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POURQUOI UNE CONFÉRENCE?

POUR PARTAGER VOS OPINIONS

POUR ÉCOUTER CE QUE LES AUTRES ONT À DIRE

POUR PRENDRE DES DÉCISIONS







DIMANCHE 24 AVRIL 2022

Session d'ouverture

Mot de bienvenue:                         Linda Chezem prés. CSG
Appel des présences: 133 personnes   (2/3= 87)

Divers ateliers 

Les mécanismes de la conférence

Présentations: REDELA (réunion des Amériques)
A.A. à travers le monde 

Première rencontre avec les membres des comités des administrateurs

Banquet d'ouverture!



LUNDI 25 AVRIL 2022

9H00 - 12H00: Réunions des comités de la conférence

13H30 - 17H30: Divers rapports: CSG + AAWS + GV-LV

19H00 – 20H30: Les finances (présentation & questions)

Remplir le formulaire d'évaluation électronique







MARDI 26 AVRIL 2022

9H00 -12H00: Réunions des comités de la conférence

13H30 – 17H15:  Diverses présentations dont:

- tout ce que nous faisons pour notre rétablissement

- Participation des groupes virtuels dans la structure AA

- Les Garanties: notre promesse aux membres et au 
monde entier

18H00 – 21H00: souper et réunion des délégués

Remplir le formulaire d'évaluation électronique



MERCREDI 27 AVRIL

9H00 – 12H00: Rapports et discussions par les comités

13H30 – 15H30: Élections des administrateurs:
Est du Canada: Joyce S.
Pacifique (ÉU): Reilly K.

15H30 – 17H00: Rapports et discussions par les comités

17H30 – 19H30: Repas
19H30 – 20H15: Rapports et discussions par les comités
20H30 – 21H30: Qu'avez-vous en tête?

Remplir le formulaire d'évaluation électronique



RECOMMANDATIONS

&

CONSIDÉRATIONS





ORDRE DU JOUR:
RECOMMANDATIONS:
1) LE COMITÉ RECOMMANDE QUE:

Le thème de la Conférence des Services généraux de 2023 soit : "Les trois 
héritages des AA - nos solutions communes."                                         129/0

2) Le thèmes de présentation à la Conférence des Services généraux de 2023 soit:
"Les Services généraux - notre but et notre rythme"
Sujets de présentations :
1. "Nos périls communs et nos solutions communes".
2. "Utiliser les publications des AA pour transmettre le message".
3. "Encourager la culture des trois héritages" 122/3 

3) Le sujet d'ateliers pour la 73e conférence soit: "la mise en pratique de nos 
douze traditions dans tous les contextes de groupe."                                125/1

4) Le Conseil des Services généraux élabore un rapport sur le statut du progrès et 
des résultats de l’inventaire de la Conférence 2013-2015 en y incorporant une 
ébauche de plan pour un nouvel inventaire de la Conférence avec prise en 
considération de sa valeur, de son échéancier et de son approche et d'en faire 
rapport au Comité de l’ordre du jour de la Conférence de 2023.                  

120/11



ORDRE DU JOUR:
CONSIDÉRATIONS:

1) Le comité a discuté des « Rapports sur la mise en œuvre et l'efficacité du processus             
d'établissement de l'ordre du jour de la Conférence, y compris les  échanges 
avec les  présidents des comités de la Conférence » de 2020 et 2021, ainsi que des 
réponses à l'enquête annuelle menée pendant deux ans auprès des présidents 
des comités de la Conférence sur l'efficacité de la communication permanente 
entre le président du Comité du Conseil et le président du Comité de la Conférence
correspondant. Le comité a souligné la valeur des récentes améliorations apportées 
au processus d'établissement de l'ordre du jour de la Conférence. Le comité a 
également suggéré ce qui suit:

 Le comité a demandé que le Comité du Conseil de la Conférence des
Services généraux examine une suggestion de sondage visant à créer un
manuel ou une ligne directrice sur le rôle d'un président de comité de la
Conférence et a transmis une liste de suggestions au Comité du Conseil de
la Conférence des Services généraux.



ORDRE DU JOUR:
CONSIDÉRATIONS:

 Que le Comité du Conseil de la Conférence des Services généraux étudie
la possibilité pour les trois présidents des conseils d'administration de créer
des vidéos instantanées protégées par l'anonymat après chaque week-end
trimestriel du Conseil, à l'instar des vidéos préenregistrées du Conseil
réalisées pour les récentes Conférences des Services généraux virtuelles.
Ces vidéos pourraient inclure des mises à jour sur les projets en cours et
fournir des détails qui sont synchronisés avec les rapports trimestriels
distribués et présentés par les administrateurs territoriaux aux délégués,
tout en les améliorant. Les administrateurs territoriaux et les délégués
pourraient partager ces vidéos au niveau local, ce qui améliorerait la
communication de haut en bas de la structure des services.



ORDRE DU JOUR
CONSIDÉRATIONS:

 Le comité a accepté et demandé que le Comité du Conseil de la Conférence
des services généraux envisage de nouveaux moyens, tels que la création
de courtes vidéos, de démonstrations ou de flux de travail visuels, pour
fonctionnement de la Conférence et les propositions de l'assemblée, afin
que tous les membres de la Conférence puissent les comprendre et

participer efficacement à la réunion annuelle.

2) Le comité a examiné le formulaire et le processus d'évaluation de la 
Conférence des

services généraux de 2019 et 2020 et a fait les suggestions suivantes :
 Que chaque question de l'évaluation comporte une section de

commentaires ouverte.
 Qu'une enquête comme celle sur l'amélioration de la Conférence de

septembre 2020 soit poursuivie chaque année.



ORDRE DU JOUR
CONSIDÉRATIONS:

3) Le comité a examiné les rapports de synthèse des évaluations de la Conférence des
services généraux de 2019 et 2020. Le comité a noté plusieurs commentaires
répétés et a suggéré ce qui suit :

 Étudier la possibilité d'achever la traduction des documents de référence
de la Conférence plus tôt que la date limite actuelle prévue par résolution,
à savoir la première semaine de mars (en français et en espagnol).

 Envisager une analyse statistique et comparative d'une année sur l'autre
pour chaque catégorie d'évaluation.

4) Le comité a discuté d'une proposition de modification du calendrier de la Conférence
des Services généraux et de la méthode de partage des points de l'ordre du jour et
n'a pris aucune mesure. La proposition suggère de permettre aux comités de la
Conférence d'entendre les opinions ou les idées de leurs régions sur les points de
l'ordre du jour de la part de délégués qui ne sont pas membres du comité. Le comité
croit fermement que nous devons faire confiance au système des comités et estime
que la proposition ne présente pas d'avantages justifiant un changement.



ORDRE DU JOUR
CONSIDÉRATIONS:

5) Le comité a examiné une proposition suggérant l'inclusion d'autres moyens pour 
les membres des AA de faire part de leurs commentaires sur les points à l'ordre du 
jour de la CSG et n'a pris aucune mesure. Le comité aimerait mettre au défi tous les
délégués de région d'envisager des moyens novateurs d'encourager les membres
locaux à participer au processus de la Conférence.

6) Le comité a examiné les résultats du sondage sur la conférence téléphonique de
janvier 2019 qui permet aux membres du comité de s'exprimer sur l'évaluation des
décisions de disposition des administrateurs et du conseil d'administration sur les
points proposés à l'ordre du jour. Le comité a demandé que ce partage soit recueilli
chaque année et transmis au Comité de l’ordre du jour de la Conférence. Le comité
a demandé au Comité du Conseil de la Conférence des services généraux de
donner suite à une demande de sondage visant à inclure davantage de documents
de référence sur tous les points proposés à l'ordre du jour discutés lors de cette
réunion.



COLLABORATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS
CONSIDÉRATIONS:

1) Le comité a examiné un rapport d'étape sur la mise en œuvre de la page
LinkedIn et une mise à jour de l'analyste principal des communications
numériques. Le comité a demandé qu'un rapport d'étape soit présenté au comité
de la CMP de la Conférence de 2023 et a suggéré qu'il comprenne les éléments
suivants :
 Une stratégie de cadence supplémentaire qui augmente le nombre de
publications par mois développées au cours de l'année.
 Une stratégie consistant à publier souvent, afin d'augmenter le classement
des résultats de recherche.
 Publications destinées aux professionnels sur des sujets tels que
l'anonymat au sein des AA, l’autonomie financière, la collaboration sans
affiliation et notre politique de relations publiques.
Le comité a également discuté d'une approche globale de l'exploration et de
l'optimisation des ressources numériques. Le comité a demandé au secrétaire
membre du personnel d'envoyer un mémo au Comité du Conseil pour
l'Information publique avec les suggestions suivantes à inclure dans le plan
médiatique global (PMG) : 



COLLABORATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS
CONSIDÉRATIONS:

 Explorer des moyens efficaces de publier des vidéos et des documents
sur des plateformes autres que celles des AA.
 Notant les multiples discussions du comité et du conseil d'administration
sur l'utilisation des codes QR, déterminer où et comment aborder
l'utilisation des codes QR dans le matériel des AA lors des événements de
CMP/IP

2) Le comité a examiné les révisions suggérées à l'ébauche du dépliant « Les
Alcooliques anonymes dans votre milieu » et a reçu une mise à jour du rédacteur
en chef. Le comité a fait d'autres suggestions et a demandé au secrétaire
membre du personnel d'envoyer une note de service au comité du Conseil pour
la CMP/TA avec des échanges et des suggestions supplémentaires sur le
contenu. Le comité a demandé qu'un rapport d'étape ou une version finale du
dépliant soit présenté au comité de la Collaboration avec les milieux
professionnels de la Conférence de 2023.
Le comité a examiné un rapport d'étape sur l'élaboration d'un dépliant tourné
vers l'extérieur à l'intention des professionnels de la santé mentale et a exprimé
son appréciation. Le comité a noté que le recours à un groupe de discussion
était une approche utile pour explorer et identifier les besoins des professionnels
de la santé mentale lorsqu'ils s'adressent à l’alcooliques souffrant. Le comité a
demandé au secrétaire membre du personnel de transmettre une note de service



contenant des suggestions supplémentaires au comité du Conseil pour la
CMP/TA. Le comité a demandé qu'un rapport d'étape ou un projet de dépliant
soit présenté au comité de Collaboration avec les milieux professionnels de la
Conférence de 2023.

3) Le comité a examiné une demande de création d'un nouveau dépliant conçu
pour aider les comités de CMP à rejoindre le plus grand nombre possible de
médecins et n'a pris aucune mesure, notant que de nombreux professionnels de
la santé peuvent manquer de temps pour rencontrer les comités de CMP et que
les systèmes de soins de santé diffèrent aux États-Unis et au Canada. Le comité
a suggéré que du matériel de service soit élaboré pour les membres des AA sur
la façon de parler des Alcooliques anonymes à leur propre fournisseur de soins
de santé.

4) Le comité a examiné la pochette et le Manuel de la CMP et a demandé que les
suggestions suivantes soient intégrées :
 Rédiger un avis précisant que la version imprimée des éléments de la
pochette peut ne pas refléter les révisions les plus récentes sur aa.org.
Les versions en ligne refléteront les versions les plus récentes.
 Inclure une liste des modifications des brochures et du matériel de service
révisés en fonction de la politique de publication d'AAWS.
 Inclure l'expérience acquise lors d'événements et d'activités de la CMP en
ligne, en personne et virtuels.
 Utiliser des formats accessibles pour tous les appareils numériques.



PUBLICATIONS
RECOMMANDATIONS:

1) La brochure « Questions et réponses sur le parrainage » soit révisée pour ajouter      
le texte suivant concernant la sécurité et les AA :

1. Dans la section "À la personne qui veut être parrain" (p.14) sous le titre "Que
fait et ne fait pas un parrain? :
Souligner l’importance de faire des AA un lieu sûr pour tous les membres et
encourager les membres à se familiariser avec du matériel de service 
disponible auprès du Bureau des Services généraux comme par exemple « 
La sécurité chez les AA - Notre bien-être commun ».

2. Dans la section "Aux groupes que le parrainage intéresse" (p.23), sous le  
sous-titre « Qu’est-ce que les groupes retirent du parrainage? » ajouter un 
4e paragraphe :

"Le parrainage peut également aider un groupe à créer un environnement
accueillant et sûr. La sécurité est un problème qui affecte tous les membres et
il est important que les groupes restent accessibles à tous ceux qui recherchent
de le rétablissement. Le parrainage peut aider le groupe à se concentrer sur le
bien-être commun."

106/24



PUBLICATIONS
RECOMMANDATIONS:

2) Examen du projet de brochure " Les douze étapes illustrées ". 40/92

La vidéo d’animation de la brochure « Les Douze Concepts Illustrés » 
(actuellement publiée par le Conseil des Services généraux de Grande 
Bretagne) soit adapté et produit par le Département de l’édition. Le comité a 
demandé qu’un rapport de progrès ou une vidéo brute soit présentée au 
Comité des Publications de la Conférence de 2023. 122/6

3) Le livre Vivre…sans alcool soit révisé pour ajouter le paragraphe suivant 
concernant la sécurité et les AA au chapitre 29, p.84:

"Bien sûr, les AA reflètent la société autour de nous dans son ensemble et les
problèmes que l’on trouve dans le monde extérieur, peuvent se manifester aussi dans 
les salles des AA. Mais en se concentrant sur notre bien-être commun et notre but 
primordial, les groupes peuvent aider à fournir un environnement sûr pour tous leurs 
membres."

4) L’ébauche de la brochure « Les jeunes et les AA » soit approuvée.
111/17



PUBLICATIONS
RECOMMANDATIONS:

5) La brochure « Les Douze Traditions Illustrées » soit mise à jour avec un texte et 
des illustrations respectueux et contemporains et qu’un rapport de progrès ou une 
ébauche soit présentée au Comité des Publications de la Conférence de 2023.

101/31

6) Mise à jour de la brochure « Les AA sont-ils pour vous? 122/6

7) La brochure mise à jour "Y a-t-il un alcoolique dans votre vie?"             120/6

8) La brochure mise à jour « Foire aux questions sur les AA » soit approuvée.
123/5

9) La brochure mise à jour « Voici les AA » soit approuvée 123/5

10) Le comité recommande le développement d'une 2e mouture
du livre Expérience, Force & Espoir en utilisant les articles
inutilisés dans la 4e édition du Gros Livre. 14/114



PUBLICATIONS
CONSIDÉRATIONS:

1) Le comité a examiné la matrice 2022 des publications de rétablissement des AA.
Le comité a convenu de faire un suivi auprès du département des publications
pour lui faire part de ses suggestions quant à l'utilité et à l'objectif de la matrice
des publications de rétablissement et a hâte d'examiner la matrice lors de sa
réunion pendant la Conférence des Services généraux de 2023.

2) Le comité a examiné un projet de brochure basé sur les Trois Legs des AA et a
offert des suggestions supplémentaires à l'intention du comité du Conseil pour
les publications. Le comité a demandé qu'un projet de brochure ou un rapport
d'étape soit présenté au comité des publications de la Conférence de 2023.

3) Le comité a examiné un rapport d'étape sur la mise à jour de la brochure « Trop
jeune ? ». Le comité a demandé qu'un rapport d'étape ou un projet de dépliant
soit rapporté au comité des publications de la Conférence de 2023.

4) Le comité a examiné un rapport d'étape sur la mise à jour du dépliant « Les AA
pour l'alcoolique noir ou afro-américain ». Le comité a demandé qu'un rapport
d'étape ou un projet de dépliant soit rapporté au comité des publications de la
Conférence de 2023.



PUBLICATIONS
CONSIDÉRATIONS:

5) Le comité a examiné un rapport d'étape sur la mise à jour du dépliant « Les AA
et les Autochtones d’Amérique du Nord ». Le comité a demandé qu'un rapport
d'étape ou un projet de dépliant soit rapporté au comité des publications de la
Conférence de 2023.

