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R A P P O R T  D E  L A  

72E CONFÉRENCE 
D E S SERVICES 
GÉNÉRAUX

« L E  M O U V E M E N T  D E S  A A  D E V I E N T  
A D U L T E  2 . 0 :  U N I F I É  D A N S  L ’ A M O U R  E T  

L E  S E R V I C E »  

Anne S, 

Déléguée P. 71 

11 juin 2022



V E N D R E D I  L E  2 2  AV R I L

L E  D É PA R T  

Après plusieurs jours d’attentes 
et beaucoup incertitude nous 
pouvons enfin partir,  je suis 
accompagné de  Mario L. délégué 
de la Région 88. Nous rejoignons 
Normand P. délégué de la 
Région  90 et France F.  
ancienne délégué 90  qui 
assistera comme invitée au 
banquet d’ouverture de 
Dimanche. 



DIRECTION MARRIOTT 
BROOKLYN



SAMEDI LE 24 AVRIL 



Brooklyn 2022



M e s  j o u r n é e s  
d é b u t e n t

t ô t  e t  e l l e s  s e  
t e r m i n e n t  t r è s  t a r d



ACTIVITÉ 
PRÉ-

CONFÉREN
CE

12:30 – 14:30

Accueil des membres de la 
Conférences et de leurs 
invités.

14:30 – 15:45

Réunion 1728 
(12étapesx12traditionsx12con
cepts).

16:00 – 17:30

Réunion sur les communautés 
éloignées.

19:30 – 21:30

Réunion délégué seulement



DIMANCHE 25 AVRIL 
LE GRAND JOUR



APRÈS  2 CONFÉRENCES 
VIRTUELLES NOUS VOILA DE 

RETOUR EN PRÉSENTIEL.
93 DÉLÉGUÉS VIVRONS UNE 

PREMIÈRE  CONFÉRENCE EN 
PRÉSENTIEL UN MOMENT 

HISTORIQUE POUR ALCOOLIQUE 
ANONYME



Notre Grande Responsabilité 

«Nous n’avons peut être pas besoin d’une Conférence 
des Service Généraux pour assurer notre 

rétablissement. Nous en avons besoin pour 
l’alcoolique qui titube dans le noir à moins d’un coin 

de rue d’ici…»





NOS CHEFS 
D’ORCHESTRES 

Présidente

Linda Chezem Classe A

Co Président

Bob W. directeur Général

Présidente de Délégués 

Pam K. Délégué Région 39

Coordonnateur 

Steve S. membre du personnel BSG



➢ 93 délégués

➢ (âge moyen 57ans, sobriété moyenne de 22 
ans)      

➢ 133 votants

➢ (délégués, administrateurs, directeurs contre-
administrateurs et membres de bureau)

➢ 2 observateurs du Brésil

➢ 1 observateur de l’Argentine

(administrateurs classe B)

➢ 2 délégués ont été remplacé par leurs adjoints 

➢ Région 79

✓ Région 47



DIMANCHE 24  
MAI 2022 ,

DÉBUT DE LA 
CONFÉRENCE

• Appel Nominal

• Atelier: Votre troisième legs

• METS et ce qu'ils font

• AA dans le monde 

• Présentation par Trish LaNauze

• Mécanisme de la Conférence 

• Diner d’ouverture (Banquet)

• Réunion des AA



REDELA &
AA AUTOUR DU 

MONDE

• 123 000 groupes AA à travers le monde.

• Nos publications traduites dans plus de 100 

différentes langues et dialectes.

• AA est présent dans environ 180 pays et il est 

estimé à (+/-) 2 millions de membres.

• Il y a 63 BSG répartis dans le monde.

• Comité des archives du Chili fête 1 an.

• BSG du Mexique fête son 52e anniversaire

• REDELA = (Reunión de las Américas)

• À la 22e édition du REDELA, en octobre denier 

il y avait 35 pays de représentés

• Grâce à la possibilité de connexion en 

vidéoconférence, le Brésil, le Panama et le 

Paraguay ont pu se joindre à la réunion



LA 72E 
CONFERENCE 



P R É S E N T A T I O N  P O U R  C O N F É R E N C E 1 8

Mécanisme de la Conférence



93 Régions réparties en 8 territoires

2 territoires au Canada:

-Est du Canada 

-Ouest du Canada

6 territoires aux États -Unis:

-Nord-Est

-Sud-Est

-Est-Central

-Ouest Central

-Pacifique

-Sud-Ouest

P R É S E N T A T I O N  P O U R  C O N F É R E N C E 1 9

La Conférence 



P R É S E N T A T I O N  P O U R  C O N F É R E N C E 2 0

Mécanisme de la Conférence



LES ADMINISTRATEURS DU 
CONSEIL DES SERVICES GÉNÉRAUX 

DES ALCOOLIQUES ANONYMES

vous invitent cordialement au

REPAS D’OUVERTURE DE LA
72.ÈME CONFÉRENCE DES 

SERVICES GÉNÉRAUX

Le dimanche 24 avril à 18h30
Brooklyn Marriott
Grand Ball room

333 Adams Street, Brooklyn, NY 
11201



Il y avait 133 membres avec droit de vote à la 72e Assemblée annuelle de la Conférence des Services généraux. 

Quatre-vingt-treize délégués élus par les régions des É.-U. et du Canada composent 69.4% du corps électoral.

Les délégués comptent toujours pour plus des deux tiers des membres avec droit de vote.

Les membres du personnel du Bureau des Services généraux, le directeur général, le personnel du bureau du Grapevine et la 
directrice/éditrice du Grapevine, au nombre de 15, représentent 11.2% du total. 

Le Conseil d’administration des Services généraux et Alcoholics Anonymous World Services, Inc., (AAWS) et les directeurs du 
Grapevine, totalisant 27, comptent pour 20% des membres avec droit de vote. 

La structure du Conseil des Services généraux des Alcooliques anonymes compte 21 membres administrateurs. 

Sept administrateurs, connus comme administrateurs classe A, sont des non alcooliques. Les administrateurs classe A apportent 
au Conseil des connaissances dans des domaines comme les affaires, la médecine et le droit et ils sont en fonction pendant six ans. 

Les administrateurs alcooliques (classe B) sont en fonction pendant un mandat de quatre ans. Huit d’entre eux sont élus pour 
servir les territoires des É.-U. et du Canada. Deux administrateurs universels sont élus, un des États-Unis et un pour le Canada. Les 
autres administrateurs, appelés administrateurs de services généraux, sont choisis en fonction de leurs connaissances en finances, en 

édition, et dans d’autres domaines qui sont utiles au Conseil des Services généraux et aux conseils des sociétés.



