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Le conseil des Services mondiaux des AA s’est réuni le vendredi 13 mars 2015, au Bureau des 
Services généraux de New York. Bill N., président du Conseil d’AAWS, a ouvert la réunion et 
souhaité la bienvenue à tous les participants. Une résolution du Conseil d’AAWS a été présentée à 
Joe Dennan (qui prend sa retraite après 28 ans de service au BSG), en reconnaissance de son 
travail au BSG comme assistant du personnel et pour les services rendus au Conseil comme 
ancien secrétaire. 

Rapport de la directrice 

Phyllis H., directrice générale, a rapporté que le Bureau des Services généraux a bourdonné 
d’activités en raison des multiples rapports et des derniers préparatifs pour la Conférence des 
Services généraux ;  elle a applaudi Mary C., pour avoir guidé de main de maître et à temps le 
travail de préparation des ordres du jour et de documents historiques ! Les membres de la 
Conférence ont maintenant tous les documents nécessaires, soit en copies imprimées ou sur 
disque (ou les deux) et ils peuvent les consulter sur le Tableau de bord de la Conférence des 
Services généraux. 

La planification se poursuit pour le Congrès international 2015. Nous avons actuellement plus de 
36 000 personnes inscrites et plus de 90 % se sont inscrites en ligne. Nous travaillons maintenant 
sur le programme avec des informations sur le Congrès et une liste provisoire de réunions des AA 
et des Al-Anon qui sera envoyée à tous les participants inscrits. Ceux qui ont demandé des envois 
par courriel la recevront par voie numérique. Dès qu’il sera disponible, le Programme sera affiché 
sur le site Web des AA du BSG. 

Adrienne B. (récemment retraitée comme membre du personnel) est revenue au BSG à temps 
partiel et elle aide avec le surplus de travail aux affectations de service. Le recrutement pour un 
autre membre du personnel au BSG a été publié sur le dernier numéro du Box 459 avec date 
limite pour recevoir sa candidature le premier mai 2015. 

La planification pour la construction de la colocation par le BSG des bureaux du Grapevine au 11e 
étage à 475 Riverside Drive, qui doit commencer à la fin de l’été ou au début de l’automne 2015, 
poursuit sa progression. Quatre sociétés de constructions se préparent à soumettre des 
propositions qui doivent être envoyées la semaine du 23 mars 2015. 

Personnel 

Le Bureau Correctionnel au BSG prépare la première mise à jour pour cette année avec 
d’excitantes nouvelles et un exemplaire du document de service sur « Enrôler de nouveaux 
membres des AA dans le service au Correctionnel ». Le bureau du Correctionnel présentera aussi 
les efforts conjugués du A.A. Grapevine, Inc., et du bureau du Correctionnel pour traiter des 
demandes non satisfaites concernant les abonnements au Grapevine et à La Viña. 

Du 20 au 22 février 2015, Bob W., (Administrateur universel É.-U.) et le membre du personnel au BSG, 
Rick W., ont assisté à une célébration à Yokohama, Japon, pour marquer le 40e anniversaire de la 
première réunion en japonais dans ce pays. Bob et Rick ont fait de courts exposés sur leur rôle à la 
cérémonie d’ouverture devant une foule enthousiaste de plus de 2 000 participants. Le samedi, 
pendant un symposium, Bob a aussi fait un exposé sur la Collaboration avec les milieux professionnels 
(CMP).  

Services technologie/communication 

Le conseil d’AAWS a approuvé les recommandations suivantes soumises par le Comité Services 
de Technologie/Communication (« TCS ») : 

 



  

  

1. Que les trois titres actuellement produits en format audio en anglais, en français et en 
espagnol, Les Alcooliques anonymes, Les Douze Étapes et les Douze Traditions, et la 
brochure « Les AA pour l’alcoolique ayant des besoins spéciaux », soient rendus 
accessibles par fichiers audio à partir du site Web des AA du BSG.  

2. Que l’avis d’une ouverture de poste en 2016 pour des administrateurs non alcooliques soit 
affiché sur aa.org, pour coïncider avec la première annonce dans le bulletin de nouvelles du 
numéro de l’été du Box 4-5-9, édition de la Conférence 2015. 

Édition 

Pour le premier mois de 2015, les ventes ont été de beaucoup inférieures aux prévisions. En 
janvier, les ventes brutes (y compris les livres numériques) se sont élevées à 1 116 216 $, à 
rapprocher de prévisions de 1 255 254 $ (une variance négative de 11 %). Les ventes de janvier 
ont été d’environ 6 % supérieures aux ventes de l’an dernier, 1 051 148 $. 

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. 

Le total des ventes numériques s’est élevé à 28 084 $, représentant 2 071 unités de Gros Livres, 
2 017 unités de Douze & Douze et 1 105 unités de Daily Réflexions  

La traduction du livre Les Alcooliques anonymes en Navajo se poursuit ; et on prévoit que le projet 
de traduction (en format audio) ne pourrait pas être complété avant le quatrième trimestre de 2015. 

La traduction en ASL des livres Alcoholics Anonymous et Twelve Steps and Twelve Traditions se 
poursuit, et on estime que le projet sera terminé à la fin de 2015. 

Finances 

Mise à jour financière non vérifiée du BSG pour le mois terminé le 31 janvier 2015 : 

Ventes nettes      1 095 998 $  
Profit brut (Publications) 887 336 $  
Contributions 625 886 $  
Total des dépenses de fonctionnement 1 117 504 $  

Le Conseil d’AAWS a approuvé les recommandations suivantes soumises par le Comité des 
Finances : 

1. Que soit approuvé un transfert au Fond général du Conseil des Services généraux de 
2 827 106 $, pour couvrir le déficit de 2014 du Fond général de fonctionnement, et un 
transfert de 132 026 $ pour couvrir le financement de La Viña. 

2. Que soit approuvé un transfert au Fond réservé des Services généraux de 1 200 000 $, 
représentant le surplus du fond de roulement nécessaire  ; avec l’entente de retirer des 
fonds du Fond de réserve à mesure que des fonds seront nécessaires pour la construction. 

Autres 

Le Conseil d’AAWS a considéré deux articles soumis par le Comité du Conseil pour la Conférence 
des Services généraux : 1) Une demande que le Bureau des Services généraux analyse la 
possibilité de tenir la Conférence des Services généraux sur la Côte Ouest tous les deux ans ; et 
2) Une demande que la direction du Bureau des Services généraux, chaque fois que possible, 
choisisse un endroit à l’extérieur de NYC pour tenir la Conférence des Services généraux. Après 
une discussion exhaustive, le Conseil d’AAWS a décidé, par vote unanime, de ne pas prendre de 
mesure sur des demandes, puisque les deux sont du ressort d’AAWS et nécessitent une 
Résolution de la Conférence. Le Conseil d’AAWS enverra les deux demandes au Comité du 
Conseil. 
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