6) Le comité a examiné un rapport d'étape concernant l'élaboration d'une quatrième
édition du livre Alcohólicos Anónimos. Le comité a demandé qu'un rapport
d'étape ou un projet de manuscrit soit présenté au comité des publications de la
Conférence de 2023.

7) Le comité a examiné un rapport d'étape concernant la traduction du livre
Alcoholics Anonymous (quatrième édition) en langage clair et simple. Le comité
a demandé qu'un rapport d'étape ou un projet de manuscrit soit présenté au
comité des publications de la Conférence de 2023.

8) Le comité a examiné un rapport d'étape concernant la stratégie visant à rendre
les publications actuelles accessibles dans tous les formats possibles. Le comité
encourage le comité du Conseil pour les publications à poursuivre ses efforts
pour rendre les publications accessibles dans tous les formats et a formulé
plusieurs suggestions concernant l'augmentation des publications électroniques
et d'autres plateformes numériques accessibles, telles que le Mode liquide PDF

pour les écrans mobiles.



PUBLICATIONS
CONSIDÉRATIONS:

9) Le comité a examiné le rapport du sous-comité sur les outils d'accès au Gros
Livre (TABB) et plusieurs demandes d'élaboration de guides d'étude émanant du
Mouvement. Le comité a également examiné le compte-rendu des discussions
sur ce point au sein du comité du Conseil pour les publications. Le comité a noté
que des informations supplémentaires seraient nécessaires afin de donner une
orientation à ces demandes. Le comité a demandé au comité du Conseil pour les
publications de fournir des informations supplémentaires concernant l'objectif des
propositions et des exemples de guides d'étude du Gros Livre ou du Douze
Étapes et Douze Traditions.

10) Le comité a examiné une ébauche du manuel du Comité des Publications et a
noté que l'élaboration du manuel va dans la bonne direction. Le comité a fait
plusieurs suggestions concernant la longueur et le contenu du manuel et a

demandé qu'une version révisée soit soumise à l'examen du comité des
publications de la Conférence de 2023.

11) Le comité a discuté des modifications apportées au texte du livre Douze Étapes
et Douze Traditions à la suite des résolutions de la 71e Conférence des Services
généraux et n'a pris aucune mesure. Le comité a noté qu'il ne semble pas y avoir
de consensus sur les changements parmi les membres des AA au niveau local.



PUBLICATIONS
CONSIDÉRATIONS:

12) Le comité a examiné un rapport d'étape concernant l'élaboration d'une
Cinquième Édition du livre Alcoholics Anonymous. Le comité a demandé qu'un
rapport d'étape ou un projet de manuscrit soit présenté au Comité des
publications de la Conférence de 2023.



FINANCES
CONSIDÉRATIONS:

1) Le comité a suggéré que toute mise à jour apportée aux diagrammes circulaires       
de la brochure « L’alliance de l’argent et de la spiritualité » soit répercutée sur
tous les documents de service similaires.

2) Le comité a examiné la contribution annuelle maximale de 5 000 $ au Conseil des
Services généraux approuvée par la Conférence de la part d'un membre individuel
des AA et n'a pris aucune mesure. Le comité a noté que la contribution annuelle
maximale a été augmentée en 2018 et a convenu que le montant est approprié tel
quel.

3) Le comité a examiné le niveau approuvé par la Conférence de 10 000 $ pour les
legs individuels des membres des AA au Conseil des Services généraux et n'a     
pris aucune mesure. Le comité a noté que le legs annuel maximum a été     

augmenté en 2019 et a convenu que le montant est approprié tel quel.  

4) Le comité a examiné la proposition de contribution de la région aux dépenses des
délégués pour la conférence et n'a pris aucune mesure. Le comité a noté qu'il était
nécessaire de maintenir l'autofinancement des coûts de la conférence ; toutefois,
en raison de la pandémie, le comité a convenu qu'il serait approprié de laisser le 
montant tel quel.



FINANCES
CONSIDÉRATIONS:

1) Le comité a examiné une demande de reconsidération de la résolution de la CSG
de 1972 stipulant que "le BSG ne devrait pas accepter de contributions de clubs,
répertoriés ou connus comme tels, qu'ils soient ou non composés uniquement de
membres des AA. Les contributions des groupes qui se réunissent dans des clubs
sont les bienvenues, à condition qu'elles soient envoyées au nom du groupe" et n'a
pris aucune mesure. Le comité a noté que les pratiques concernant les clubs
variaient au sein du Mouvement et qu'il n'y avait pas de besoin largement exprimé
de reconsidérer ou de modifier la résolution de 1972.

2) Le comité a eu une discussion approfondie sur la mécanisation des contributions de
groupe dans la brochure "L’autonomie financière : L’alliance de l’argent et de la
spiritualité" et n'a pris aucune mesure.

3) Le comité a discuté du Douzième Concept, Deuxième Garantie et de la pratique de
la "vente de nos livres au prix coûtant ou moins" et n'a pris aucune mesure. Le
comité a partagé son expérience sur les différentes pratiques au sein du Mouve-
ment concernant la vente de publications et a convenu qu'il n'était pas 
nécessaire nécessaire de modifier le Douzième Concept, Deuxième Garantie.



FINANCES
CONSIDÉRATIONS:

4) Le comité a examiné la trousse d’autonomie financière et n'a pris aucune mesure.
Le comité a convenu que le matériel contenu dans la trousse d’autonomie
financière était pertinent et actuel.

5) Le comité a discuté du Douzième Concept, Deuxième Garantie et de la pratique de
la « vente de nos livres au prix coûtant ou moins » et n'a pris aucune mesure. Le
comité a partagé son expérience sur les différentes pratiques au sein du    

Mouvement concernant la vente de publications et a convenu qu'il n'était pas 
nécessaire de modifier le Douzième Concept, Deuxième Garantie.

6) Le comité a examiné le rapport « Rapport sur Google Grants et la Septième
Tradition » et n'a pris aucune mesure. Le comité a eu une discussion approfondie
et a conclu que Google Grants est un rabais offert à toutes les organisations à but
non lucratif et n'est pas en violation de la Septième Tradition.

7) Le comité a suggéré de mettre à jour le document « Le Trésorier du groupe des
AA » et le matériel de service « Lignes de conduite des AA sur les Finances » afin
d'y inclure de l'information sur la façon de soutenir financièrement le AA Grapevine
en utilisant le langage suivant :

"Question: Notre groupe peut-il faire des contributions financières à AA 
Grapevine?"



FINANCES
CONSIDÉRATIONS:

Réponse: Non. AA Grapevine, Inc. n'est pas constitué pour recevoir des
contributions de groupes ou d'individus. Les groupes et les membres individuels
soutiennent le Grapevine en achetant des abonnements aux magazines
Grapevine et La Viña et d'autres publications du Grapevine et en les utilisant dans
leur travail de douzième étape.



INFORMATION PUBLIQUE
RECOMMANDATIONS:

L’anonymat à l’ère numérique 

1) Les révisions suivantes soient faites à la brochure « Le sens de l’anonymat ». La
question et la réponse actuelle est :

Q. 
Je m’occupe d’un site Web sur l’Internet et j’ai une  page personnelle sur le réseau 

social. Je fais aussi partie d’une réunion en ligne. Où  devrais-je protéger mon 
anonymat sur l’Internet?
R. 
Les parties accessibles par le grand public de l’Internet, comme les sites Web
utilisant du texte, des graphiques, des fichiers audio ou vidéo, peuvent être assimilés
comme de l’édition ou de la diffusion. À moins d’être protégé par un mot de passe, 
un site Web devrait faire l’objet des mêmes mesures de sécurité que nous employons
dans la presse, à la radio ou au cinéma. En deux mots, cela signifie que les membres
des AA ne s’identifient pas comme tels en utilisant leur nom au complet et/ou des

photos identifiables.



