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Le conseil des Services mondiaux des AA s’est réuni le vendredi 12 juin 2015, au Bureau des Services
généraux de New York. Chet P., le président nouvellement élu du Conseil d’AAWS a ouvert la réunion et
souhaité la bienvenue à tous les participants, y compris le nouveau directeur administrateur Richard B,
administrateur territorial de l’Est du Canada.
Rapport de la directrice
Phyllis H., directrice générale, a rapporté que le Congrès international 2015 aura lieu dans moins d’un mois,
et tous les efforts sont mobilisés alors que nous approchons le dernier droit. Les inscriptions à l’avance se
poursuivent à un rythme soutenu et le dernier comptage indiquait plus de 47 000 inscriptions. Inutile de dire
que l’excitation est à son comble pour cette merveilleuse célébration du 80e anniversaire des AA.
Projet de colocation BSG/AA Grapevine – La planification pour la construction à la mi-août au 11e étage de
475 Riverside Drive suit son cours. La société de construction a été choisie ; et les employés du BSG
travaillent fort pour le classement et l’entreposage avant la construction.
Dossiers – Le service des dossiers entreprend la tâche de lire les épreuves et d’éditer le contenu des trois
Annuaires territoriaux 2015-2016. Le projet devrait être terminé en août 2015.
Archives – Un nouveau présentoir intitulé « 10e anniversaire des AA » a été créé pour le Présentoir des
archives numériques sur le site Web des AA du BSG. Le calendrier des AA a été mis à jour avec de nouvelles
entrées pour 2010 jusqu’à 2015 ; et un clip de neuf minutes de la causerie de Sœur Ignatia au Congrès
international des AA de 1960 a été ajouté à la Bibliothèque des Archives audio sur le site Web www.aa.org.
Le point sur les employés – Luis Carrillo, adjoint à la tenue de livres, a pris sa retraite le premier juin 2015
après 34 ans de services. Le premier août 2015, nous ferons nos adieux chaleureux à Constance Ivey
(Superviseure des contributions) qui prendra sa retraite après 36 ans de services. De plus, au 31 août 2015,
Jim M. (membre du personnel du BSG affecté à l’Information publique) quittera son emploi au BSG pour
poursuivre d’autres projets. Nous remercions Luis, Constance et Jim pour les services qu’ils ont rendus au
BSG, et nous leur souhaitons le meilleur alors qu’ils entreprennent de nouvelles aventures.
Le poste d’analyste de la paye a été pourvu le 4 mai par l’embauche de Pedro Velez. Bien qu’il soit nouveau
dans la famille du BSG, Pedro vient au BSG après avoir été au AA Grapevine, où il y avait travaillé pendant
27 ans.
Personnel
À la suite de la semaine de la 65e Conférence des Services généraux (CSG), l’équipe de la Conférence plonge
dans la phase suivante du processus de la Conférence.
Au bureau de l’International, ce fut un printemps chargé de communications mondiales et de préparatifs et
voyages à la 7e Réunion de service de l’Afrique subsaharienne à Johannesburg, en Afrique du sud, du 5 au
7 juillet 2015.
Le travail de post production de la courte vidéo sur l’anonymat, y compris la création de sous-titres en français
et en espagnol est terminé. Une copie d’écran et un lien vers cet article feront partie de la lettre annuelle sur
l’anonymat aux médias, dont la distribution est prévue pour juin. Le nouvel enregistrement des voix pour le
nouveau MIP en vidéo, « Portes », est terminé et nous sommes à préparer un plan pour distribution
centralisée et suivi du nouveau spot.
La saison des Forums territoriaux 2015 a commencé avec le Forum territorial du Nord-est 2015 qui a eu lieu
à Albany, New York, du 29 au 31 mai 2015. On peut s’inscrire en ligne pour tous les forums territoriaux 2015
à www.aa.org, et on peut aussi consulter et imprimer les Feuilles volantes et les formulaires d’inscription des
Forums territoriaux.
Technologie/Communications/Services
Le conseil d’AAWS a approuvé les
Technologie/Communications/Services :

recommandations

suivantes

soumises

par

le

Comité



Que le Premier rapport trimestriel 2015 sur les activités du site Web des AA du BSG soit envoyé au
Comité du conseil pour l’Information publique tel que présenté, accompagné du Rapport d’analyse
du site Web de janvier à avril.