• I. 

Actuellement il y a trois administrateurs des services généraux. Le Conseil d’A.A.W.S. supervise les activités d’Alcoholics Anonymous World 

Services, Inc. (sauf les produits du Grapevine), et le Bureau des Services généraux.

Ce conseil est formé de neuf directeurs : trois administrateurs territoriaux, un administrateur des services généraux, trois directeurs non 

administrateurs, le directeur général du BSG et le coordonnateur du personnel du BSG. Le Conseil du Grapevine supervise les activités 

d’A.A. Grapevine, Inc., et compte neuf membres dont un administrateur de classe A, deux administrateurs des services généraux, deux 

administrateurs territoriaux, trois directeurs non administrateurs et la directrice/éditrice du Grapevine.











SÉANCE DE SIGNATURES  



A tous les jours nous avons du poulet 

sur le menu. Cela devient la blague la 

plus dite durant notre semaine .

• Pâté aux poulets, 

• Fricassée de poulet, 

• Burger au poulet, 

• Sauté de poulet aux légumes…

an
ec

do
te

s

POULET ? 



LES BAS DE 
NOTRE 

DIRECTEUR 
GENERAL

BOB W.



L’identification des micros



LUNDI  25  MAI  
2022 ,

• 9h00 à 12h00- réunion des Comités de la Conférence

• Midi  - Déjeuner
• 13h30 à 14h45 –Résumé du rapport du Conseil des Services 

généraux – Linda Chazem 
présidente

• 14h45 à 16h00 –Rapport du rapport du Conseil d’AAWS
• - Jimmy D. président

• 16h00 à 16h15 – Pause
• 16h15 à 17h30 –Résumé du rapport de Conseil d’AA Grapevine *

• Josh E                                     

• 17h30 à 19h05 – Souper

• 19h00 à 19h45 – Rapport financier - Kevin Prior 
trésorier du CSG

• 20h45 à 21h30 – Session générale d’échange de vues 



COMITÉ DES 
PUBLICATIONS

Panel 71 

• Kunane D.  A

• Don M. 

• Anne S. 

• Sherry W.

Panel 72

• Jennifer D.

• Janet F. 

• Michael K. 

• Steve L. 

• Eloy M. 



Rapport de notre administrateur de classe A et trésorier du 
Conseil des services généraux. …

KEVIN PRIOR



Résumé Rapport Financier 



Résumé Rapport Financier 



Kevin Prior, CFA, CPA Administrateur de Classe A (contre-alcoolique) 

Trésorier du Conseil des Services généraux

Résumé Rapport Financier 



MARDI 26 AVRIL 

• 9h00 à 12h00- réunion des Comités de la Conférence
• Midi  - Déjeuner
• 13h30 à 14h15 : Présentation

a) Comment les AA font-ils pour se rétablir, s’unifier et 
servir ? –Tom W. Région 15

b) Aller au-delà de la peur? – Sheryl T Région 69
c) Comment atteindre n’importe qui n’importe quoi ? 

– Goldon N. Region 21 
• 14h15 à 14h45 –Participation des groupes en lignes a la 

structure de service des Etats-Unis/Canada – Trish L. Adm. 
Universelle

• 15h00 à 16h15 – Pause
• 16h15 à 17h15  –Nos Garanties –Notre promesse au 

mouvement et au Monde.
• Paneliste : 

1. Jan W Region 30
2. Mark B. Region 4
3. Diana L membre du personnel BSG

• 18:00 – Diner des délégués et réunion réservé aux déléguées 
seulement  



Présentation 

✓ Comité ad hoc du Conseil sur la participation des groupes en ligne à 
la structure des services généraux des É.-U./ Canada.

Extrait du rapport d’étape de Trish L.

✓ L'apparition soudaine de la pandémie en 2020 a créé un tout nouvel 
environnement pour la plupart des groupes des alcooliques 
anonymes dans le monde— un environnement virtuel

✓ La nécessité d'ouvrir de nouvelles perspectives sur l'incorporation de 
cette plateforme à la vie des AA, dans le respect des étapes, des 
traditions et des concepts

✓ Nous sommes dans la phase de cueillette d'informations , les 
expériences auxquelles nous aurons besoin de puiser sont en train 
de se vivre.

✓ Le plus grand nombre de groupes dans une région est de 2300. Le 
plus petit nombre de groupes dans une région est de 159. Le 
nombre moyen de groupes par région est actuellement de 765. 
Comme on vient de le voir, le nombre actuel de groupes virtuels 
répartis dans les 93 régions dépassent les 595.  

✓ Bien que bon nombre d'idées présentées à ce jour pas sur les régions 
virtuelles, se pourrait-il qu'il y ait une pensée visionnaire plus large et 
plus grandes, qui nous échappent? Peut-être les groupes virtuels 
voudront-ils former leur propre structure de service, qui n'aurait 
aucun rapport avec la géographie? (ce que notre président du 
Conseil appelle les « AA intergalactiques » )



Soirée traditionnelle 
crème glacé/
gâteaux au fromage

mardi 26 avril 



LE RAPPORT DE LA PREMIÈRE 
CONFERENCE   DES SERVICES 

GÉNÉRAUX,  
1951



Le Comité du Conseil pour les Congrès internationaux/Forums territoriaux 

Mercredi le 27 avril 2022, 17 h 30 – 19 h 30 

Présidente: Anne S. 

Co-secrétaires: James H. et Sandra W. 

Membres du Comité

Panel 71 

• Tim B. 

• Caroline N. 

• Anne S.* 

• Karla Y.**

Panel 72 

• Shannon C. 

• Darin H. 

• Mary M. 

• Richard M.



