Faits saillaints d’A.A.W.S.
30 juillet 2015
Le conseil des Services mondiaux des AA s’est réuni le jeudi 30 juillet 2015, au Bureau des
Services généraux de New York. Chet P., le président du Conseil d’AAWS, a ouvert la réunion
et souhaité la bienvenue à tous les participants, y compris le nouvel administrateur territorial
Richard P., et le trésorier du Conseil des Services généraux et administrateur classe A, David
Morris.
Une résolution a été présentée à l’employée du bureau des Services généraux, Constance Ivey,
qui prend sa retraite le 31 juillet 2015, après 37 années au bureau des Services généraux. Une
résolution a aussi été présentée à Jim M., membre du personnel du Bureau des Services
généraux, qui quittera le Bureau des Services généraux à la fin d’août pour poursuivre d’autres
projets. On a remercié Constance et Jim pour leur dévouement envers le Bureau des Services
généraux et envers le Mouvement des Alcooliques anonymes.
Rapport de la directrice
Phyllis H., directrice générale, a rapporté qu’environ 57 000 personnes ont pris part au Congrès
international 2015 à Atlanta, « 80 ans, Heureux, Joyeux et Libres ».
Tous ceux qui ont participé activement, y compris plus de 4 000 bénévoles, ont contribué au
succès de ce Congrès. On pouvait reconnaître les bénévoles du comité d’accueil qui se sont
mobilisés massivement avec leurs t-shirts vert clair ; on pouvait observer les équipes du BSG et
du Grapevine affairés à leurs postes ; les employés du Georgia World Congress Center et du
Georgia Dome étaient bien préparés ; et l’hospitalité de la ville s’était manifestée dans toute la
communauté.
De nombreux membres qui ont assisté au Congrès ont plus tard écrit et téléphoné au bureau.
Les réactions ont été très positives et tous ont exprimé leur joie de s’être retrouvés à Atlanta
avec des milliers d’autres alcooliques abstinents pour célébrer le 80e anniversaire des AA. Les
agences et les professionnels avec qui nous avons travaillé nous ont déjà rapporté à quel point
nos membres étaient « heureux et particulièrement gentils ».
Comme il a été dit plus tôt, le 31 août 2015, nous ferons nos tristes adieux à Jim M. (Membre
du personnel du BSG affecté à l’Information publique) qui quittera le BSG pour poursuivre
d’autres objectifs.
Le projet de colocation BSG/AA Grapevine va de l’avant et respecte les échéances de notre
phase de construction initiale qui commence le 10 août 2015. Des membres du personnel ont
été relocalisés à leurs « bureaux temporaires » dans d’autres sections du bureau, alors que la
construction est en marche dans leur espace de travail. Cela continuera jusqu’à ce que les cinq
phases de construction aient été complétées, en novembre 2015.
Comme il a été dit sur le site Web aa.org, et dans le Box 459 (ainsi que souligné sur la
signalisation partout dans le Bureau des Services généraux), les visites de grands groupes
seront suspendues pendant la période de la construction. Les visiteurs au bureau seront
accueillis pendant ce temps, mais il y aura un accès limité dans des sections du bureau. La
réunion des AA du vendredi aura lieu comme à l’habitude, mais dans différents endroits dans
l’édifice, ou près de l’Église Riverside.
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Personnel
Le numéro de l’été du Box 4-5-9 de la Conférence a été affiché sur le site Web des AA du BSG.
Nous prévoyons que le Rapport final de la Conférence sera distribué à la fin de l’été dans les
trois langues.
Le personnel se prépare à la rotation vers leurs nouvelles affectations en septembre 2015.
La planification de la 66e Conférence des Services généraux est en cours ; elle aura lieu à l’hôtel
Crowne Plaza Hotel Times Square, du 17 au 23 avril. Le thème de la Conférence des Services
généraux 2016 est le suivant : « Notre mode de vie spirituel : les Étapes, les Traditions et les
Concepts ». Au début d’août, le Coordonnateur de la Conférence enverra aux délégués une
demande de suggestions de thème, d’exposé et d’atelier pour la Conférence des Services
généraux 2017.
En ce qui a trait au Correctionnel, l’édition d’été de Partages derrière les murs a été distribuée
et affichée sur la page du Correctionnel, à www.aa.org. Le processus pour le choix du nouveau
membre nommé de comité au Correctionnel du Canada est en marche. La nouvelle vidéo pour
le Correctionnel, qui remplacera « Ça vaut mieux que de poireauter en prison » est en pleine
réalisation. Nous avons enregistré plus de vingt alcooliques détenus ou qui l’ont été dans le
passé. Nous attendons l’approbation d’un établissement carcéral canadien, pour enregistrer des
partages d’alcooliques derrière les murs au Canada.
La saison des Forums territoriaux 2015 se poursuit et les préparations sont en marche pour le
Forum territorial de l’Ouest central de 2015 à Casper, WY (21-23 août 2015) et le Forum
territorial additionnel de l’Ouest du Canada (Whitehorse, Yukon, 11-13 septembre 2015).
L’annonce de ces Forums et les invitations à assister au Forum territorial du sud-ouest 2015 (St.
Louis, Mo, 2-11 octobre 2015) et au Forum territorial de l’Est central (Milwaukee, WI, 13-15
novembre 2015) sont en préparation et seront envoyées à la date prévue. 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 recommandations suivantes soumises par le Comité
Technologie/Communications/Services :