INFORMATION PUBLIQUE
RECOMMANDATIONS:

Soit modifié comme suit :

L’anonymat à l’ère numérique 
Q. 
Je m’occupe d’un site Web sur l’Internet et j’ai une
page personnelle sur le réseau social. Où devrais-je protéger mon anonymat sur
l’Internet?
R.
Les parties accessibles par le grand public de l’Internet, comme les sites Web

utilisant du texte, des graphiques, des fichiers audio ou vidéo, peuvent être assimilés
comme de l’édition ou de la diffusion. À moins d’être protégé par un mot de passe, un
site Web devrait faire l’objet des mêmes mesures de sécurité que nous employons
dans la presse, à la radio ou au cinéma. En deux mots, cela signifie que les membres
des AA ne s’identifient pas comme tels en utilisant leur nom au complet et/ou des
photos identifiables.
Il est suggéré que lorsque les AA se réunissent en tant que membres des AA ou en
tant que groupe des AA sur des pages de média sociaux ou plateformes similaires,
ces pages soient "privées" plutôt que "publiques".

122/1



INFORMATION PUBLIQUE
RECOMMANDATIONS:

2) Les textes suivant soit ajouté à la brochure "Le sens de l’anonymat" :

Q. Les réunions des AA virtuelles sont-elles considérées comme "publiques"?

R. Ces réunions en lignes ne sont pas diffusées au niveau du public; cependant,
l’information concernant ces réunions est fournie aux membres des AA, aux    
membres potentiels et au public général de la même manière que les réunions  en 
présentiel.

Alors que certains membres sont à l’aise pour utiliser leurs noms complets et montrer
leurs visages, d’autres membres pensent que cela correspond mieux à la Onzième
Tradition d’utiliser seulement le prénom et l’initial du nom de famille ou d’éteindre la
caméra. Pour des raisons de sécurité, certains groupes ont des rappels utiles intégrés
au format indiquant que la prise de photographies ou de capture d’écran ne s’alignent
pas avec le principe de l’anonymat.

Après  5 votes:                                                                                    96/26



INFORMATION PUBLIQUE
RECOMMANDATIONS:

3) Le comité recommande que le dépliant obsolète intitulé « Dossier d’information     
sur les AA » prenne sa retraite.

120/3
4) Le comité recommande quel les changements de format, 2 nouvelles questions et             
six questions modifiées dans le questionnaire d’enquête sur les membres de 2022 
soit approuvé.

Nouvelles questions

12. Avez-vous participé à une réunion des AA virtuelle (en ligne ou par téléphone)? 
(Si oui, veuillez répondre à la question 12b)

12b. Préférez-vous les réunions virtuelles ou les réunions en présentiel?
__En présentiel
__ Virtuelles
__ Les deux



INFORMATION PUBLIQUE
RECOMMANDATIONS:

13. Quels sont les éléments que vous préférez ou dont vous avez besoin aux 
réunions auxquelles vous vous rendez?
__ accessibilité (par exemple pas d’escalier, ou déservie par les transports publics)
__ réunion dans une langue particulière (veuillez indiquer quelle langue)
__ réunion avec des membres qui me ressemblent (veuillez décrire)
__ éléments supplémentaires (veuillez décrire)

Questions modifiées
14. Quel est votre âge? ___ ans
15. Qu’est-ce qui vous décrit le mieux?
___Homme
___ Femme
___ Préfère décrire
16. Statut marital
__ Célibataire, jamais marié
__ Marié ou avec partenaire de vie
__ Divorcé
__ Séparé
__ Veuf
___ Préfère décrire



INFORMATION PUBLIQUE
RECOMMANDATIONS:

17. Origine ethnique (Veuillez cocher toutes les cases vous concernant)
__ Asiatique
__ Noir ou Afro-américain
__ Hispanique, Latino ou d’origine espagnole
__ Autochtone d’Amérique du Nord, Autochtone de l’Alaska, Premières Nations ou
Indigènes
__ Polynésien ou Autochtone d’Hawaï
__ Blanc, ou Euro-américain
___ Préfère décrire
18. Quelle est votre situation professionnelle? (Ne cocher qu’une seule case)
__ Employé à plein temps
__ Employé à mi-temps
__ Sans-emploi, à la recherche d’un emploi
__ Sans-emploi, ne cherche pas d’emploi
__ Étudiant
__ Retraité
__ Homme ou femme au foyer
19. Si vous avez un emploi, lequel?___________________



INFORMATION PUBLIQUE
RECOMMANDATIONS:

5) Après un examen attentif du rapport du méthodologiste d’enquête professionnel 
détaillant les actions à prendre pour effectuer une bonne enquête auprès des 
membres, un sondage auprès des membres des AA de 2022 soit exécuté avec un 
budget de moins de 20 000$. Le processus comprendra un envoi postal, des 
réponses et analyses numériques, la création d’un message et une distribution, dont 
une vidéo expliquant aux groupes et aux membres comment faire.
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INFORMATION PUBLIQUE
CONSIDÉRATIONS:

Le comité a examiné et accepté le rapport annuel de 2020 du Comité du Conseil
pour l’Information publique concernant aa.org et aagrapevine.org.

Le comité a examiné et accepté le rapport du Comité du Conseil pour l’Information
publique de 2020 sur les performances de Google Ads et a demandé qu'un rapport
d'étape soit présenté au Comité d'information publique de la Conférence de 2023.
Le comité a encouragé le BSG à élaborer un calendrier annuel des projets relatifs
à Google Ads.

Le comité a également soutenu les suggestions qui lui ont été fournies par un
rapport de l'analyste principal des communications numériques du BSG et du MNC
de l'information publique.

Inclus dans les suggestions:
o Création de contenus plus nombreux et diversifiés. (Il s'agit d'un

environnement dynamique ; un plan de changements mensuels constitue
la meilleure utilisation de l'outil).

o Création de deux nouveaux ensembles d'annonces avec des objectifs de
conversion* différents et un langage similaire.



INFORMATION PUBLIQUE
CONSIDÉRATIONS:

Envisager de définir la moitié des nouvelles annonces sur les clics et l'autre
moitié sur les conversions à des fins de comparaison.
o Création d’une nouvelle campagne avec plusieurs ensembles d'annonces

pour la communauté professionnelle.
o Améliorer l'utilisation du planificateur de mots-clés et ajouter des mots-clés

appropriés à un rythme régulier.

Le comité a examiné et accepté le rapport sur l'état d'avancement du projet de
plan média global (PMG) de l'information publique pour 2021. Le comité a exprimé
son soutien à la vision et à l'architecture. Le comité a noté que la nouvelle
architecture est conforme aux normes de communication actuelles et a demandé
que le plan complet soit présenté à nouveau au Comité de l'information publique
de la Conférence 2022 et qu'il soit mis à la disposition de tous les membres de la
Conférence pour être distribué dans leurs régions.
Le comité a également suggéré que le contenu du PMG soit élargi afin d'inclure
une compréhension plus approfondie des publics cibles au sein des AA
concernant tous les genres et permettant d'atteindre les membres potentiels.



INFORMATION PUBLIQUE
CONSIDÉRATIONS:

Le comité a examiné et accepté le rapport 2020 sur la « Pertinence et l'utilité des
messages d'intérêt public vidéo ». Le comité a estimé que les messages d'intérêt
public actuels approuvés par la Conférence sont pertinents et utiles.

Le comité a discuté du rapport du Comité du Conseil pour l’information publique
intitulé « Groupe de travail sur la méthodologie du sondage triennal des membres
des AA ». Le comité a examiné et accepté le rapport et s'est dit convaincu que la
méthodologie actuelle d'échantillonnage du sondage est saine.

Le comité a également exprimé des inquiétudes quant à l'utilisation du sondage
sur les membres des AA sous forme de brochure d'information publique tournée
vers l'extérieur pour informer sur les AA le public, les professionnels et les
membres potentiels et croit que la fonction des données recueillies pourrait être
mieux utilisée pour informer les efforts de Douzième Étape des groupes et des
comités de service plutôt que comme outil d'information publique.



INFORMATION PUBLIQUE
CONSIDÉRATIONS:

Le comité a suggéré que le Comité du Conseil pour l’information publique :
o Effectue un examen plus approfondi du contenu, du langage et de la

fonction dans le questionnaire ;
o Discute de la fonction et du public cible du dépliant;
o Produise une vidéo de formation pour les délégués et les RSG sur la

collecte de données, l'objectif et les méthodes pour améliorer la cohérence
et l'engagement.