LES 
PROCÉDURES 

DE VOTE
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• Ordre du jour - 4 recommandations - 2 considérations

• Collaboration avec les milieux professionnels - 6 considérations

• Littérature - 11 recommandations - 12 considérations –

5 modifications de proposition

• Finances - 4 considérations

• Information publique - 5 recommandations - 16 considérations -
1 action de plancher

• Administrateur: 6 recommandations - 5 considérations

• Grapevine et La Viña - 5 Considérations

• Politique / Admissions - 4 Recommandations - 6 Considérations
– 3 modifications de proposition

• Actes et Statuts - 2 recommandations - 8 considérations

• Traitement et accessibilité - 1 recommandation –

7 considérations

• Correctionnel - 4 considérations

• Conventions internationales / Forums territoriaux –

2 considérations

• Archives - 1 considération



ORDRE DU JOUR
✓ Le comité a recommandé le thème suivant pour la Conférence des services généraux de 2023 : 

" Les trois héritages des AA - Notre solution commune ".                                                           *Adopté 122-3 (83%)

✓ Le comité a recommandé le thème de présentation et les sujets suivants pour la Conférence des services généraux de 2023 : 
Thème des d’ateliers : "Les services généraux - Notre but et notre rythme puissants". 
Sujets de présentation : 
1) " Nos périls communs et notre solution commune » 
2) " Utiliser la littérature des AA pour transmettre le message " 
3) " Favoriser une culture florissante des Trois Héritages ".                                                                 *Adopté 129-0(86%)

✓ Discuter des idées de sujets d'ateliers pour la Conférence des services généraux de 2023. 
Le comité a recommandé le sujet d'atelier suivant pour la Conférence des services généraux de 2023 : "Pratiquer nos Douze 
Traditions dans tous les cadres de groupe". *Adopté 125-1(84%)

✓ Le comité a recommandé au Conseil des services généraux d'élaborer un rapport d'étape sur les progrès et les résultats de 
l'inventaire de la Conférence 2013-2015 et d'inclure un projet de plan pour un autre inventaire de la Conférence avec des 
considérations sur sa valeur, son calendrier et son approche, à présenter au Comité de l'ordre du jour de la Conférence 2023.

*Adopté 120-11 (87%)



PUBLICATION 
✓ Examiner le projet de texte concernant la sécurité et les AA qui sera inclus dans ’’Vivre sans Alcool’’ et dans le dépliant " 

Questions et réponses sur le parrainage ". 
Le comité a recommandé que le dépliant "Questions et réponses sur le parrainage" soit révisé pour ajouter le texte suivant 
concernant la sécurité et les AA : 
Dans la section "Pour la personne qui veut devenir parrain"  sous la rubrique 
"Que fait et ne fait pas un parrain ? » : Souligne l'importance pour les AA d'être un lieu sûr pour tous les membres et encourage 
les membres à se familiariser avec le matériel de service disponible auprès du Bureau des Services généraux, comme "La sécurité 
chez les AA - Notre bien-être commun". 
Dans la section "Pour les groupes qui planifient une activité de parrainage" sous la rubrique "Comment le parrainage aide-t-il un 
groupe ?", ajouter un quatrième paragraphe : Le parrainage peut également aider un groupe à créer un environnement 
accueillant et sûr. La sécurité est une question qui touche tous les membres et il est important que les groupes restent accessibles 
à tous ceux qui cherchent à se rétablir. Le parrainage peut aider le groupe à rester concentré sur le bien-être commun. 

*Adopté- reconsidéré- recommandation amendé- Adopté 101-28 (86%)



PUBLICATION 
✓ Le comité a recommandé que le livre Vivre… sans Alcool

soit révisé pour ajouter le paragraphe suivant concernant
la sécurité et les AA au chapitre 29

"Bien sûr, les AA sont le reflet de la société plus large qui
nous entoure et les problèmes que l'on trouve dans le monde
extérieur peuvent aussi faire leur chemin dans les salles des
AA. Mais en gardant le cap sur notre bien-être commun et
notre but premier, les groupes peuvent contribuer à offrir un
environnement sûr et sécurisé à tous leurs membres. »

*Adopté 114-6 (80%)
✓

*Examen du projet de brochure
"Les Douze Étapes illustrées". Le comité recommande que
l'ébauche du dépliant" Les Douze Étapes illustrées " soit
approuvé avec des révisions rédactionnelles mineures.

*Refusé 40-90 (87%)

✓ Discuter de la version existante de la brochure
Les Douze traditions illustrés " Le comité a recommandé que
le dépliant " Les Douze traditions illustrés " soit mis à jour
avec un texte et des illustrations contemporains et non
offensants. Et ramener le projet au comité des publications
pour 2023 *Adopté 101-28 (86%)



PUBLICATION R E C O M M A N DAT I O N S S U I T E

✓ Examen du rapport d'étape concernant le dépliant "Les Douze concepts illustrées". Le comité a recommandé que
l'animation vidéo du dépliant " "Les Douze concepts illustrées". " (actuellement publié par le Bureau des Service Généraux 
A.A., Great Britain) soit adaptée et produite par le département des publications.            *Amendé-Adopté 121-10 (87%)

https://youtu.be/qN6t4jAXJd0

✓ Examiner le projet de mise à jour du dépliant "Les AA sont-ils pour vous ?" Le comité recommande d'approuver la mise 
jour du dépliant " Les AA sont-ils pour vous ? ". *Adopté 122-6 (85%)

✓ Examen du projet de mise à jour du dépliant " Y a-t-il un alcoolique dans votre vie ? Le comité recommande d'approuver 
la mise à jour du dépliant " Y a-t-il un alcoolique dans votre vie ? ".                                                    *Adopté 122-6 (85%)
✓ Examiner le projet de mise à jour du dépliant " Questions fréquemment posées sur les AA ". Le comité recommande 
d'approuver la mise à jour du dépliant " Questions fréquentes sur les AA ".                                       *Adopté 120-6 (84%) 

✓ Examiner le projet de mise à jour du dépliant " C'est ça les AA ". Le comité recommande d'approuver la mise à jour du 
dépliant " C'est ça les AA » *Adopté  123-5 (85%)

https://youtu.be/qN6t4jAXJd0


PUBLICATION RECOMMANDATIONS SUITE



PUBLICATION FIN    

✓ Considérer une mise à jour du livre « Expérience, Force et espoir. »

Le comité a recommandé qu'un deuxième volume du livre 
«Expérience, Force et espoir» soit élaboré à partir des histoires 
supprimées de la quatrième édition du Grand Livre des Alcooliques 
anonymes, et qu'un rapport d'étape soit présenté au Comité de la 
conférence sur la littérature une fois que l'élaboration de la publication 
sera en cours.                                                     *Refusé 14-114 (85%)

✓ Examen de l'ébauche de la brochure révisée " Les jeunes et les AA ". 

Le comité recommande d'approuver l'ébauche du dépliant " Les jeunes et 
les AA ".                                                             *Adopté 111-17 (86%)



BILL, SOURIANT 
À LA 

CONFÉRENCE



INFORMATION 
PUBLIQUE

✓ Examiner les révisions suggérées au dépliant "Comprendre l'anonymat".

Le comité a recommandé les révisions suivantes au dépliant "Comprendre l'anonymat". La 
question et la réponse qui se lit actuellement comme suit  :   
L'anonymat à l'ère numérique 

Q. Je gère un site Internet et une page personnelle sur un site de médias sociaux. Je suis 
également membre d'une réunion en ligne. À quel niveau dois-je protéger mon anonymat 
sur l'internet ? 

