
18 au 24 avril 2021

71e Conférence des 

Services Généraux



Bonjour  mon nom est 

Anne S. Alcoolique

Je suis votre déléguée

*Anne S.A89 P71

groupe 71 de la Région 89



Thème de la 71e Conférence

Cette année, nous avons eu plus de temps pour 
préparer la conférence virtuelle. La conférence 

s'est tenue virtuellement sur 8 jours pour la 
deuxième fois en raison de Covid-19 et des 

restrictions de voyage.

« AA à une époque de changement » 





"Nous n'avons peut-être pas besoin d'une 

Conférence des services généraux pour assurer 

notre propre rétablissement. Nous en avons besoin 

pour assurer la guérison de l'alcoolique qui 

trébuche encore dans l'obscurité à quelques rues 

de cette salle." 

- EXTRAIT DE L'OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE PAR BERNARD SMITH EN 1959



Quand la 71e Conférence 

s’invite chez moi à Québec



178 participants 

Le délégué le plus  jeune : 34 ans 

Le plus âgé : 74 ans 

La sobriété la plus courte : 8 ans 

La plus longue: 45 ans

93 délégués

Moyenne d’âge 54 ans

Moyenne sobriété 27 ans

14 administrateurs classe B

7 administrateurs classe A



Samedi 17 avril

Hospitality Room

Réunion 1728



Présentation des 

Archives 



Réunions des 

Délégués

Donny MacL. (80) Manitoba

Président des Delégués

Char  Van D (74)Michigan

Présidenet Adjoint

****MailWomen



Dimanche  18 avril 

• Ouverture de la 71e Conférence 

• Appel Nominal 

• Salutations du président des délégués

Donny Macl. (80)

• Explication des mécanismes de la Conférence.

• Réunion des comités 

• Réunion AA d’ouverture  



• Michele Grinberg

(Classe A)  Présidente

• Hon. Christine Carpenter  

(Classe A) Vice Présidente

• David  N. (administrateur 

des services Généraux 

Classe B)

Appel Nominal 



Rapports

•

•

•



Sans comité, il est peu probable qu'une conférence puisse 

fonctionner efficacement. La plupart des questions proposées 

pour l'ordre du jour de la Conférence sont assignées à un 

comité, où les points peuvent être discutés en petit groupe 

avant d'être transmis pour discussion à l'ensemble de la 

Conférence.

Des documents de référence détaillés sont envoyés aux 

membres des comités bien avant la réunion de la Conférence. 

La plupart des comités de la Conférence travaillent en étroite 

collaboration avec un comité correspondant du Conseil des 

services généraux. Les deux comités communiquent tout au 

long de l'année et se réunissent au début de la semaine de la 

Conférence pour une session conjointe. La réunion conjointe a 

pour but de partager des informations ; aucune action n'est 

prise.

Comités de la conférence



Lundi 19 avril 

• Réunion des Caucus électoraux

• Réunion des Comités

• Rapport des Finances

• Présentation / Discussion A.A International 

• Sessions échanges de vues: 

Qu’est-ce qui vous préoccupe ?

• Réunions des Caucus Électoraux 



Rapport 

Financier



Finances

7e Tradition : 10,26$ millions  en 2020  hausse de 

15,80%  par rapport 8,86$ millions   en 2019

Cout des services : 10,81$ millions baisse de 

14,9% comparativement à12,70$ millions en 2019.

Bénéfice brut des publications A.A.W.S – 6,58$ 

millions, une baisse de 29,70% via le 9,36$ millions 

de 2019



ÉCONOMIES RÉALISÉES EN 2020

✓ Voyages, repas et hébergement 1,1 M $ 

de moins qu'en 2019

✓ Économies totales hors personnel (comprit 

les déplacements) 

✓ Lockbox permet d’économiser 3 personnes 

à temps plein.



