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Le conseil des Services mondiaux des AA s’est réuni le jeudi 29 janvier 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. Tous ont observé un moment de silence à la
mémoire de Jack O., autrefois président de AAWS et Administrateur des Services généraux,
décédé récemment.
Rapport de la directrice
Phyllis H., directrice générale, a rapporté que les préparatifs pour le Congrès international 2015 à
Atlanta se poursuivent à un rythme accéléré. Les inscriptions au Congrès ont dépassé celles de
2010 pour la même période. La réunion de lancement des bénévoles a eu lieu à Atlanta le 10
janvier 2015. Le programme de lancement a été très réussi pour créer de l’enthousiasme et de
l’intérêt ; de plus, le Comité hôte des bénévoles va bon train pour trouver les 4 000 bénévoles
nécessaires pour « rencontrer et accueillir » les participants pour le 80e anniversaire des AA !
En 2014, le Bureau des Services généraux a été heureux d’accueillir 2 213 visiteurs. De plus, le
personnel des Archives a répondu à environ 1 480 demandes d’informations et de recherche – ce
qui démontre l’intérêt continu du Mouvement pour les Archives et pour l’histoire.
Aussi, le service des Dossiers du Bureau des Services généraux a fourni l’accès de la base de
données du BSG à 42 nouveaux registraires de régions ; il a traité tous les changements à la suite
des élections dans 48 régions qui ont fait la rotation.
Personnel
Tôt en janvier, le Tableau de bord de la Conférence des Services généraux 2015 a été lancé sur
une nouvelle plateforme et les membres de la Conférence ont reçu leur Guide d’utilisation par
courriel, en plus de leur nom d’utilisateur unique et de leur mot de passe. Les commentaires déjà
reçus sur la nouvelle plateforme ont été très positifs.
Sous la coordination du bureau de la Collaboration avec les milieux professionnels,
l’administrateur classe A Ivan Lemelle, l’administrateur classe B Chet P., et le membre du
personnel du BSG pour le Correctionnel, Clement C., on présenté une table ronde à la conférence
« National American Probation and Parole » à Tampa, Floride, le 12 janvier 2015. L’exposé
s’intitulait : « Mythes et fausses conceptions sur les Alcooliques anonymes ».
Mises en candidature
Le Conseil d’AAWS a approuvé les changements pour les Procédures de nomination des
administrateurs, et à la Délégation de pouvoir pour clarifier les différences entre ce qui est écrit et
ce qui est actuellement mis en pratique en ce qui concerne l’embauche des directeurs et du
personnel du BSG. Le Conseil d’AAWS a aussi approuvé l’envoi de la grille révisée avec les
changements recommandés au Comité du conseil pour les Mises en candidatures.
Services technologie/communication
Le conseil a approuvé les quatre recommandations suivantes soumises par le Comité Services
de Technologie/Communication :
1. Que le Rapport d’activités annuel 2014 du site Web et celui du quatrième trimestre 2014
soient envoyés au Comité du conseil pour l’Information publique tel que présenté.
2. Que les employés du BSG et les directeurs d’AAWS aient accès au logiciel d’analyse du
site Web du BSG ; et que toute demande d’accès soit analysée au cas par cas par le
Comité de STC. Le comité a accepté d’ajouter « Analyse des sites Web » comme article

permanent à son ordre du jour. (Le Comité STC a souligné que ce Comité a la
responsabilité de surveiller le site Web des AA du BSG.)
3. Que la page révisée de non-responsabilité quand on quitte le site Web des AA du BSG soit
approuvée telle que présentée. (Le Comité STC a reconnu que le texte a été vérifié et
approuvé par le Comité interne du site Web du Grapevine et du BSG.)
4. Que l’ajout de la carte postale pour le challenge d’abonnement soit ajouté à la Pochette du
RSG. (Le Comité STC a souligné que c’était une demande avec des contraintes de temps.)
Édition
Pour les douze mois de 2014, jusqu’au 31 décembre, le total des ventes brutes (y compris les
ventes de livres numériques) se sont élevées à 17 128 000 $, soit 2 152 100 $ (14,37 %) de plus
que les prévisions pour l’année.
Les résultats des ventes de décembre ont été inférieurs aux prévisions, montrant des ventes
brutes réelles de 816 008 $ à rapprocher des prévisions de 873 559 $, soit 57 551 $ moindre que
le budget (6,6 %) pour le mois.
La moyenne des ventes des publications en ligne, y compris les deux magasins en ligne d’AAWS,
a représenté 54 % des ventes totales dans tous les canaux d’achat, et on s’attend à ce que cette
part de nos ventes augmente en 2015.
En 2014, on a distribué 1 140 000 exemplaires de Alcoholics Anonymous (Quatrième Édition,
anglaise), plus 20 000 livres numériques (chiffres arrondis). Le total des ventes de livres AAWS
s’est élevé à 2 225 000 unités, et à 14 500 000 $ de revenus (chiffres arrondis).
Pour l’année 2014, il s’est vendu 61 927 livres pour un montant total de 235 200 $. La conversion
de tous les titres se poursuit, et les titres suivants seront les prochains qui seront convertis : Pass
It On, Dr Bob and the Good Oltimers, et Experience, Strength and Hope.
Finances
Le Conseil d’AAWS a approuvé le budget 2015 du Bureau des Services généraux, qui reflète des
ventes brutes de 14 820 000 $, des contributions de 7 000 000 $, et des recettes nettes de
197 125 $ et il a convenu de le faire parvenir au Comité du conseil pour les Finances et le Budget.
Le Conseil d’AAWS a aussi approuvé la recommandation du Comité des Finances de maintenir
l’initiative de l’Autonomie financière en action dans le Box 4-5-9, jusqu’à son annulation.
La mise à jour financière non vérifiée du BSG pour les 12 mois terminés le 31 décembre 2014 est
la suivante :
Ventes nettes
16 872 280 $
Profit brut (Publications)
9 893 976 $
Contributions
6 898 068 $
Total des dépenses de fonctionnement
15 415 814 $
À noter : À la fin de 2014, les ventes nettes étaient de 14,7 % plus élevées que les prévisions et de
33,9 % plus élevées qu’au cours des 12 mois terminés le 31 décembre 2013. Les dépenses de
fonctionnement ont été de 3,8 % montres que prévu.
Autre
Le Conseil d’AAWS a analysé ses Règlements, son Énoncé de Conflit d’intérêt et sa Déclaration
de divulgation, ainsi que sa Politique de dénonciation, qui ont été révisés conformément avec la
New York Non-Profit Revitalization Act of 2013. Le Conseil d’AAWS a convenu de faire parvenir
les documents révisés au Conseil des Services généraux pour approbation.
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