R. Les aspects de l'Internet accessibles au public, tels que les sites Web comportant du 
texte, des graphiques, de l'audio et de la vidéo, peuvent être assimilés à la publication ou à la 
diffusion. À moins d'être protégé par un mot de passe, un site web nécessite les mêmes 
mesures de protection que celles que nous utilisons au niveau de la presse, de la radio et du 
cinéma. En termes simples, cela signifie que les AA ne s'identifient pas en tant que membres 
des AA en utilisant leur nom complet et/ou leur photo de face. 
À changer en :      
L'anonymat à l'ère numérique 

Q. Je gère un site Web et des pages de médias sociaux. À quel niveau dois-je protéger mon 
anonymat sur Internet ? 

R. Les aspects de l'internet accessibles au public, tels que les sites web présentant des 
textes, des graphiques, des sons et des vidéos, peuvent être considérés comme des 
publications ou des émissions. À moins d'être protégé par un mot de passe, un site web 
nécessite les mêmes mesures de protection que celles que nous utilisons au niveau de la 
presse, de la radio et des films/vidéos. En termes simples, cela signifie que les membres des 
AA ne doivent pas s'identifier en tant que membres des AA en utilisant leur nom complet 
et/ou des photos de leur visage. 

Il est suggéré que lorsque les AA se réunissent en tant que AA ou en tant que groupe des 
AA sur des pages de médias sociaux et d'autres plateformes similaires, ces pages soient 
réglées sur " privé " plutôt que " public ".                   

Adopté 122-1 (82%)

•

*



✓ Examen de l'ajout suggéré au texte de la brochure "Comprendre l'anonymat". 

Le comité recommande l'ajout du texte suivant au dépliant "Comprendre 
l'anonymat". 

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

• R. Ces rassemblements en ligne ne sont pas diffusés au grand public ; cependant, 
des informations sur la réunion sont fournies aux membres des AA, aux membres 
potentiels et au grand public, comme pour les réunions en personne. 

• De nombreux membres se sentent à l'aise d'utiliser leur nom complet et de 
montrer leur visage aux autres membres et aux nouveaux membres des AA. 
Cependant, certains membres ou participants se sentent plus à l'aise lorsque leur 
caméra est éteinte et qu'ils se contentent d'écouter ou d'utiliser uniquement leur 
prénom et leur initiale. Pour des raisons de sécurité, certains groupes ont rappelé 
utilement dans leur format de groupe que la prise de photos ou les captures d'écran 
ne sont pas conformes aux principes de l'anonymat. 

Alors que certains membres se sentent à l'aise d'utiliser leur nom complet et leur 
visage, d'autres membres se sentent à l'aise d'utiliser leur prénom et leur initiale ou de 
couper leur vidéo.                                        

*Adopté- reconsidérer- recommettre- amendement - adopté 96-26 (81%)

INFORMATION 
PUBLIQUE



INFORMATION 
PUBLIQUE

Après un examen approfondi du rapport d'un
spécialiste des méthodes d'enquête détaillant les mesures à
prendre pour effectuer une bonne enquête sur les
membres, le comité a recommandé la réalisation d'une
enquête sur les membres des AA en 2022, dont le coût ne
devrait pas dépasser 20 000 $. (US)

Le processus comprendra l'envoi postal, la réponse et
l'analyse numériques, la création d'un message et la
distribution, y compris une vidéo " Comment faire " pour
les groupes/membres.

*Adopté 115-5 (80%)



BILL W ET  DR BOB 



ADMI NI S TRATEURS 

Discuter de la version révisée des " Procédures pour une
réorganisation partielle ou complète du Conseil des Services
généraux, des conseils d'A.A.W.S. ou de AA Grapevine ". Le
comité a recommandé que la " Procédure suggérée pour
réorganiser le Conseil des services généraux et les conseils
d'A.A.W.S., Inc. et AA Grapevine, Inc. " soit approuvée comme
une voie acceptable pour une réorganisation totale ou partielle
des conseils, étant entendu que, comme le prévoit la Charte de
la Conférence, le processus final sera déterminé par la
Conférence des services généraux qui pourrait envisager une
réorganisation.

*Adopté 111-16 (84%)

Examiner la demande de révision de la brochure " Pensez-vous 
être différent ?" pour inclure des histoires reflétant une plus 
grande diversité.

Le comité a recommandé que le comité de littérature de 
fiduciaires révise la brochure "Pensez-vous être différent " afin de 
mettre à jour les histoires pour représenter une plus grande 
diversité et de ramener un projet de brochure ou un rapport 
d'étape à la Conférence des services généraux de 2023. 

*Adopté 110-13 (82%)



POLITIQUE ET ADMISSION 
Discutez de la procédure : "Processus d'approbation des observateurs à la conférence". 

Le comité a recommandé que le "Processus d'approbation des observateurs à la Conférence" soit modifié. Le processus révisé permettrait au 
comité des politiques/admissions d'approuver les admissions de routine de structures situées en dehors des États-Unis et du Canada sans avoir 
à sonder l'ensemble de la Conférence. Comme c'est le cas avec le processus actuel, le comité des fiduciaires de la Conférence des services 
généraux, puis le Conseil des services généraux, devraient d'abord approuver la demande avant qu'elle ne soit transmise au comité des 
politiques et des admissions pour qu'il prenne des mesures. 

*Adopté 119-6 (83%)

Le comité a recommandé que le champ d'application du comité de la conférence sur la politique/les admissions qui se lit actuellement : 

Fonction des admissions : Est responsable de l'examen de toutes les demandes d'admission à la réunion annuelle de la Conférence des services 
généraux. soit révisé comme suit : 

Fonction d'admission : Est responsable de l'examen de toutes les demandes d'admission à la réunion annuelle de la Conférence des Services 
généraux ; et de l'approbation des demandes courantes d'admission des structures de service des AA à l'extérieur de la structure de service des 
É.-U./Canada pour observer la réunion annuelle de la Conférence des Services généraux. 

Et que le texte suivant soit ajouté à la Procédure du Comité de la Conférence sur les politiques/admissions : 

Procédure 1. Approuver les demandes courantes de représentants qualifiés d'autres structures de service des AA pour observer la réunion 
annuelle de la Conférence des services généraux. 

*Adopté 117-6 (82%)



POLITIQUE ET ADMISSION 

Examiner la demande de rétablissement d'un paragraphe de l'histoire "La liberté de l'esclavage" dans le livre
Alcoolique Anonyme.