Budget

Bureau des 

Services 

Géneraux

2021

2021 2020

15 594$ 16 926 318$

7e tradition 9 725$ 10 255 687$ 

Bénéfice brut de la 

littérature: 5 639 400$ 6 582 266$

Dépenses 

d’exploitations
15 652 814$ 16 446 727$

Déficit 

d’exploitation sans 

les charges de 

retraite

58 814$ +479 571$ milles 



Budget

GrapeVine

& La Viña

2021

Budget 2021 2020

1 133 715$ 1 003 700$

Diffusion des magazines 

format papier 
63 397

exemplaires 

62 124 

exemplaires

Magazine et publication 

en ligne : 
5 175 5 442

Bénéfice brut sur les 

abonnements 
15 652 814$ 16 446 727$

Déficit d’exploitation sans 

les charges de retraite 58 814$  5 442$

Perte  d’exploitations 354 225 $ 299 000$

Déficit d’exploitation sans 

les charges de retraite 58 814$  479 571$



FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2020



7e traditions 

5 970 304

4 286 383
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Total

10 256 687



Réserve Prudente 2020



Réserve prudente 

Pourquoi avons-nous eu besoin de 4 millions de dollars du fonds de réserve ?

✓ La réponse la plus simple est que nous avions de nombreux articles qui 

nécessaires  et il nous n’avions  pas assez d'argent en main

✓ La réponse la plus longue est que les ventes de littérature ont diminué

de manière significative à un moment où il y avait un besoin de liquidités pour 

répondre à nos obligations. 

À la fin de l'année, le bénéfice brut des ventes de littérature était de 6,58 millions de 

dollars, 32,9 % de moins qu'un budget de 9,8 millions de dollars et 29,7 % de moins 

qu'en 2019. un bénéfice brut de 9,36 M$.



IMPACT DE LA PANDEMIE 

SUR LA 7E TRADITION



Mardi 20 avril

Réunions finales des comités de la 

conférence



Sessions d'ateliers

Informer - Communiquer

Impliquer - Agir

Inspirer - Attirer

Mardi 20 avril



Élection du Président et du Vice Président  des 

délégués de la 72e Conférence :

Présidente: 

Pamela K. 
Région 40 Kansas City  USA

Présidente Adjointe

Mary M. 

Région 85 Thunder Bay ONT. Canada

Mardi 20 avril
soir

"Réunion des délégués uniquement"



Comités Assignés

Comité des Publications

Groupe 70

 Sheri P (25) Présidente

 Char  Van D (74) Vice Présidente

 Ed L. (08) 

 Tad J (48)

 Brad F (78)

Groupe 71

 Kunane D (17)***

 Don Mcl (32)**

 Sherry W (71)

 Anne S (89)

- Secrétaire : Steve S



Comités Assignés 
(******Comités secondaires )

Congrès Internationaux/ Forums Territoriaux 

Groupe 70

 Jess N. (41) Présidente

 Donny MAcL. (80) Vice-Président

 Carlos L.. (48)

 Ray O. (66)

Groupe 71

 Tim B. (22) 

 Caroline N (59)

 Karla Y (93) **

 Anne S (89) ***

- Secrétaire : James H



Mercredi 21 avril 

Gratitude Booth



Mercredi 21 avril

Administrateur du Territoire du Centre Est des États-Unis
✓ Cathy C

Élue au chapeau

Région 23 Sud de L’Indiana USA

Administrateur du territoire du Sud-Est des États-Unis 

✓ Tom H 

Élu au chapeau

Région 16 Géorgie USA

Administrateur Universel des États Unis :  
✓ Marita Hagen R.  

Élue au 4e tour 

RÉgion 42 Nevada USA

Résultats:

Élections



Actions de conseil de la Conférence:

représentent des recommandations faites par les comités permanents et approuvées

par l'ensemble de la Conférence ou des recommandations discutées et votées par

tous les membres de la Conférence lors des sessions générales.