Le comité a discuté du matériel de service et des ressources pour les comités
d'information publique et a suggéré qu'un PowerPoint soit élaboré dans le but de
partager l'expérience sur la « façon » de présenter les AA lors d'événements non
AA.

Le comité a demandé aux Éditions du BSG de procéder à des mises à jour
rédactionnelles de la brochure « Le sens de l'anonymat » afin de refléter les
terminologies technologiques et les ressources de service actuelles



INFORMATION PUBLIQUE
CONSIDÉRATIONS:

Le comité a discuté du contenu et du format de la pochette et du manuel de l'IP.
Le comité a pris note du mémo concernant les récentes discussions du Conseil
d'administration d'A.A.W.S. sur le développement éventuel d'une application de
service des AA et d'une nouvelle version numérique PDF du manuel. Le comité
encourage le BSG à s'éloigner d'une approche de publication « imprimée
d'abord » afin que le matériel et les ressources de service sur aa.org puissent être
mis à jour plus rapidement et plus efficacement avec les ressources les plus
récentes pour les comités locaux.



ADMINISTRATEUR
RECOMMANDATION:

1) Il a été recommandé que :

Les administrateurs du Conseil des Services généraux suivants soient élus à la réunion 
annuelle des membres du Conseil des Services généraux le 30 avril 2022, suivant sa 
présentation à la Conférence des Services généraux de 2022 en cas de 
désapprobation :

Classe A Classe B

Molly Anderson Cathie C. Carolyn W.
Linda Chazem Jimmy D. Paz P.
Sr Judith Ann Karam C.SA Josh E. Joyce S.
Hon Kerry Meyer Francis G. Mike L.
Al Mooney, MD.,FAMFP, FASAM Tom H. Trish LN.
Andie Moss Reilly K. Deborah K.
Kevin Prior, MBA, CFA, CPA Marita HR. Irma VD.
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ADMINISTRATEUR
RECOMMANDATION:

2) Les officiers du Conseil des Services généraux suivants soient élus à la réunion 
annuelle des membres du Conseil des Services généraux le 30 avril 2022, suivant sa 
présentation à la Conférence des Services généraux de 2022 en cas de 
désapprobation :

Présidente : 
Premier président 
adjoint : 

Linda Chezem, J.D.
Jimmy .

Second Président 
Adjoint: 
Trésorier : 
Secrétaire : 
Assistant trésorier : 
Assistant 
secrétaire : 
*Employé(e) du 
BSG

Francis G.
Kevin Prior, MBA, 
CFA, CPA
Cathi C.
Paul K.*
Jeff W.*



ADMINISTRATEUR
RECOMMANDATION:

3) Les directeurs suivants soient élus à la réunion annuelle des membres du 
Conseil corporatif d’A.A. World Services, Inc. le 30 avril 2022, suivant sa présentation 
à la Conférence des Services généraux de 2022 en cas de désapprobation :
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Cathi C. Carolyn W.

Vera F. John W.

Deborah K. Bob W.*

ClintonM. 
Irma VD.
*Employé(e) du 
BSG

Jeff W.*



ADMINISTRATEUR
RECOMMANDATION:

4) Les directeurs suivants soient élus à la réunion annuelle des membres du Conseil 
corporatif d’AA Grapevine, Inc. le 30 avril 2022, suivant sa présentation à la 
Conférence des Services généraux de 2022 en cas de désapprobation :
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Molly A. Corée H.

Chris C.* Mike L.

Josh E. Paz P.

Cindy F. David S.

Tom H.
*Employé(e) d’AA 
Grapevine



ADMINISTRATEUR
RECOMMANDATION:

5) La "Procédure suggérée pour la réorganisation du Conseil des Services généraux,       
et des Conseils d’A.A.W.S., Inc. et AA Grapevine, Inc." soit approuvée comme une 
des avenues possibles vers une réorganisation partielle ou totale des Conseils, 
comprenant que, comme le veut les Statuts de la Conférence, le processus final soit 
déterminé par la Conférence des Services généraux qui considèrera cette 
réorganisation. 

111/16

6) Le Comité du Conseil pour les Publications révise la brochure : « Vous vous croyez
différent? » afin de mettre à jour les histoires pour mieux représenter la grande 
diversité, et qu’une ébauche de brochure ou un rapport de progrès soit présenté à la 
Conférence des Services généraux de 2023.
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Remarque : en raison du plan de répartition équitable de la charge de travail 2021-22,
ce point a été inscrit à l'ordre du jour du comité de la Conférence sur les
administrateurs



ADMINISTRATEUR
RECOMMANDATION:

7) Le comité a examiné et discuté la version révisée des « Procédures pour une
réorganisation partielle ou complète du Conseil des services généraux, du Conseil
d'administration d'A.A.W.S. ou de AA Grapevine », et a demandé au Comité du
Conseil pour la mise en candidature de l'examiner plus avant, en accordant une
attention particulière au calendrier et à la procédure de sélection des
administrateurs territoriaux.

8) Le comité a apprécié les détails et le travail exhaustif du plan révisé et a fait des
suggestions rédactionnelles pour refléter la Charte de la Conférence mise à jour.
Le comité a demandé qu'un plan révisé soit présenté au Comité du Conseil de la
Conférence de 2022.



ADMINISTRATEUR
CONSIDÉRATION:

1) Le comité a convenu que l'unité des Alcooliques anonymes est le trésor le plus
important que nous possédons en tant que Mouvement. Le comité a également
convenu que la structure de service des AA est tout aussi précieuse.

2) Le comité a apprécié les nombreuses contributions supplémentaires fournies par
la directrice générale intérimaire du BSG et le président du conseil d'administration
d'A.A.W.S.. Le comité a noté que le Conseil des services généraux et le Conseil
d'A.A.W.S. ont une bonne compréhension des finances et de la stratégie
organisationnelle et a exprimé son appréciation pour les progrès réalisés en ce qui
concerne l'introduction de formats de communication modernes et de rapports
financiers au Bureau des services généraux.

3) Le comité a également discuté de l'autorité déléguée au Conseil des services
généraux et des responsabilités légales concernant la communication, la
prudence financière et la transparence. Le comité a noté que plusieurs décisions
importantes prises précédemment par le Conseil des services généraux et la
société affiliée, A.A.W.S., Inc., n'ont pas été entièrement ou rapidement
communiquées au Mouvement. Le comité a reconnu que le fait de ne pas fournir
des réponses claires et compréhensibles en temps opportun a suscité des
sentiments forts de la part de nombreux membres du Mouvement, quel que soit le
côté de cette question.



ADMINISTRATEUR
CONSIDÉRATION:

4) Le comité a examiné les curriculum vitae et approuvé l'éligibilité de tous les
candidats aux postes d'administrateurs de classe B pour les territoires Centre-Est
et Sud-Est, ainsi que pour le poste d'administrateur universel aux États-Unis.

5) Le comité encourage le Conseil des services généraux à poursuivre activement
l'exploration des forums de discussion et des nouveaux modèles de
communication pour améliorer la communication entre le Conseil des services
généraux et le Mouvement.

6) Le comité a examiné le rapport d'étape fourni par le président du Conseil des
services généraux en réponse à une considération du Comité du Conseil de la
Conférence 2020 concernant la modification des règlements administratifs
d'Alcoholics Anonymous World Services, Inc. à l'article III, Directeurs, concernant
les nouveaux administrateurs proposés. Le comité a pris note des idées de l'auteur
concernant la modification de la relation des trois sociétés entre elles et avec la
Conférence



GRAPEVINE & LA VIGNA
CONSIDÉRATIONS:

1) Le comité a examiné le rapport d'étape sur la révision du Manuel de AA 
Grapevine et a suggéré d'ajouter des informations supplémentaires sur les façons 
d'utiliser les ressources du AA Grapevine comme outils de Douzième Étape, la 
disponibilité des livres, les prix, les façons dont les membres canadiens peuvent plus 
facilement participer et les nouvelles plateformes multimédias.

2) Le comité a examiné avec satisfaction l'enquête sur le Mouvement des AA et son
résumé et a reconnu les mesures prises par le conseil d'administration et le
personnel de Grapevine à la suite des résultats.