Le comité a recommandé que le paragraphe de l'histoire "La liberté de l'esclavage", qui a été supprimé en raison
de problèmes de pagination dans la quatrième édition du livre Alcoolique Anonyme , soit rétabli dans toutes les
impressions et publications futures dans lesquelles l'histoire est incluse.

*Refusé 35-93 (85%)

***Discuter du rapport sur le processus de répartition équitable de la charge de travail. 

Le comité a recommandé que la compilation de tous les documents des comités de conférence soit disponible 
chaque année au plus tard le 15 février en anglais, français et espagnol. 

*Adopté 95-30 (83%) 
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ACTES ET 
STATUTS

✓ Réviser Le Manuel de service des AA combiné à Douze concepts pour l
service mondial, édition 2021-2023. Le comité a recommandé que les chapitres 8, 
9, 10, 11 et 12 du Manuel de service des AA soient révisés afin de corriger des 
inexactitudes et d'assurer la clarté et la cohérence des rôles, des responsabilités et 
des relations entre le Bureau des services généraux, AA Grapevine et AA World 
Services, Inc.
*Note : Comme 2023 est une année d'impression, ces changements seront 
examinés par le Conseil d'A.A.W.S., le Conseil de AA Grapevine et le Conseil 
des Services généraux avant d'être présentés au Comité de la Conférence sur le 
rapport et la charte. Ce processus est conforme à l'action consultative de 2018 
concernant la révision du Manuel de service des AA combiné aux Douze 
concepts pour le service mondial. 

*Refusé- reconsidéré - Adopté 110-7 (78%)

✓ Discuter le comité de conférence sur la composition du rapport et de la
charte, la portée et la procédure. Le comité a recommandé que les points 5 et 6 
qui se rapportent aux annuaires régionaux soient retirés de la portée du rapport 
et de la charte Composition, portée et procédure. (Note : Les annuaires 
régionaux ne sont plus produits). 

*Adopté 114-3 (78%)



ACTES ET 
STATUTS

✓ Étudier la demande de révision du dépliant " Le groupe des AA
" afin de refléter l'importance du groupe en tant qu'" entité
spirituelle ", tel qu'énoncé dans la Longue Forme de la
Tradition Cinq.

✓ Le comité a recommandé que la version longue de la Tradition
cinq soit ajoutée au dépliant Le groupe des AA, à la page 12,
dans la section " Qu'est-ce qu'un groupe des AA ", lors de la
prochaine impression.

*Adopté 117-3 (80%)



T R A I T E M E N T  E T  
AC C E S S I B I L I T É .

✓ Étudier la demande de révision du dépliant " Le
groupe des AA " afin de refléter l'importance du groupe
en tant qu'" entité spirituelle ", tel qu'énoncé dans la
Longue Forme de la Tradition Cinq.

✓ Le comité a recommandé que la version longue de la
Tradition cinq soit ajoutée au dépliant Le groupe des
AA, à la page 12, dans la section " Qu'est-ce qu'un groupe
des AA ", lors de la prochaine impression.

*Adopté 117-3 (80%)
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CONSIDERATIONS
DES COMITÉS



ORDRE DU JOUR

✓ Le comité s'est félicité de la présentation spéciale du Conseil d'administration concernant 
la participation des groupes en ligne à la structure de service États-Unis/Canada lors de la 
72e Conférence des services généraux. 

✓ Le comité a convenu qu'il serait utile d'organiser une séance de partage avec plus de temps 
pour un plus large éventail de points de vue parmi les membres de la Conférence. Le 
comité a demandé au Conseil des services généraux de tenir une séance de partage 
interactive lors de la 73e Conférence des services généraux sur la participation des groupes 
en ligne à la structure de service États-Unis/Canada et d'inclure la question suivante dans 
le cadre de la séance de partage : 

✓ Quels sont les succès et les défis aux niveaux du groupe, du district et de la région en ce 
qui concerne ce sujet ?



COLLABORATION AVEC LES MILIEUX 
PROFESSIONNELS 

✓ 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 conférence 2023 sur la 
C.P.C. et a suggéré qu'il comprenne le contenu suivant : 

✓ Une stratégie de cadence supplémentaire qui augmente le nombre de posts par mois développée au cours de l'année. 

✓ Une stratégie consistant à poster souvent, pour augmenter le classement dans les résultats de recherche. 

✓ Des posts destinés aux professionnels sur des sujets comme l'anonymat des AA, l'entraide, la coopération sans affiliation et notre 
politique de relations publiques.

✓ Le comité a également discuté d'une approche globale pour explorer et optimiser les ressources numériques. Le comité a demandé 
au secrétaire du personnel d'envoyer une note de service au comité d'information publique des administrateurs avec les suggestions 
suivantes à inclure dans le plan médiatique global (PMG) : 

✓ Explorer des moyens efficaces de publier des vidéos et des documents sur des plateformes autres que celles des AA. 

✓ Compte tenu des 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 les documents des AA lors des événements du C.P.C./P.I. 

✓ Le comité a examiné les révisions suggérées à l'ébauche du dépliant " Les AA dans votre communauté " et a reçu une mise à jour de 
la rédactrice en chef. Le comité a fait des suggestions supplémentaires et a demandé au secrétaire du personnel d'envoyer une note 
de service au comité des fiduciaires du C.P.C./T.A. avec des échanges et des suggestions supplémentaires sur le contenu. Le comité 
a demandé qu'un rapport d'étape ou une version finale de la brochure soit présenté au comité de la Conférence 2023 sur la 
coopération avec la communauté professionnelle. 



PUBLICATIONS

✓ Le comité a examiné un projet de brochure basé sur les Trois Héritages des AA et a offert des 
suggestions supplémentaires à l'intention du comité de littérature des administrateurs. Le 
comité a demandé qu'un projet de dépliant ou un rapport d'étape soit présenté au comité de 
littérature de la conférence de 2023. 

✓ 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 brochure soit présenté au comité de 
littérature de la conférence 2023. 

✓ Le comité a examiné un rapport d'étape sur la mise à jour du dépliant " Les AA pour 
l'alcoolique noir et afro-américain ". Le comité a demandé qu'un rapport d'étape ou un projet 
de brochure soit présenté au Comité des publications de la Conférence 2023. 

✓ Le comité a examiné un rapport d'étape sur la mise à jour du dépliant " A.A. for the Native 
North American ". Le comité a demandé qu'un rapport d'étape ou un projet de brochure soit 
présenté au Comité de la littérature de la Conférence 2023. 