La conscience de groupe de la Fraternité aux États-Unis et au Canada a été exprimée

dans les actions consultatives suivantes, que le Conseil des services généraux a

acceptées lors de sa réunion annuelle légalement requise après la Conférence de

2020. Considérations sur les comités

Une action consultative de la Conférence des services généraux de 1990 stipule ce

qui suit : "Les points discutés, mais pour lesquels aucune action n'a été entreprise ou

aucune recommandation n'a été faite, ainsi que les recommandations des comités
qui ne sont pas adoptées, doivent être inclus dans une section distincte du rapport
final

Rapports des comités et discussion



Quelques 

Recommandations

acceptées 



Ordre du jour 
(3)

1

Le prochain thème pour 

la Conférence des 

Services généraux de 

2022 soi

« Le  mouvement des 

AA devient adulte 2.0 : 

Unifiés dans l'amour et le 

service ».

2

Les prochains sujets de 

présentation/discussion 

pour la Conférence des 

Services 

généraux de 2022 soient 

:

1. Comment les AA se 

donnent-ils la peine de 

récupérer, d'unifier et de 

servir ?

2. Outrepasser la peur

3. Comment atteindre 

n'importe qui, n'importe 

ou.

3

Le prochain sujet 

d’atelier pour la 

Conférence des 

Services généraux de 

2022 soit :

« Les Garanties – Notre 

promesse au 

Mouvement et au 

Monde

**24 au 30 avril 2022

Brooklyn New York USA

Il a été recommandé et approuvée



Actes et Statuts 
(4)

1

Le manuscrit révisé distribué à tous 

les membres de la Conférence en 

avril 2021 avec l'inclusion de la 

Charte originale de la Conférence 

soit approuvé comme l'édition 2021-

2023 du Manuel du service chez les 

AA et les Douze concepts des 

Services mondiaux.

2

Qu'une nouvelle section soit ajoutée 

à la fin des Douze Concepts pour les 

Services mondiaux, intitulée « 

Amendements », et qu'elle 

contienne une version mise à jour de 

l'essai du Concept XI qui incorpore 

les informations contenues dans les 

notes de bas de page et les notes 

de fin de texte actuelles, ainsi que 

des descriptions complètes des 

comités actuels du Conseil des 

services généraux, et qu'un projet ou 

un rapport d'étape soit présenté au 

Comité du rapport et de la charte 

de la Conférence de 2022

Il a été recommandé et approuvée



Collaboration avec les 

Milieux professionnel
(3)

Il a été recommandé et approuvée

1
Les objectifs exprimés dans la 
résolution de 2018 établissant 
une page LinkedIn  dynamique 
d'A.A.W.S. soient mis en œuvre 
par le BSG, afin de fournir un 
contenu actuel et pertinent sur 
les AA aux professionnels, 
conformément aux principes et 
aux Traditions des AA ; et qu'un 
rapport d'étape sur l'utilité et 
l'efficacité de la mise en œuvre 
de ces mises à jour sur la page 
LinkedIn d'A.A.W.S. soit 
rapporté au Comité sur la 
Collaboration avec les Milieux 
professionnels de la 
Conférence de 2022.

2
Le Comité du Conseil pour la 
Collaboration avec les Milieux 
professionnels/Traitement et 
accessibilité élabore une 
brochure destinée aux 
professionnels de la santé 
mentale. Le comité a 
demandé qu'un rapport 
d'étape ou une ébauche de 
brochure soit présenté  au 
comité de Collaboration avec 
les Milieux professionnels de la 

Conférence de 2022. 

3
Que l'ébauche mise à jour de 
la brochure « Les membres du 
clergé se renseignent sur les 
Alcooliques anonymes » soit 
approuvée avec des 
modifications rédactionnelles 
mineures et qu'elle soit 
rebaptisée « Les leaders 
religieux s'informent sur les 
Alcooliques anonymes »



Politiques et Admissions
(5)

Il a été recommandé et approuvée 

1
La structure des services 
généraux des États-Unis et du 
Canada reconnaisse les 
groupes en ligne et encourage 
leur participation, en inscrivant 

les groupes qui demandent à 
être inscrits dans le district et la 
région de leur choix, l'option 
par défaut étant le lieu du 
contact principal du groupe. 
Ceci remplace la résolution de 
1997 qui désignait les groupes 
en ligne comme des « réunions 
internationales par 
correspondance ».