3) Le comité a examiné une demande d'élaboration d'un dépliant sur la façon dont 
AA Grapevine peut être utilisé pour transmettre le message des AA et n'a pris
aucune mesure. Le comité a reconnu que le manuel du AA Grapevine et d'autres
documents contiennent des informations sur la façon dont Grapevine et La Viña
peuvent être utilisés pour transmettre le message.

4) Le comité a examiné les options de langage non sexiste pour d'éventuels
changements au préambule des AA et n'a pris aucune décision. Le comité a estimé
qu'il avait besoin de plus d'informations pour prendre une décision.



GRAPEVINE & LA VIGNA
CONSIDÉRATION:

5) Le comité a demandé au conseil d'administration de Grapevine de recueillir 
d'autres expériences partagées par le Mouvement au sujet des options de langage 
non genrés pour le préambule des AA et de présenter les résultats au Comité du
Grapevine et La Viña de la Conférence 2022.

6) Le comité a accepté de transmettre au conseil d'administration de AA Grapevine la
suggestion que AA Grapevine, Inc. produise en 2022 ou plus tard :

1. Les Douze Concepts des AA (titre provisoire). Des récits publiés antérieurement 
dans le Grapevine par des membres des AA sur leurs diverses expériences avec les 
Douze Concepts.

2. Le Groupe d'attache II (titre provisoire). Des histoires publiées
antérieurement par des membres des AA sur leurs expériences avec leurs
groupes d'attache, y compris des histoires sur des groupes des AA qui ne
se rencontrent pas en personne. Il s'agit peut-être d'une édition du 30e
anniversaire du livre original AA Grapevine Home Group.



POLITIQUE & ADMISSION
RECOMMANDATIONS:

1) Rio D., délégué adjoint, Région 79, Colombie-Britannique/Territoire du Yukon, soit 
membre de la Conférence lors de la 72e Conférence des Services généraux, car Bob 
K., Panel 71, délégué de la Région 79, est dans l’incapacité de participer.

Christopher M., délégué adjoint, Région 47, New York Centre, soit membre de la 
Conférence lors de la 72e Conférence des Services généraux, car Todd D.,
délégué du Panel 71 pour la Région 47, est dans l’incapacité de participer.

Que le « Procédé pour approuver les observateurs de la Conférence. » soit modifié. 
Le procédé modifié permettra au comité des politiques et admissions d’approuver les 
admissions simples des structures en dehors des États-Unis et du Canada sans avoir 
a consulté la Conférence en son entier. Avec le procédé actuel, le Comité du Conseil 
pour la conférence des Services généraux, puis le Conseil des Services généraux doit 
d’abord approuver la demande, avant de la transmettre au comité des politiques et 
admissions pour que ce dernier agisse.
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POLITIQUE & ADMISSION
RECOMMANDATIONS:

Le comité a recommandé que la portée du Comité des Politiques et Admissions de la
Conférence, qui doit actuellement :

Fonction des admissions : Est responsable pour examiner toutes les demandes
d’admissions à la réunion annuelle de la Conférence des Services généraux.
Soit révisée ainsi :

Fonction des admissions : Est responsable de l’examen des demandes d’admissions
à la réunion annuelle de la Conférence des Services généraux; et de l’approbation
des demandes simples d’admission provenant des structures des services des AA
situées en dehors de la structure de service des États-Unis et du Canada, pour
observer la réunion annuelle de la Conférence des Services généraux.
Et que le texte suivant soit ajouté à la Procédure du Comité des Politiques et 
Admissions de la Conférence :
Procédure
Approuver les demandes simples de représentants qualifiés provenant d’autres
structures de service des AA qui veulent observer la réunion annuelle de la
Conférence des Services généraux.
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POLITIQUE & ADMISSION
RECOMMANDATIONS:

Que la documentation de référence de tous les comités de la Conférence soit rendue
disponible simultanément en anglais, en français et en espagnol.

95/30

Le comité a recommandé que deux personnes de la structure des AA du Brésil, Maria 
do C. et Ana Elisa L., administratrices de Classe B, et une personne de la structure 
des AA de l’Argentine, un administrateur, soit admis à la 72e Conférence des Services 
généraux en tant qu’observateurs. (Note : cet article a été passé avant la conférence 
en consultant la Conférence en son entier)
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POLITIQUE & ADMISSION
CONSIDÉRATIONS:

1) Le comité a examiné le rapport du directeur général du BSG concernant le choix
du site de la Conférence des Services généraux. Le comité a approuvé l'objectif
général de réduction ou de limitation des coûts totaux de la Conférence, la
pertinence des chambres et des salles de réunion, et l'amélioration de la
commodité et du coût du transport vers et depuis les aéroports. Le comité a
demandé que les futurs rapports contiennent plus de détails sur les sites
spécifiques envisagés.

2) Le comité a examiné les dates de la Conférence des Services généraux de 2025.
Afin d'offrir une plus grande souplesse à la direction du Bureau des services
généraux dans l'établissement des contrats pour les lieux les plus rentables et les
plus appropriés pour la Conférence des services généraux, le comité a choisi les
dates suivantes pour la 75e Conférence des services généraux, par ordre de
préférence : 4 mai - 10 mai 2025 ; 27 avril - 3 mai 2025 ; 11 mai - 17 mai 2025. Le
comité a noté que les dates proposées pour la Conférence sont les meilleures car
elles n'entrent pas en conflit avec des jours fériés importants. Le comité a
demandé que tous les membres de la Conférence soient informés des dates
définitives de la 75e Conférence des services généraux dès qu'elles auront été
arrêtées par la direction du BSG.



POLITIQUE & ADMISSION
CONSIDÉRATIONS:

3) Le comité a examiné une demande d'élaboration d'une procédure d'appel d'une
décision d'un président de la Conférence des services généraux et n'a pris aucune
mesure. Le comité a noté que des procédures telles que la demande d'un point
d'ordre sont disponibles, et que des conseils relatifs au traitement des appels sont
fournis dans les Douze Concepts.

4) Le comité a demandé que le Comité du Conseil de la Conférence des services
généraux envisage de réviser le « Processus d'approbation des observateurs à la
Conférence » pour permettre au comité des politiques et admissions d'approuver
les demandes d'admission de routine des structures des services généraux en
dehors des États-Unis et du Canada sans exiger une résolution de la Conférence.

5) Le comité a examiné le « Rapport sur la traduction et l'interprétation des
documents de la Conférence des services généraux » et a convenu que de grands
progrès ont été réalisés. Notant que nous sommes constamment en dessous du
budget, le comité a encouragé l'utilisation de l'ensemble du budget si cela pouvait
signifier que le matériel traduit serait disponible plus tôt. Le comité a encouragé la
collecte d'expériences partagées par le Mouvement sur les cinq questions figurant
à la fin du rapport. Le comité a convenu que la concision du document de         

référence de la Conférence serait utile au Mouvement dans son ensemble.



POLITIQUE & ADMISSION
CONSIDÉRATIONS:

6) Le comité a examiné le rapport sur l'application d'affectation des comités de la
Conférence mise en œuvre pour le processus de sélection des comités de 2020.
Le comité a convenu que l'application assure une randomisation absolue tout en
permettant de gagner du temps et de réduire les erreurs humaines. Le comité se
réjouit de voir la poursuite de son évolution.

7) Le comité a demandé que le Comité du Conseil de la Conférence des services
généraux continue d'explorer un processus permettant à un comité de la
Conférence d'examiner, de discuter et d'agir sur un point proposé à l'ordre du jour.



ACTES & STATUTS
CONSIDÉRATIONS:

1) Le comité a accepté un rapport du département des publications décrivant le
processus du Bureau des services généraux pour la préparation et la publication
rapide et précise du Rapport final de la Conférence des services généraux de
2021.

2) Le comité a discuté du Rapport final de la Conférence des services généraux. Le
comité a noté le déclin de la distribution des copies imprimées et, tout en étant
conscient de la nécessité de rendre la version imprimée accessible, a encouragé
l'utilisation de la version numérique protégée par l'anonymat et a suggéré au
coordinateur de la Conférence de noter ces points dans les documents pré-
Conférence.