PUBLICATIONS
• 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 de la littérature de la Conférence 2023. 

• 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. 

• Le comité a examiné un rapport d'étape concernant la stratégie visant à rendre la littérature actuelle 
accessible dans tous les formats possibles. Le comité a encouragé le comité littéraire des administrateurs à 
poursuivre ses efforts pour rendre la littérature accessible dans tous les formats et a formulé plusieurs 
suggestions concernant la littérature électronique et d'autres plates-formes numériques accessibles, telles 
que le mode liquide PDF pour les écrans mobiles. 

• Le comité a examiné le rapport du sous-comité sur les outils d'accès au Grand Livre (TABB) et plusieurs 
demandes d'élaboration de guides d'étude émanant de la fraternité. Le comité a également examiné le 
compte rendu des discussions sur ce point au sein du comité de littérature des fiduciaires. Le comité a 
noté que des informations supplémentaires seraient nécessaires afin de donner une orientation à ces 
demandes. Le comité a demandé au comité de littérature des fiduciaires de fournir des informations 
supplémentaires concernant l'objectif des propositions et des exemples de guides d'étude du Grand Livre 
ou de Douze Étapes et Douze Traditions. 
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FINANCES 
✓ Le comité a examiné la trousse d'autosuffisance et a demandé à la commission des 

finances et du budget des administrateurs de procéder à un examen complet des 
éléments de service contenus dans la trousse. Le comité a dressé une liste de 
suggestions pour le matériel de service afin de fournir un langage clair et cohérent 
pour les États-Unis et le Canada. 

✓ Le comité a demandé à la commission des finances et du budget des 
administrateurs d'examiner le matériel de service et la brochure " L'autosuffisance : 
le mélange de l'argent et de la spiritualité " afin de préciser que, bien que les 
contributions soient envoyées au Bureau des services généraux, les contributions 
sont versées au Conseil des services généraux des Alcooliques anonymes. Le comité 
a demandé qu'un rapport de mise à jour ou un projet de brochure reflétant les 
changements soit présenté au Comité des finances de la Conférence 2023 pour 
examen. 
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INFORMATION PUBLIQUE 
✓ Le comité a examiné et accepté le plan média global (PMG) 2022 pour l'information du public. Le comité a exprimé son soutien à la 

vision et à l'architecture et a indiqué que cette version du CMP apporte un plan pratique et réalisable dans la vision. Le comité convient 
qu'il sert d'inventaire du travail et des plans en cours, de ligne directrice pour le Bureau des Services généraux et le Bureau du Grapevine
AA dans leur travail, les processus budgétaires et la planification des RH afin d'aider efficacement les membres des AA à transmettre le 
message à tous ceux qui souffrent d'alcoolisme. 

✓ Le comité a fait les suggestions suivantes pour la prochaine itération du CMP qui sera présentée au Comité de l'information publique de 
la Conférence de 2023. 

✓ Continuer à se concentrer sur la standardisation d'une approche stylistique unifiée dans nos messages et nos médias. 

✓ Créer un synopsis ou un résumé du PGPC à mesure que le document complet est détaillé. 

✓ Maintenant que nous disposons d'un PGPC qui décrit de nombreux canaux de travail, le comité a demandé aux administrateurs de 
s'assurer que nous ne perdons pas le travail qui est saisi et d'éviter d'essayer de bifurquer dans trop de directions et de plateformes 
numériques. 

✓ Envisagez la création d'une courte vidéo montrant comment un plan média complet peut être un guide utile lorsque nous cherchons à 
utiliser des plateformes de communication nouvelles et existantes, dans le respect de nos traditions. 

✓ Le comité a reconnu que nous sommes une communauté dont les capacités techniques varient. Le comité a noté l'importance de 
s'assurer que nous ne laissons pas de côté les personnes ayant des obstacles techniques. 

✓ Inclure des renseignements supplémentaires dans le PGPC sur la façon dont les Alcooliques anonymes peuvent établir des liens avec la 
communauté professionnelle. 

✓ Utiliser un langage AA cohérent dans tout le PGPC, plutôt qu'une terminologie plus marketing ou commerciale. 



ADMINISTATEURS
✓ Le comité a examiné une demande de révision de la mise en évidence des rôles de service au

niveau du groupe dans le dépliant " Le groupe des AA " et n'a pris aucune mesure. Le comité a
apprécié la discussion sur le rôle et l'attitude d'humilité des serviteurs de confiance. Ils
reconnaissent que les expressions " occuper une fonction " et " officier " sont utilisées dans
plusieurs sections de la brochure, et il est clair qu'elles ont une signification équivalente à celle
de serviteur de confiance. Il a également été noté que les groupes sont libres d'adapter les
questions de l'inventaire à leurs besoins.

✓ Le comité a examiné le dépliant "Pensez-vous être différent ?? " et a demandé que le comité de
littérature des administrateurs commence à se pencher sur l'exactitude et l'efficacité des
pratiques de traduction directe, qui constituent un véhicule inefficace pour présenter un
message authentique et culturellement pertinent aux communautés linguistiques.

✓ Le comité a également demandé à AA Grapevine de considérer l'utilisation de ’’Pensez-vous être
différe?" comme thème récurrent. Cela permettrait de présenter un groupe diversifié de voix
actuelles trouvant une identification commune.

✓ Le rapport du comité des nominations des administrateurs indique qu'ils ont commencé à
discuter des forums à base de fils de discussion et que d'autres discussions sont nécessaires. Le
comité de la conférence a discuté des forums de discussion qui pourraient permettre une
meilleure communication au sein de la structure de la conférence et a transmis un résumé de ses
suggestions au comité de nomination des administrateurs.



GRAPEVIGNE LAVINA
Le comité a examiné le rapport d'étape sur les révisions du manuel de travail du Grapevine AA et se réjouit de pouvoir le

mettre à disposition sur le site Web, en anglais et en espagnol. Le comité a également transmis des suggestions éditoriales

pour le manuel au bureau du Grapevine. Le comité a examiné le rapport d'étape sur les comptes Instagram de Grapevine

et de La Viña et a demandé qu'un rapport d'étape soit présenté au comité de Grapevine et de La Viña de la Conférence 2023.

Le comité a apprécié la diligence du conseil d'administration d'AA Grapevine qui a tenu compte de la protection de l'anonymat

lors de l'élaboration du contenu des deux comptes Instagram. Le comité a également apprécié le dévouement et

l'enthousiasme que le personnel a appliqué aux comptes Instagram. Le comité a également transmis des suggestions au

bureau de Grapevine pour encourager les membres à soumettre du contenu protégé par l'anonymat sur les pages Instagram.