2
Le Conseil des Services 
généraux forme un comité 
chargé d'étudier les possibilités 
futures de participation des 
groupes en ligne à la structure 
des services généraux des 
États-Unis et du Canada.

3
Krishna M.V., secrétaire 
Générale du Conseil des 
Services généraux des AA en 
Inde, soit admis comme 
observateur à la 71e 
Conférence des Services 
généraux.

(Note: Cet article de l’ordre du 
jour a été approuvé en utilisant 
le processus de vote de la 
Conférence.)



GrapeVine
& la Viña

(1)

1

Le Conseil des Services généraux 

forme un comité chargé d'étudier les 

possibilités futures de participation 

des groupes en ligne à la structure 

des services généraux des États-Unis 

et du Canada.

1

Que le conseil d'administration de AA 

Grapevine mette en place un 

compte Instagram 

et qu'un rapport sur ce compte soit 

présenté au Comité du Grapevine et 

La Viña de la Conférence 2022.

Correctionnel
(1)

Il a été recommandé et approuvée



Littérature
(14)

1

Le comité a recommandé 
qu'une cinquième édition du 
Gros Livre des Alcooliques 
anonymes soit élaborée, y 
compris une mise à jour des 
histoires pour mieux refléter les 
membres actuels, en gardant à 
l'esprit l'action consultative de 
1995 selon laquelle : " Les 186 
premières pages du Gros Livre 
des Alcooliques anonymes, la 
préface, les avant-propos, " 
L'opinion du docteur ", " Le 
cauchemar du docteur Bob " 
et les annexes restent tels quels 
" et qu'un rapport d'étape soit 
présenté au Comité de la 
littérature de la Conférence

2

Le comité a recommandé que, 
en attendant son élaboration, 
le projet de cinquième édition 
du Gros Livre comprenne un 
nouvel avant-propos, une 
préface mise à jour et des mises 
à jour pour développer les idées 
existantes dans les annexes III et 
V.

3

Le comité a recommandé que 
la forme longue de chaque 
tradition soit incluse à la fin de 
chaque essai de cette tradition 
dans le livre Douze Étapes et 
Douze Traditions, et que la série 
complète de traditions à la fin 
du livre soit conservée telle 
quelle.

Il a été recommandé et approuvée



Information publique
(7)

1

Conformément à la « Politique 
sur les acteurs représentant des 
membres des AA ou des 
membres potentiels des AA 
dans les vidéos produites par le 
Conseil des Services généraux 
ou ses affiliés », le message 

d'intérêt public vidéo utilisant 
des acteurs à visage découvert 
« Party » (titre provisoire) soit 
approuvé avec les révisions 
suivantes : que les « pistes 
brouillon » de la voix hors 
champ soient remplacées, et 
que d'autres modifications 
éditoriales mineures soient 
effectuées en post-production. 

2

Des balados offrant des échanges 
au sein du Mouvement et des 
informations au public sur les AA 
soient produits et distribués par le 
BSG en coopération avec le 
Bureau du Grapevine. 

Le comité a demandé qu'un 
rapport d'étape sur l'élaboration 
et la mise en œuvre des balados
soit transmis au Comité de 
l'Information publique de la 
Conférence de 2022. 

Le comité a noté que les balados
serviraient de nouveau format 
pour produire du « matériel de 
service » afin de communiquer sur 
des sujets dont le partage est 
similaire à celui que l'on peut 
trouver dans le Box 4-5-9, À propos 
des AA, aa.org, et les partages 
dans AA Grapevine et La Viña.

3
Une étude de faisabilité sur le 
placement payant de vidéos 
d'intérêt public sur des 
plateformes de diffusion en 
continu, y compris, mais sans s'y 
limiter, Netflix, Hulu et YouTube, 
soit réalisée et qu'un rapport sur 
cette recherche soit présenté 
au Comité de l'information 
publique de la Conférence de 
2022

Il a été recommandé et approuvée



Souvenirs des régions 



115 Souvenirs remis aux Délégués 

et Administrateurs  de la 70e et 71e

Conférence de la Région 89

14 Canada

101 U.S.A