3) Dans le cadre de sa discussion sur les annuaires des AA (Canada, Est et Ouest
des États-Unis), le comité a souligné la valeur de « Les AA près de chez vous » ,
une ressource locale consultable sur www.aa.org. Le comité a également convenu
de l'importance pour le BSG de mettre à jour et de continuer à rendre disponible
la liste imprimée et numérique des bureaux centraux, des intergroupes et des
services de réponse pour les États-Unis et le Canada (point F 25) et a demandé
qu'elle soit ajoutée aux pochettes du RSG et du RDR, ainsi qu'au Manuel des
groupes des AA .



ACTES & STATUTS
RECOMMANDATION:

1) Les chapitres 8, 9, 10, 11 et 12 du Manuel du Service chez les AA soir révisées   
pour corriger les inexactitudes et pour apporter de la clarté ainsi que de la 
cohérences concernant les rôles, responsabilités et relations entre le Bureau des 
Services généraux, le AA Grapevine, et A.A. World Services, Inc. (Note : Puisque 
2023 est une année d’impression ces changements seront examinés par le Conseil 
d’AAWS, le Conseil du Grapevine et le Conseil des Services généraux avant d’être 
ramenés au Comité des Actes et Statuts de la Conférence. Ce procédé découle d’une 
résolution de la Conférence concernant l’examen du Manuel de Service chez les AA 
et les Douze Concepts des Services mondiaux). 110/7

2) Les éléments 5 et 6 liés aux annuaires territoriaux soient retirés du cahier des      
charges de la composition des actes et statuts. (Note : Les annuaires territoriaux ne 
sont plus produits)
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TRAITEMENTS ET ACCCESSIBILITÉ
RECOMMANDATION:

1) La version intégrale de la Cinquième Tradition soit ajoutée à la brochure « Le 
groupe des AA » à la page 12, dans la section « Qu’est-ce qu’un groupe des AA? 
» à la prochaine impression.
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Remarque :
en raison du plan de répartition équitable de la charge de travail 2021-22,
ce point a été inscrit à l'ordre du jour du comité de la Conférence sur le traitement et
accessibilité.



TRAITEMENTS ET ACCCESSIBILITÉ
CONSIDÉRATIONS:

 Utiliser des graphiques tels que la bannière « Les personnes en bleu », des
fonds alternatifs et des bandes sonores pour améliorer la conception audio et
visuelle des présentations de fichiers audio.

2) Le comité a examiné la pochette et le manuel du comité des traitements et a
transmis une liste de suggestions au Comité du Conseil pour la CMP/Traitements
et accessibilité.

3) Le comité a examiné la pochette et le manuel du comité de l’accessibilité et a
transmis une liste de suggestions au Comité du Conseil pour la CMP/Traitements
et accessibilité.

4) Le comité a accepté le concept de développer des versions numériques des
manuels et d'autres matériels de service et a suggéré d'avoir un choix de recevoir
des versions électroniques plutôt que des versions imprimées.

5) Le comité a suggéré de mettre à jour les lignes directrices des AA sur l'accessibilité
afin d'y inclure des références aux déficiences intellectuelles et aux difficultés
d'apprentissage.

6) Le comité a demandé un examen et une révision continus du matériel afin de
remplacer le terme « besoins spéciaux » par « accessibilité » dans toute la
documentation des AA, y compris le matériel de service.



TRAITEMENTS ET ACCCESSIBILITÉ
CONSIDÉRATIONS:

7) Le comité a reçu une mise à jour sur les lignes directrices pour les communautés
éloignées et attend avec impatience une version préliminaire.



TRAITEMENTS ET ACCCESSIBILITÉ
CONSIDÉRATIONS:

1) Le comité a examiné le rapport d'étape sur le dépliant « Les AA pour l'alcoolique
plus âgé » et a demandé qu'un projet de dépliant ou un rapport d'étape soit
présenté au Comité des Traitements et accessibilité de la Conférence de 2022.

2) Le comité a examiné le rapport d'étape sur les entrevues audio avec des membres
des AA qui sont dans les forces armées et a fait les suggestions suivantes:

 Aller de l’avant avec la production de fichiers audio en garantissant une qualité
sonore appropriée pour la distribution sur les plateformes numériques.

 Recueillir davantage d'entrevues militaires audio auprès d'un échantillon aussi
large que possible de membres des AA en service militaire actif, y compris des
membres des Forces armées canadiennes et des membres de langue
maternelle espagnole et française.

 Élaborer un questionnaire à utiliser pour les futurs entretiens militaires audio,
qui portera sur des sujets tels que le syndrome de stress post-traumatique
(SSPT), les blessures et les obstacles que rencontrent les alcooliques sobres
en service militaire actif pour devenir sobres.

 Demander l'aide du Mouvement pour contacter des candidats potentiels pour
les entretiens militaires audio.



TRAITEMENTS ET ACCCESSIBILITÉ
CONSIDÉRATIONS:

 Utiliser des services professionnels d'équipement de meilleure qualité pour
enregistrer et superviser la production des entretiens militaires audio afin
d'améliorer la qualité du son et de la conception visuelle.

 Utilisez des graphiques tels que la bannière « Les personnes en bleu », des
fonds alternatifs et des bandes sonores pour améliorer la conception audio et
visuelle des présentations de fichiers audio.

3) Le comité a examiné la pochette et le manuel du comité des traitements et a
transmis une liste de suggestions au Comité du Conseil pour la CMP/Traitements
et accessibilité.

4) Le comité a examiné la pochette et le manuel du comité de l’accessibilité et a
transmis une liste de suggestions au Comité du Conseil pour la CMP/Traitements
et accessibilité.

5) Le comité a accepté le concept de développer des versions numériques des
manuels et d'autres matériels de service et a suggéré d'avoir un choix de recevoir
des versions électroniques plutôt que des versions imprimées.



TRAITEMENTS ET ACCCESSIBILITÉ
CONSIDÉRATIONS:

6) Le comité a suggéré de mettre à jour les lignes directrices des AA sur               
l'accessibilité afin d'y inclure des références aux déficiences intellectuelles et aux 
difficultés d'apprentissage.

7) Le comité a demandé un examen et une révision continus du matériel afin de
remplacer le terme « besoins spéciaux » par « accessibilité » dans toute la

documentation des AA, y compris le matériel de service.

8) Le comité a reçu une mise à jour sur les lignes directrices pour les communautés
éloignées et attend avec impatience une version préliminaire



CENTRES DE DÉTENTION
CONSIDÉRATIONS:

1) Le comité a examiné la pochette et le Manuel du Correctionnel et a fourni une
liste détaillée des révisions au comité du Conseil pour le Correctionnel pour qu'il
les étudie. Au cours de la discussion, le comité a noté l'utilisation accrue des
réunions en ligne des AA dans les établissements correctionnels et a suggéré
que le personnel du BSG recueille des expériences partagées concernant les
réunions en ligne dans les établissements correctionnels pour les ajouter au
Manuel du Correctionnel.

2) Le comité a discuté de la demande de reconsidérer l'utilisation de l'expression
"personne en détention" dans les publications des AA et n'a pris aucune
mesure. Le comité a affirmé le besoin d'un langage inclusif et non stigmatisant,
tel qu'exprimé par la 71e Conférence des Services généraux. Le comité a
également discuté du fait que la mise en œuvre de la résolution était déjà en
place et qu'il serait prématuré à ce stade de reconsidérer cette action.

3) Le comité a discuté de la demande de limiter les changements au livre Les
Alcooliques anonymes et n'a pris aucune mesure. Bien que le comité ait discuté
des préoccupations exprimées par le Mouvement, il a fait remarquer que nous
fonctionnons selon un système de confiance et de freins et contrepoids et a



CENTRES DE DÉTENTION
CONSIDÉRATIONS:

convenu que les Douze Concepts des AA fournissent une orientation adéquate à
nos serviteurs de confiance pour prendre des décisions qui reflètent la
conscience de groupe éclairée du Mouvement dans son ensemble.

Remarque : en raison du plan de répartition équitable de la charge de
travail 2021-22, ce point a été inscrit à l'ordre du jour du comité du
correctionnel de la Conférence.

