicos Anonimos, be developed and a

progress report be brought to the 2020 General Service

Conference” be committed to the trustees’ Literature Committee.

Propositions de l’assemblée /  Floor actions

Vendredi / Friday

32



Recommandations n'aboutissant pas à des 

résolutions de la Conférence

Recommendations Not Resulting in 

Conference Advisory Actions

Vendredi / Friday



Recommandations n'aboutissant pas à des résolutions de la Conférence

Recommendations Not Resulting in Conference Advisory Actions

Qu'une ébauche de la cinquième édition des Alcooliques anonymes soit élaborée et 

qu'un rapport d'étape soit présenté au Comité des publications de la Conférence 

2020, en gardant à l'esprit la résolution de 1995 :

Que les 164 premières pages du Gros Livre, Alcooliques anonymes, la Préface, 

les Avant-propos, « L'opinion du médecin », « Le cauchemar du Dr Bob » et les 

annexes demeurent telles quelles.

A draft Fifth Edition of Alcoholics Anonymous be developed and a progress report 

be brought to the 2020 Conference Literature Committee, keeping in mind the 1995 

Advisory Action that:

The first 164 pages of the Big Book, Alcoholics Anonymous, the Preface, the 

Forewords, “The Doctor's Opinion,” “Dr. Bob's Nightmare,” and the Appendices 

remain as is.

Publications / Literature



Recommandations n'aboutissant pas à des résolutions de la Conférence

Recommendations Not Resulting in Conference Advisory Actions

L'expression « Les non-alcooliques peuvent assister aux réunions publiques en qualité d'observateurs » doit

être ajoutée en tant que phrase finale au côté « réunion publique » de la carte But premier (bleue). La carte se

lira comme suit (le texte en gras reflète l'ajout) :

CECI EST UNE RÉUNION OUVERTE DES ALCOOLIQUES ANONYMES

Ceci est une reunion ouverte des Alcooliques anonymes. Nous sommes heureux que vous soyez tous

ici - en particulier les nouveaux venus. Conformément à notre but premier et à notre Troisième Tradition

qui due que « La seule exigence pour devenir membre des AA est le désir d'arrêter de boire», nous

demandons à tous ceux qui participent de limiter leur discussion à leurs problèmes d'alcool. Les non-

alcooliques peuvent assister aux réunions publiques en qualité d'observateurs.

The phrase “Nonalcoholics may attend open meetings as observers” be added as the final sentence to the

“Open Meeting” side of the Primary Purpose (Blue) Card. The card will read as follows (Bold text reflects

addition):

THIS IS AN OPEN MEETING OF ALCOHOLICS ANONYMOUS

This is an open meeting of Alcoholics Anonymous. We are glad you are all here – especially

newcomers. In keeping with our singleness of purpose and our Third Tradition which states that “The

only requirement for A.A. membership is a desire to stop drinking,” we ask that all who participate

confine their discussion to their problems with alcohol. Nonalcoholics may attend open meetings as

observers.

Publications / Literature



20h30, Partage des délégués de 2è année

8h30 pm, Sharing of 2nd year delegates

22h25, Clôture – Prière de la Sérénité

10h25 pm, Closing – Serenity Prayer

Anglais / English: Marge M., Indiana sud / Southern Indiana

Français / French: Eric P., Nord-Ouest Québec / Northwest Quebec

Espagnol / Spanish: Jesus O., Californie ( Central sud) Mid-

Southern California

22H30 fin de la 69e Conférence des Services Généraux

10:30 pm, End to the 69th General Service Conference

Vendredi / Friday



Après la fermeture, nous récupérons nos livres
After the closure, we pick up our books

Table de signature

Signature Table



SAMEDI 
SATURDAY



Brunch de fermeture / Closing brunch

Derniers mots des Administrateurs en rotation / Farewell Talks by Rotating Trustees

• Yoli F., Administratrice Sud-Ouest des USA / Southwest regional trustee, 
• Scott H., Administrateur Universel Canada / trustee-at-large/Canada
• Ivan L., HON.  Administrateur Classe B / Class A trustee
• David M., Administrateur Classe B et Trésorier /Class A trustee and Treasurer
• Rich P., Administrateur Nord-Est des USA / Northeast regional trustee

Samedi / Saturday

Mot de la fin de Michel Gringberg, Présidente du Conseil des 

Services Généraux

Closing Remarks by Michel Gringberg, Chair, General Service Board





Notre Responsabilité / Our Responsibility

I am responsible.
When anyone, 
anywhere
reaches out for 
help, I want the 
hand of A.A.
always to be there.

And For That,
I Am Responsible!

Je suis responsable
SI quelqu’un, 
quelque part, tend la 
main en quête 
d’aide, je veux que 
la main de AA soit 
toujours là…

Et de cela je suis 
responsable.



Merci!

Thank you!

Lucien J.
Panel 68 – Région 87

Sud-ouest du Québec

Panel 68 – Area 87
Southwest Quebec


