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Le conseil des Services mondiaux des AA s’est réuni le vendredi 11 mars 2016, au Bureau 
des Services généraux de New York. Chet P., président du Conseil d’AAWS, a ouvert la 
réunion et souhaité la bienvenue à tous les participants.  

 

RAPPORT DU DIRECTEUR 

 

Greg T., directeur général, a rapporté ce qui suit : 

Projet de construction pour la colocation – Une autre inspection a eu lieu avec l’architecte et 
l’entrepreneur, et nous avons un plan pour aller de l’avant afin de nous assurer que tous les 
correctifs soient réglés. De plus, nous analyserons l’ensemble du projet et teindrons une séance 
pour vérifier ce qui reste à faire, afin de le soumettre pour discussion plus tard dans l’année. 

Technologie de l’information – Les besoins en audiovisuel pour nos salles de conférence ont été 
évalués et les équipements ont été commandés. Cynthia Garippa, directrice des TI d’AAWS, a 
créé des pages au tableau de bord en espagnol et en français pour le matériel de la Conférence 
en préparation pour la Conférence des Services généraux d’avril, et Cynthia et son équipe 
recherchent activement à améliorer nos bases de données, et toute initiative pour sauver des 
coûts. 

Archives – Le personnel des Archives a répondu à plus de 200 demandes d’information et de 
recherches pour la période du 1 janvier au 29 février. De plus, ils ont numérisé environ 150 
transcriptions d’histoires orales, dont certaines qui étaient des interviews de Bill dans les années 
1950,  en préparation de l’écriture de son livre Le Mouvement des AA devient adulte. 

Dossiers – Le service des Dossiers connaît une augmentation de demandes de nouveaux 
groupes, de changements d’information de groupe, et une variété d’autres demandes. La 
moyenne de dossiers à traiter est actuellement de 100 ou plus par jour. 

Services de soutien – En collaboration avec les membres du personnel, leurs adjoints ont préparé 
et envoyé la documentation historique des comités de la Conférence et continuent avec la 
préparation de la Conférence annuelle des Services généraux. Les visites au BSG ont repris.  

Voyages en février 

26-28 février 2016 : NERAASA 2016, Springfield, MA. 

 

RAPPORT DU PERSONNEL 

 

L’affectation du correctionnel est occupée a tenter de relier les détenus avec des membres à 
l’extérieur au Service de correspondance avec les détenus. Il y a des détenus hispanophones qui 
attendent d’être reliés. Le travail se poursuit à l’affectation internationale en préparation de la 24e 
Réunion des Services mondiaux, et de nombreux visiteurs étrangers ont été accueillis au BSG. 
L’affectation à l’information publique travaille sur la lettre annuelle sur l’anonymat destinée aux 
médias ; la dernière réunion de planification pour la Conférence aura lieu le 29 mars. 

 

 



  

  

TECHNOLOGIE/COMMUNICATIONS/SERVICES 

 

Le comité a analysé les rapports des visites sur le site Web de novembre 2015 à janvier 2016, et 
des documents additionnels montrant plus de trafic sur le site Web de 2012 à 2015, et il a décrit 
la moyenne de temps passé sur le site. 

Le directeur général Greg Tobin a partagé une mise à jour sur les permissions d’utiliser les 
contenus de vidéos protégés par copyright, soulignant que parce que les MIP sont créés pour 
large distribution, l’utilisation correcte est différente dans leur cas. Ainsi, la Politique d’utilisation 
équitable pourrait devoir être révisée pour les traiter séparément des autres documents protégés 
par copyright. 

Le Conseil a approuvé la recommandation du comité, que le BSG explore la faisabilité de créer 
un document de service qui comprendrait des partages d’expérience sur la sécurité chez les AA, 
et que cette recommandation et la documentation historique concernant la demande de création 
de lignes de conduite sur la sécurité soit envoyée au Comité du conseil pour les Publications. 

 

ÉDITION 

Ventes brutes : En 2016, les ventes pour le mois de janvier ont été supérieures aux prévisions : 
ventes réelles de 1 122 723 $ à rapprocher des prévisions de 1 116 456 $, soit  6 267 $ ou une 
variance positive de .56 %. En février, les ventes brutes se sont élevées à environ 1 127 500 $, 
une variance positive de 25 000 $ à rapprocher des prévisions de 1 102 500 $.  

Ventes sur le site Web : Le total des ventes sur le site Web (AAWS et magasins en ligne) de 
janvier 2016 s’est élevé à 687 443 $, ce qui représente environ 62,5 % des ventes totales pour la 
société. Les ventes au magasin en ligne B2B (principalement les bureaux Intergroupes/Bureaux 
centraux et autres commandes importantes) pour janvier se sont élevées à 503 581 $, et les 
ventes au B2C (clients individuels) ont été de 183 861 $.  

Le Gros Livre : Créole haïtien – avec l’aide du délégué du Montana, notre bureau a repris contact 
avec le traducteur dont la soumission du Cinquième Chapitre avait été jugée bonne de la part de 
notre service de traduction-évaluation indépendant, et le reste de la traduction devrait aller de 
l’avant ; après, le texte sera soumis au comité des publications des membres des AA de langue 
créole haïtienne pour analyse par la conscience de groupe. 

Réflexions quotidiennes : Le comité a discuté d’une proposition concernant les envois courriel de 
Réflexions quotidiennes aux membres des AA. Il a été souligné qu’un tel plan devrait être bien 
réfléchi, y compris quelle liste à utiliser (soit le FNV), et analyser l’implication dans les ventes 
versus un besoin exprimé de distribution numérique. Il a été convenu que le BSG entreprendra le 
projet de planification, la faisabilité financière, et un rapport à la réunion du conseil de juillet. 

 

FINANCES 

Le Conseil d’AAWS a approuvé les recommandations suivantes du comité des Finances : 

 Qu’une demande soit faite au Comité du conseil pour l’International pour réviser le 
processus, l’aspect pratique et les coûts associés à l’invitation aux délégués de la Réunion 
mondiale du service pour assister à la réunion du Conseil des Services généraux d’octobre 
pendant que la Réunion mondiale du service aura lieu à New York. 



  

  

 Quand une telle invitation est en attente, les coûts associés devraient provenir du Comité 
International et d’autres engagés à approuver les dépenses. 

 Qu’un don au Fonds général du conseil des Services généraux soit fait au montant de 
2 999 282 $ pour couvrir comme suit le déficit du CSG : 

Perte du Fonds général du CSG :  2 475 310 $ 
Soutien de La Viña          146 378 
Congrès international        210 430 
Transfert de projets de capitalisation  1 167 163 
Moins : Fonds de réserve   (1 000 000) 
 
Don nécessaire     2 999 282,29 $ 

 Que le Conseil approuve la création d’un présentoir de table pour les forums territoriaux, 
spécifiquement sur le « Plan anniversaire ». 

 Que l’évaluation du site Web aa.org soit entreprise par IOWC, car il se rapporte aux 
contributions en général et particulièrement en ligne, afin d’augmenter l’accès et de préparer 
des informations pour le comité TCS. (Il a été estimé que la section des contributions sur le 
site Web doit être rendue plus accessible, et qu’il fallait mettre plus d’insistance sur les 
contributions d’anniversaire en ligne.) 

 

### 