Le comité a convenu de transmettre au AA Grapevine Corporate Board la suggestion que Grapevine produise en l'an 2023 ou

plus tard : 1. Best of Dear Grapevine (titre provisoire)Lettres publiées antérieurement dans les pages de Grapevine par des

membres des AA qui étaient imprimées dans la section des lettres du magazine, Dear Grapevine. 2. Book for Newcomers (titre

provisoire)Récits publiés antérieurement par des membres des AA qui ont partagé des outils et des suggestions utiles pendant

leur première année de sobriété.

3. Best of La Viña II (titre provisoire) (livre La Viña)Des membres hispanophones des AA partagent leur expérience, leur force

et leur espoir, à partir des pages de La Viña. 4. Prière et méditation (titre provisoire) (livre La Viña)

Histoires publiées antérieurement par des membres hispanophones des AA qui partagent les nombreuses façons dont ils

pratiquent la onzième étape (incluant éventuellement des histoires traduites de la version GV).



POLITIQUE ET ADMISSION

✓ Le comité a examiné le rapport d'étape du sous-comité sur la répartition équitable de la charge de travail

concernant la première année du projet pilote de trois ans. Le comité a noté que le plan a permis à

cinquante délégués de plus de participer plus équitablement au processus du comité de la conférence et a

apprécié l'aspect spirituel de cette réalisation. Le comité a également pris note des difficultés liées au flux

de travail, à la communication et à l'outil de notation documentées dans le rapport, ainsi que des défis

importants pour les secteurs et le processus de conscience de groupe causés par l'avancement de la date

limite de soumission des points proposés à l'ordre du jour au 15 septembre. Le comité espère que tout ce

qui peut être fait pour relever ces défis le sera au cours des deux prochaines années du projet pilote.

✓ Le comité a examiné le rapport du directeur général du BSG concernant le choix du site de la Conférence

des services généraux, en notant avec satisfaction le niveau de détail concernant les sites spécifiques

envisagés. Le comité a demandé que le prochain rapport sur la sélection des sites fournisse des détails sur

les implications financières, logistiques et spirituelles de la tenue de la Conférence des services généraux à

d'autres endroits dans les huit régions de la structure de service États-Unis/Canada, peut-être en

alternance avec la région métropolitaine de New York.



GRAPEVIGNE\LA VIÑA
Le comité a examiné le rapport d'étape sur les révisions du manuel de travail du Grapevine AA et se réjouit de pouvoir le

mettre à disposition sur le site Web, en anglais et en espagnol. Le comité a également transmis des suggestions éditoriales

pour le manuel au bureau du Grapevine. Le comité a examiné le rapport d'étape sur les comptes Instagram de Grapevine

et de La Viña et a demandé qu'un rapport d'étape soit présenté au comité de Grapevine et de La Viña de la Conférence 2023.

Le comité a apprécié la diligence du conseil d'administration d'AA Grapevine qui a tenu compte de la protection de l'anonymat

lors de l'élaboration du contenu des deux comptes Instagram. Le comité a également apprécié le dévouement et

l'enthousiasme que le personnel a appliqué aux comptes Instagram. Le comité a également transmis des suggestions au

bureau de Grapevine pour encourager les membres à soumettre du contenu protégé par l'anonymat sur les pages Instagram.

Le comité a convenu de transmettre au AA Grapevine Corporate Board la suggestion que Grapevine produise en l'an 2023 ou

plus tard : 1. Best of Dear Grapevine (titre provisoire)Lettres publiées antérieurement dans les pages de Grapevine par des

membres des AA qui étaient imprimées dans la section des lettres du magazine, Dear Grapevine. 2. Book for Newcomers (titre

provisoire)Récits publiés antérieurement par des membres des AA qui ont partagé des outils et des suggestions utiles pendant

leur première année de sobriété.

3. Best of La Viña II (titre provisoire) (livre La Viña)Des membres hispanophones des AA partagent leur expérience, leur force

et leur espoir, à partir des pages de La Viña. 4. Prière et méditation (titre provisoire) (livre La Viña)

Histoires publiées antérieurement par des membres hispanophones des AA qui partagent les nombreuses façons dont ils

pratiquent la onzième étape (incluant éventuellement des histoires traduites de la version GV).



ACTES ET STATUTS
Le comité a accepté un rapport du département des publications décrivant le processus du Bureau des services généraux pour la préparation et la

publication opportunes et précises du rapport final de la Conférence des services généraux de 2022.

Le comité a discuté du rapport final de la Conférence des services généraux et a noté ce qui suit :

Le comité a réitéré son soutien à l'examen du comité de l'année dernière et a apprécié l'utilisation de versions numériques et a encouragé le

coordinateur de la Conférence à continuer à noter la disponibilité de celles-ci dans les documents pré-conférence.

Le comité a noté l'importance du rapport final et a encouragé les délégués de secteur à faire en sorte que leur rapport local soit innovant et

amusant, en particulier compte tenu de l'utilisation des nouvelles technologies numériques.

Le comité a également noté l'importance et l'efficacité de l'utilisation de Fellowship Connection pour connecter les serviteurs de confiance de la

structure de service à la version numérique du rapport final. Le comité a suggéré que les efforts locaux suivants pourraient être utiles dans le cadre

de ces initiatives :

Une lettre de remerciement de la région ou du district et une invitation à l'assemblée régionale avec un lien vers le rapport final.

(Remarque : Fellowship Connection répertorie les RSG et ces serviteurs de confiance peuvent être présentés à leur DCM et/ou au délégué de zone

et être invités à participer aux discussions locales de district et de zone de la Conférence des services généraux).

Les régions envisagent de rendre le rapport final accessible dans de nouveaux formats numériques. La création d'un power point local protégé par

l'anonymat et réservé aux voix.

(Note : Le Rapport final reflète les actions et les discussions de la Conférence, c'est pourquoi le comité a voulu exprimer que le Rapport final est un

prolongement de l'expérience que nous apprenons dans Le Manuel du service des AA).



TRAITEMENTS ET ACCESSIBILITÉ

Le comité a discuté et accepté un rapport d'étape sur l'élaboration d'une révision du dépliant " Les AA pour l'alcoolique âgé ".

Le comité a demandé au Comité de coopération avec la communauté professionnelle/traitement et accessibilité des

administrateurs de garder à l'esprit les suggestions suivantes :

✓ N'inclure que les histoires de ceux qui ont trouvé le rétablissement à partir de 60 ans ou plus.

✓ Former un groupe de travail pour aider à recueillir les témoignages des membres des AA qui ont trouvé le rétablissement

après 60 ans.