Que soit approuvée une nouvelle page de tri sur aa.org pour aider les visiteurs à naviguer vers le
portail approprié du magasin AAWS en ligne.



Que soit approuvé l’affichage sur aa.org de la nouvelle vidéo sur l’anonymat préparée pour
accompagner la Lettre annuelle aux médias à peu près en même temps que sa distribution aux
professionnels des médias.



Que la Politique de AAWS sur le site Web du BSG soit mise à jour pour refléter les nouvelles
technologies et il est recommandé que la première puce sous « De plus : » soit augmentée pour y
inclure : (ajouts en gras) :
« La surveillance du site Web, y compris les nouvelles Applis, les sites web ou toute autre
technologie additionnelle du BSG, deviendra la responsabilité de Alcoholics Anonymous World
Services Board (AAWS), qui agira par son Comité Technologie/Communications/Services, et
conformément avec les Douze Traditions des Alcooliques anonymes.»

Édition
Pour les quatre premiers mois de 2015, les ventes ont été de beaucoup inférieures aux prévisions. En avril,
les ventes brutes (y compris les livres numériques) se sont élevées à 1 066 220 $, à rapprocher de prévisions
de 1 299 714 $ (une variance négative de 18 %). Les ventes d’avril ont été d’environ 6 % supérieures aux
ventes de l’an dernier, 1 051 148 $ (au moment du lancement du Big Book commémoratif).
Les ventes à l’unité dans toutes les catégories de livres imprimés importants – soit Les Alcooliques anonymes
et Les Douze Étapes et les Douze Traditions – ont été inférieures aux prévisions et inférieures à celles de l’an
dernier.
En avril, le total des ventes numériques s’est élevé à 21 133,82 $, représentant 5 596 unités de vendues.
1 669 unités du Gros Livre, 1 592 unités de Douze & Douze et 951 unités de Daily Réflexions. Pour les quatre
premiers mois de 2015, la vente totale des livres numériques s’est élevée à 93 993,55 $
La traduction du livre Les Alcooliques anonymes en Navajo a cessé presque complètement pour le moment.
Un comité de travail composé de délégués (groupe 64) a continué de surveiller la situation « sur le terrain »
et il demeure en communication avec le Service de l’Édition.
La nouvelle traduction en ASL de Alcoholics Anonymous et de Twelve Steps and Twelve Traditions et en
progression.
Finances
Mise à jour financière non vérifiée du BSG, période du premier janvier 2015 au 31 mars 2015 :
Ventes nettes
Profit brut (Publications)
Contributions
Total des dépenses de fonctionnement

3 350 239 $
2 183 469 $
1 598 622 $
3 651 441 $

Il a été souligné qu’alors que les ventes à ce jour étaient de beaucoup en deçà du budget (ainsi que les
contributions en moindre quantité), on continue de réaliser des économies dans les opérations.
Le rapport financier non vérifié pour les trois mois indique que les ventes nettes ont été de 608 886 $ ou de
15,4 % moindres que les prévisions, les contributions ont été de 97 640 $ moindres que le budget, et le total
des dépenses de fonctionnement a été de 242 890 $ ou 6,2 % moindre que prévu. Le profit net pour les trois
mois s’est élevé à 130 672 $, à rapprocher d’un profit prévu de 553 322 $.
Autres
La famille du BSG et du AA Grapevine s’est jointe à d’autres membres des AA dans le monde pour célébrer
le 80e anniversaire des AA le 10 juin 2015, par des réflexions et des lectures choisies, suivi de glace et de
gâteau.
###

