Faits saillants de
A.A.W.S.
12 décembre 2014 -

Le conseil des Services mondiaux des AA s’est réuni le vendredi 12 décembre 2014, au Bureau
des Services généraux de New York. Billy N. a ouvert la réunion et souhaité la bienvenue à tous
les participants. Billy N. a présenté une Résolution de Conseil d’AAWS à Doug R., pour le
remercier de 18 ans de service comme membre du personnel des A, y compris les quatre
dernières années, où il a dirigé magnifiquement dans son rôle de Directeur des services du
personnel.
Rapport de la directrice
Phyllis H., directrice générale, a rapporté que les préparatifs pour la Conférence 2015 occupent
maintenant le centre de la scène alors que la première planification de la Conférence a eu lieu le 4
novembre 2014.
La planification pour le Congrès international 2015 commence à accélérer le pas. Au premier
décembre 2014, la préinscription au Congrès se chiffre à près de 30 000 personnes. Nous
sommes présentement à désigner plus de 400 conférenciers pour plus de 200 réunions.
Le projet de colocation au 11e étage respecte le calendrier pour 2015, avec une planification finale
du design et la préparation des demandes de proposition. La construction devrait débuter à la fin
de l’été et sera terminée en cinq phases, les quatre coins du Bureau des Services généraux
représentant les quatre premières phases, et le service de la réception/élévateur représentant la
cinquième et dernière phase.
Recrutement/Embauche/Retraite
Cynthia Garippa, nouvelle directrice des TI, a commencé à travailler le 8 décembre 2014.
Angel Calvillo, rédacteur espagnol au service de l’Édition, a pris sa retraite à la fin de décembre
2014. Angel est au service du BSG depuis 1991, et il a littéralement traduit de manière experte des
milliers de mots au cours des ans.
Joe Dennan a annoncé qu’il prendra sa retraite en avril 2015, après 30 ans de service au BSG.
Personnel
La société de production de vidéos Unikron a été choisie pour créer la nouvelle vidéo pour le
Correctionnel. Le travail se poursuit sur le Service de correspondance avec les détenus au
Canada.
Sept candidats au poste d’Administrateur classe A choisis par le Comité du conseil pour les Mises
en candidatures sont invités à assister au weekend du Conseil des Services généraux de janvier
2015 pour une interview, et pour participer à titre d’observateurs.
Le premier Forum territorial en 2015 sera le Forum territorial du Nord-est, à Buffalo, New York, du
29 au 31 mai 2015. Une nouvelle feuille volante avec nouveaux formulaires d’inscription sera
envoyée par la poste au début de 2015.
Services technologie/communication
Le conseil a approuvé les trois recommandations suivantes soumises par le Comité Services de
Technologie/Communication :
1. Que AAWS ajoute des bannières dynamiques Web à aa.org, en plus des lumières statiques
qui a été approuvée.
2. Que AAWS ajoute du texte au document à la Politique d’utilisation équitable et au
Questions Fréquentes sur les Sites Web des A.A., comme suit :
Q : Pouvons-nous utiliser le graphique des « personnages bleus » de la page d’accueil de
www.aa.org sur notre site Web local des AA ? [Ajouts en caractère gras] :

R : Ce graphique est protégé par copyright et c’est une image réservée à www.aa.org,
AAWS et le Bureau des Services généraux qui dessert les É.-U. et le Canada. En
conséquence, le mouvement des AA n’accorde pas la permission d’utiliser le graphique des
« personnages bleus » sur les biens et services non fournis par A.A. World Services,
Inc.
3. Qu’AAWS approuve la Composition, étendue et procédure avec deux révisions, soit
changer la composition à « pas moins de cinq membres votants » au lieu de « pas plus que
six membres votants », et changer la procédure de vote, à « unanimité substantielle » au
lieu de « vote majoritaire ».
Édition
Pour les onze mois de l’année, les ventes brutes se sont élevées à 16 040 019 $, soit 5,8 % de
plus que les prévisions pour la même période. Quant aux ventes en octobre, après l’augmentation
de prix des publications, les ventes brutes se sont élevées à 1 083 602 $ (18 % supérieur aux
prévisions pour le mois.
Nous avons vendu 49 098 livres numériques de janvier à la mi-novembre, pour un revenu total de
223 737 $.
Les magasins en ligne d’AAWS ont enregistré quant à eux 58,79 % de toutes les ventes en
octobre, et 51,7 % de toutes les ventes en novembre. Pour l’année à ce jour, les commandes sur
le site Web se sont élevées à 7 466 688 $, ou 53,9 % des ventes totales de publications des AA.
Jusqu’en octobre, nous avons vendu 175 148 unités de l’Édition commémorative du 75e
anniversaire de Alcoholics Anonymous, et le profit estimé serait d’environ 1 010 000 $, qui
comprend les coûts d’une grosse répétition de commande suite à un surplus de produits semi-finis
de l’Édition commémorative. Nous nous attendons à une facture d’environ 474 375 $, qui se
reflètera dans les résultats financiers de 2014. Dans le cadre du plan pour traiter l’inventaire non
vendu, le Conseil d’AAWS a accepté de prolonger les ventes au-delà de la date originale de juillet
2015.
Le Conseil d’AAWS a également approuvé les recommandations suivantes apportées par le
Comité de l’Édition :
1. Faire parvenir au Comité des publications de la Conférence 2015 de la documentation
historique pour un article à l’ordre du jour concernant la Politique d’AAWS sur la production
de publications, avec changements mineurs.
2. Que soit établi à 10 $ le prix de vente pour un jeu de dix de la plaquette trilingue « Une
brève histoire du Gros Livre ».
3. Qu’un exemplaire gratuit de « Une brève histoire du Gros Livre » accompagne chaque
exemplaire vendu de l’Édition du 75e anniversaire du Gros Livre, tant qu’il y aura des
éditions commémoratives.
Finances
La mise à jour financière non vérifiée du BSG pour la période de 10 mois terminée le 31 octobre
2014 est la suivante :
Ventes nettes
Profit brut (Publications)
Contributions
Total des dépenses de fonctionnement
Recettes à ce jour

15 379 000 $
9 531 000 $
5 540 000 $
12 903 000 $
2 167 400 $

Il est à signaler que pour la période de dix mois, les revenus se sont élevés à 8,8 pour cent de plus
que les prévisions et également 21 pour cent de plus que les dix premiers mois de l’an dernier. De

plus, les dépenses de fonctionnement ont été de 2,8 pour cent moindres que les prévisions et 3,6
pour cent plus élevées que l’an dernier.
###