4) Le comité a suggéré qu'au cours de l'élaboration de la 5e édition du Gros Livre, le
comité du Conseil pour les publications envisage d'inclure une référence dans la
section des annexes III et V indiquant que des informations supplémentaires sont
disponibles sur www.aa.org

5) Le comité a discuté de la demande de modifier les publications des AA
lentement et en gardant à l'esprit l'objectif principal des AA et n'a pris aucune
mesure. Le comité a convenu que la cadence et le rôle de la Conférence
annuelle des Services généraux fournissent déjà l'orientation appropriée. Le
comité a également noté qu'en vertu du Quatrième Concept, « Le droit de
participation », tous les membres des Alcooliques anonymes sont invités à
participer au processus d’un an de la Conférence des Services généraux.



CONGRÈS INTERNATIONAUX / FORUMS TERRITORIAUX
CONSIDÉRATIONS:

Le comité a eu une discussion réfléchie et étendue sur les méthodes de clôture des
Grandes Réunions du Congrès international, en particulier sur l'utilisation du Notre
Père et sur le fait que, même si la prière fait partie de l'histoire des AA et qu'elle est
largement utilisée et soutenue dans certaines régions, elle pourrait faire en sorte
que certains membres se sentent exclus et appuyer la perception des AA comme
une organisation religieuse. Le comité a également discuté des options possibles
pour remplacer le Notre Père, notamment la Prière de la Troisième Étape, la Prière
de la Septième Étape et la Déclaration d'unité des AA.

Le comité a convenu qu'il serait utile de recueillir d'autres expériences partagées
par le Mouvement pour prendre une décision éclairée. Le comité a demandé que le
Comité du Conseil pour les Congrès internationaux/Forums territoriaux étudie les
préférences du Mouvement concernant les méthodes de clôture des Grandes
Réunions lors du Congrès international au moyen d'un sondage réalisé sur plusieurs
plateformes de communication (p. ex. Box 4-5-9, AA Grapevine/La Viña, etc.) ; et
qu'un rapport d'étape soit présenté au Comité des Congrès internationaux/Forums
territoriaux de la Conférence de 2022.



CONGRÈS INTERNATIONAUX / FORUMS TERRITORIAUX
CONSIDÉRATIONS:

Le comité a discuté des moyens d'encourager l'intérêt pour les Forums territoriaux
et d'attirer les personnes qui y participent pour la première fois et a suggéré :
 Envisager d'utiliser l'application Meeting Guide pour transmettre davantage

d'informations sur le Forum territorial.
 Continuer à utiliser la technologie de vidéoconférence pour diffuser des parties

des futurs programmes de forums en personne, permettant ainsi aux membres
qui n'ont pas les ressources ou le temps de se déplacer de participer.

 S'assurer que les futures régions hôtes sont bien informées des dates, des
lieux, des programmes et des moyens de participation des membres locaux.

 Élargir le matériel de sensibilisation pour inviter les communautés
hispanophones et LGBTQ à participer aux forums territoriaux.

 Organiser au moins une présentation ou un atelier en espagnol et/ou en
français à chaque forum.



ARCHIVES
CONSIDÉRATIONS:

1) Le comité a examiné le manuel des archives et a fait les suggestions suivantes
concernant la section « Lignes de conduite pour la collecte d'histoires orales » :
 Inclure un texte offrant des suggestions sur les moyens de mener des entrevues

en LSA avec des membres sourds afin d'offrir une plus grande diversité de
partage.

 Dans la sous-section « Exemples de questions d'entrevue », ajoutez des
exemples de questions relatives à la « vision de l'avenir ».

2) Le comité a examiné le rapport sur le « Projet de livre sur l'histoire des AA » et n'a
pris aucune mesure. Le comité a noté que la portée du projet est trop grande pour
un seul volume et qu'un seul volume pourrait ne pas couvrir suffisamment l'étendue
de l'histoire des AA de 1955 à aujourd'hui. Le comité a également noté que le
Mouvement mondial des AA est ethniquement et culturellement diversifié et qu'un
tel livre pourrait involontairement laisser de côté certaines parties du Mouvement qui
sont aujourd'hui sous-représentées. Il a également été noté que la portée et le but
des Archives sont de collecter et de préserver les matériaux pertinents pour l'histoire
du Mouvement et que dépenser des ressources pour un livre d'histoire en ce
moment ne serait pas une utilisation prudente des ressources des archives. Le
comité a également noté que plusieurs ouvrages sur divers aspects de l'histoire des
AA ont été publiés par des historiens utilisant des ressources primaires, y compris
celles disponibles dans les Archives du BSG.



PROPOSITIONS DE L'ASSEMBLÉE

1

Tenant compte de la possible traduction du livre Alcooliques Anonymes  (4e édition) 
dans un langage clair et simple, que les 12 Étapes, les 12 Traditions et les 12 Concepts 
ne soient en aucun cas traduits en langage clair

Proposition de refus de considérer: 82/37 

2

Que le Comité du Conseil sur la littérature continue d'apporter des modifications au 
brouillon de la brochure "Les 12 Étapes illustrées avec une nouvelle ébauche ou un 
rapport d'étape à présenter au comité de la conférence de 2023 sur la littérature, en 
gardant à l'esprit: la couleur, les diverses expressions de la spiritualité et interprétation 
accessible du sens dans les illustrations.

Proposition de refus de considérer: 108/11

3

Que le sondage des membres prévu en 2022 puisse se faire après que le comité de 
l'IP l'ait révisé et consulté le professionnel du sondage afin de répondre aux questions 
soulrvées lors de la 72e conférence. 109/7



PROPOSITIONS DE L'ASSEMBLÉE:

4)
La Conférence des services généraux impose un moratoire d'un an sur tout nouveau 
point de l'ordre du jour reçu d'ici le 15 septembre 2022, les nouveaux points de 
l'ordre du jour devant être inscrits à l'ordre du jour de la 74e Conférence des services 
généraux, afin de donner au Conseil des services généraux et à ses sociétés affiliées 
le temps d'ajuster et d'aligner leurs processus pour répondre à la recommandation de 
la Politique et des Admissions 2022 visant à fournir une traduction simultanée de tous 
les documents de référence.

Proposition de refus de considérer  80/38

5)
Le comité ad hoc des administrateurs sur la participation des groupes en ligne 
élabore un plan visant à créer une ou plusieurs régions non géographiques pour les 
groupes en ligne et par téléphone dans la structure de la Conférence des services 
généraux des États-Unis et du Canada, et présente un rapport d'étape sur ce plan au 
comité des politiques et des admissions de la 73e Conférence des services généraux.

Proposition de refus de considérer  48/68
Vote sur la peoposition 48/68



PROPOSITIONS DE L'ASSEMBLÉE:

6) 

Le Comité des administrateurs sur la Conférence des services généraux évalue le 
processus actuel d'élaboration des documents de référence de la Conférence et 
présente au Comité des politiques et des admissions de la Conférence des services 
généraux de 2023 un plan décrivant le processus d'élaboration des documents de 
référence, en gardant à l'esprit le désir de la Conférence de disposer de documents de 
référence ciblés, équilibrés et au contenu historique pertinent.

Vote sur la résolution 27/92

7)
Les actions consultatives du Panel 71 : 
Action consultative 18 pour les changements à la page 117 expression "sexe opposé" 
avec le mot "partenaire" Action consultative 19 pour les changements à la page 66, 
"Personne ne veut être assez en colère pour assassiner, assez lascif pour violer, assez 
glouton pour ruiner sa santé. Personne ne veut commettre les péchés mortels de la 
colère, de la luxure ou de la gourmandise." dans le livre Douze Étapes et Douze 
Traditions, être remis au texte original.

Vote sur refus de considérer  86/31



PROPOSITIONS DE L'ASSEMBLÉE:

8)
Il a été recommandé que : La décision consultative de la Conférence de 1995 soit 
réaffirmée, à savoir que les 164 premières pages du Gros Livre, les avant-propos, 
"L'opinion du docteur", "Le cauchemar du docteur Bob" et les annexes restent tels 
quels.

Proposition de refus de considérer   75/42
Vote sur la résolution 38/75