✓ Considérez qui est le public cible.

✓ Faites un appel plus large pour des histoires par le biais de méthodes de distribution multiples.

✓ Inclure des histoires d'alcooliques âgés qui ont des problèmes de santé, qui sont malentendants, qui sont immigrants et

qui ont de l'expérience dans la recherche du rétablissement ou des obstacles aux réunions en ligne.

✓ Envisager un nouveau format pour le dépliant qui soit plus accessible, en notant que le format pliable actuel est difficile à

ouvrir et à parcourir pour les personnes ayant des problèmes de dextérité. Le comité a également fourni des notes

supplémentaires sur les lacunes des récits au secrétaire du comité afin qu'elles soient transmises au comité de coopération

avec la communauté professionnelle/traitement et accessibilité des administrateurs. Le comité a demandé qu'un rapport

d'étape ou un projet de brochure soit présenté au comité de la conférence 2023 sur le traitement et l'accessibilité.



CORRECTIONEL
• Le comité a examiné la trousse et le cahier de travail sur les corrections et a fourni une liste détaillée des révisions au 

comité des corrections des fiduciaires 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 cahier 
de correction. 

• Le comité a discuté de la demande de reconsidérer l'utilisation de l'expression " personne en détention " dans la 
documentation 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 l'action consultative était déjà en place et qu'il serait prématuré à ce stade de reconsidérer cette action. 

• Le comité a discuté de la demande de limiter les changements apportés au livre Alcoholics Anonymous 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 il a 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. 



CONGRÈS INTERNATIONAUX /FORUMS 
TERRITORIAUX 

✓ Le comité a examiné le rapport de mise à jour soumis par le comité des administrateurs concernant le
sondage de la communauté sur les méthodes de clôture des Grandes Réunions lors de la Convention
internationale. Le comité comprend qu'un sondage a été élaboré pour recueillir de l'information auprès du
Mouvement au sujet de certains aspects du Congrès international de 2025 ; et qu'une ou des questions
concernant l'utilisation de la Prière du Seigneur et des options à l'utilisation de la Prière du Seigneur (p.
ex. la Prière de la troisième étape, la Prière de la septième étape et la Déclaration d'unité des AA) seront
ajoutées au sondage. On prévoit que le sondage sera envoyé en mai 2022 par la poste et par l'entremise de
multiples plateformes de communication (p. ex. boîte 4-5-9, AA Grapevine/La Viña, etc.) et qu'un rapport
d'étape sera présenté au Comité des congrès internationaux et des forums régionaux de la Conférence de
2023.

✓ Le comité a discuté des moyens d'encourager l'intérêt pour les forums régionaux et d'attirer les nouveaux
participants et a suggéré : d'envisager des options pour le titre " Forum régional " en utilisant un langage
plus actuel. Continuer à utiliser les options de communication numérique, mais aussi les options non
numériques pour garantir l'accessibilité et la participation des membres qui n'ont pas accès à la
technologie.



« 90 ANS –
LANGAGE 

DU CŒUR »

CONGRÈS INTERNATIONAL

VANCOUVER 2025 



9 
AC T I O N S  D E  
P L A N C H E R  

P RO P O S I T I O N  
D E  

L’ A S S E M B L É E

Requiert un second 
proposeur 

Doit être approuvée par un 
vote  (2/3)

Déposée sans commentaire.
Peut être déposée en tout
temps pendant la Conférence
sauf pendant les séances
d’échanges de vues. Doit être
déposée par écrit par son
auteur auprès du secrétaire de
la Conférence.



P R É S E N T A T I O N  P O U R  C O N F É R E N C E 8 3

PROPOSITIONS DE 
L’ASSEMBLÉE 9 propositions/ floor action

Motion de décliner  la proposition: Nombre de votant:119, pour 82 contre 37, motion décliné

Vote sur la proposition :Nombre de votant:118, pour 80 contre 38, proposition acceptée



P R É S E N T A T I O N  P O U R  C O N F É R E N C E 8 4

PROPOSITIONS DE 
L’ASSEMBLÉE

Vote sur la proposition :Nombre de votant:116, pour 107 contre 9, proposition acceptée

Motion de décliner la proposition :Nombre de votant:118, pour 80 contre 38, motion décliné



P R É S E N T A T I O N  P O U R  C O N F É R E N C E 8 5

PROPOSITIONS DE 
L’ASSEMBLÉE

Motion pour décliner la proposition :Nombre de votant:116, pour 48 contre 68, refusé,

vote sur proposition Nombre de votant: 116, pour 48 contre 68, proposition rejeté

Motion pour décliner la proposition :Nombre de votant:119, pour 80 contre 39, motion décliné



P R É S E N T A T I O N  P O U R  C O N F É R E N C E 8 6

PROPOSITIONS DE 
L’ASSEMBLÉE

Nombre de votant:119, pour 27 contre 92, proposition rejeté

Motion de décliner la proposition :Nombre de votant:117, pour 86 contre 31, motion décliné

/5



P R É S E N T A T I O N  P O U R  C O N F É R E N C E 8 7

PROPOSITIONS DE 
L’ASSEMBLÉE

Motion de décliner la proposition :Nombre de votant:117, pour 75 contre 42, refusé,

vote sur la proposition Nombre de votant:113, pour 38 contre 75, proposition rejeté

Vendredi 23h00…tout était réglé, les salutations des délégués Panel 71 furent émouvantes.



VENDREDI  
23H00…TOUT ÉTAIT 

RÉGLÉ,  LES  
SALUTATIONS DES 

DÉLÉGUÉS PANEL 71  
FURENT 

ÉMOUVANTES.



DES AMIS 
POUR LA VIE 



• M E RC I  P O U R  VO T R E  
C O N F I A N C E

• Jamais je n’oublierais tous 
ces moments spirituels

• Je suis retourné a la maison 
remplit de gratitude et Je 
sais que quelque chose c’est 
transformé à jamais. 

• J’ai des nouveaux amis par 
dizaines, de partout en 
Amérique du Nord. Des 
gens avec le même désir que 
nous tous.



FORUM 
TERRITORIAL 

CHARLOTTETOWN,  
P.E . I .  MAI  2022

• 320 inscriptions

• 215 nouveaux ( 1er participation)

• Les 10 délégués de l’est du Canada et 
leurs adjoints 

• Membre du BSG

• Administrateurs Classe A et B

• Administrateurs territoriale et Universel



Les 10 délégués de l’est du 
Canada et leurs adjoints



UNE EXPÉRIENCE 
HORS DU 
COMMUN 