Que le Deuxième rapport trimestriel 2015 sur les activités du site Web des AA du BSG
soit envoyé au Comité du conseil pour l’Information publique (IP) tel que présenté,
accompagné du Rapport d’analyse du site Web de mars à juin.



Que la Lettre annuelle 2015 du Rapport d’analyse du site Web aux médias soit
envoyée au Comité du conseil pour l’Information publique (IP) tel que présenté.

Édition
Licences/Traductions internationales
Après mûre réflexion et délibération, le Conseil d’AAWS a adopté la motion d’accorder une
licence pour reproduire et distribuer les publications des AA en Russie au Conseil RSO là
l’expiration des deux licences temporaires. Les structures de service du RSO et du FOAA ont
été avisées de la décision.
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Les publications d’AAWS sont traduites en 89 langues à travers le monde. Le Gros Livre a été
traduit dans 69 langues et la traduction dans 15 autres langues est en cours.
Le projet de traduction de Les Alcooliques anonyme en Navajo a repris de la vigueur grâce à un
sérieux effort de la part d’un comité de langue Navajo.
Ventes brutes 2015 à ce jour
Pour les six premiers mois de 2015, les ventes brutes ont été grandement en deçà des
prévisions. En mai, les ventes brutes (y compris les livres numériques) se sont élevées à
967 096 $ à rapprocher de prévisions de 1 138 176 $ (une variance négative de 15 %). Les
ventes de juin ont été légèrement supérieures aux prévisions, soit 1 114 706 $ à rapprocher de
1 105 572 $.
Pour la première moitié de 2015, les ventes se sont élevées à 6 567 068 $, soit 1 002 988 $ (ou
environ 13 %) moindres que les prévisions de six mois de 7 570 056 $. Le total des ventes de
livres imprimés continue d’être moins élevé que celui de 2014 et de 2013 dans l’ensemble et
particulièrement le Gros Livre et les 12 & 12. Les ventes à l’unité des titres dans les principaux
livres imprimés, par exemple le Gros Livre et Les Douze Étapes et les Douze Traditions – ont
été inférieures aux prévisions et inférieures à celles de l’an dernier.
Le Conseil d’AAWS a approuvé la recommandation du Comité d’Édition, que le prix de vente du
Message d’intérêt public (MIP) « Portes » soit établi à 10 $.
Distribution des livres numériques à l’unité
Pour les quatre premiers mois de 2015, la vente totale des livres numériques s’est élevée à
93 993,55 $. On s’attend à ce que les ventes brutes en mai (la vente des livres numériques n’est
pas encore incluse) seront encore inférieures aux prévisions, mais les premiers chiffres
indiquent que juin sera meilleur.
Finances
Mise à jour financière non vérifiée du BSG, pour les six mois se terminant le 30 juin 2015 :
Ventes nettes
Profit brut (Publications)
Contributions
Total des dépenses de fonctionnement

6 446 929 $
4 235 549 $
3 208 531 $
7 748 047 $

Il a été souligné qu’à la fin de la période de six mois, les revenus étaient d’environ 8,5 %
moindres que les prévisions, et que le total des dépenses de fonctionnement était aussi inférieur
au budget. Les contributions se sont améliorées comparativement à celles du 31 mars 2015, et
pour les six mois terminés le 30 juin 2015, elles ont été d’environ 59 000 $ moindres que les
prévisions et 11 000 $ moindres que les six premiers mois de 2014.
Le Conseil d’AAWS a approuvé la recommandation suivante proposée par le Comité des
Finances :


Que des ajustements en mi-année de 184 000 $ (résultant de résolutions de la
Conférence) soient approuvés et soumis au Comité du Conseil pour les finances.
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