French/Français/Francés

Comités de la Conférence des Services généraux de 2019
Ordre du jour
I.

II.

Ordre du jour
A.

Considérer les suggestions pour le thème de la Conférence des Services
généraux de 2020.

B.

Considérer les idées de sujets de présentation/discussions pour la Conférence
des Services généraux de 2020.

C.

Discuter des idées de sujets d’atelier pour la Conférence des Services
généraux de 2020.

D.

Concernant le formulaire d’évaluation de la Conférence des Services
généraux, revoir le processus et le résumé de l’évaluation de 2018.

E.

Voir le rapport du comité du Conseil sur la procédure concernant l’ordre du
jour de la Conférence des Services généraux.

Collaboration avec les milieux professionnels
A.

Discuter des progrès de la mise en œuvre de la page LinkedIn d’AAWS.

B.

Considérer la demande de retirer la phrase : « Les membres des AA peuvent
intervenir pour faciliter l’hospitalisation. » de la brochure « Les alcooliques
anonymes dans votre milieu ».

C.

Revoir le contenu de la pochette et du manuel de la CMP.

III. Correctionnel
A.

Considérer la demande de révision de toutes les publications concernant le
correctionnel afin de rendre le langage plus moderne et inclusif.

B.

Considérer la demande que le Bureau des Services généraux établisse et
aide à maintenir une base de donnée des établissements correctionnels dans
chaque région de service aux États-Unis et au Canada indiquant le statut des
réunions au sein de chacun d’entre eux.

C.

Revoir le contenu de la pochette et du manuel du Correctionnel.

IV. Finances
A.

Revoir la contribution suggérée aux régions concernant les frais des délégués
à la Conférence.
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V.

B.

Revoir le montant de 5 000$ approuvé par la Conférence comme don
testamentaire au Conseil des Services généraux provenant de membres des
AA.

C.

Revoir le montant maximum de 5 000$ pour la contribution annuelle des
membres au Conseil des Services généraux approuvé par la Conférence.

D.

Réviser la pochette de l’autonomie financière.

Grapevine
A.

Considérer la liste de sujets de livres suggérés au AA Grapevine pour 2020 et
plus tard.

B.

Considérer la demande de retirer la section « Alcoholism at Large »
(L’alcoolisme dans son ensemble) de la revue du AA Grapevine.

C.

Voir le rapport de progrès des révisions du manuel du AA Grapevine.

D.

Voir le résumé et les informations provenant de l’enquête ayant été effectuée
auprès de la communauté du AA Grapevine.

VI. Publications
A.

Voir le rapport de progrès sur le développement de la brochure pour les
femmes hispanophones des AA.

B.

Voir le rapport de progrès sur le développement de la brochure sur les Trois
Héritages des AA.

C.

Considérer la demande de développer une cinquième édition du livre Les
Alcooliques anonymes.

D.

Voir le rapport de progrès concernant la mise à jour de la vidéo « Votre BSG,
Grapevine et structure des Services généraux ».

E.

Voir le rapport de progrès sur la mise à jour du texte sur l’anonymat dans le
brochure « Questions et réponses sur le parrainage ».

F.

Considérer le développement d’un manuel pour les comités des publications.

G.

Voir le rapport de progrès sur la mise à jour de la brochure « Trop jeune ? ».

H.

Voir le rapport de progrès sur la mise à jour de la brochure « Les jeunes et les
AA ».

I.

Considérer la révision proposée de la « Politique de publication de nos
publications : révision de brochures et autres publications des AA » de AAWS.

J.

Considérer la demande de révision de la brochure « Le groupe des AA ».

K.

Voir le rapport de progrès concernant la mise à jour de la brochure « Les
Douze Traditions Illustrées ».

L.

Voir le rapport de progrès concernant le langage sur la sécurité au sein des
AA à inclure dans Vivre…sans alcool et « Questions et réponses sur le
parrainage ».
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M. Considérer la révision de la préface du livre Les Douze Étapes et les Douze
Traditions.
N.

Considérer la suggestion d’ajouter “Nonalcoholics may attend open meetings
as observers” (Les non-alcooliques peuvent assister aux réunions ouvertes en
tant qu’observateurs *traduction française provisoire) à la fin de la carte bleu
des réunions ouvertes sur le but premier.

O.

Considérer la demande de mise à jour de la brochure « Les Douze Étapes
Illustrées ».

P.

Discuter de la matrice des publications de rétablissement des AA.

VII. Politiques/Admissions
A.

Discuter des dates pour la Conférence des Services généraux de 2022.

B.

Voir le rapport du directeur général du BSG sur la sélection du site de la
Conférence des Services généraux.

C.

Considérer la création d’une procédure sur comment les comités de la
Conférence pourraient réviser, discuter, et réagir aux articles proposés à
l’ordre du jour qui ne sont pas transmis aux comités de la Conférence.

D.

Discuter du procédé d’approbation pour que les représentants qualifiés
d’autres structures de service des AA assistent en tant qu’observateurs à la
Conférence des Services généraux des AA des É.-U. et du Canada.

E.

Discuter de la demande de « développer une procédure pour s’occuper des
demandes et articles à l’ordre du jour spéciaux ».

F.

Considérer la révision du « Procédé de questionnement de la Conférence des
Services généraux entre les réunions annuelles ».

G.

Reconsidérer la résolution de la Conférence de 1986 concernant le vote par
simple majorité par la Conférence en son entier.

VIII. Information publique
A.

Voir le rapport annuel de 2018 du Comité du Conseil de l’Information publique
concernant aa.org et aagrapevine.org.

B.

Voir le rapport concernant le plan médiatique global de l’Information publique
pour 2019.

C.

Messages d’intérêt publics (MIP) :
1.

Analyser les informations concernant la distribution et le suivi de la vidéo
MIP intitulée « Changements ».

2.

Voir le rapport de 2018 sur la pertinence et l’utilité des vidéos contenant
des messages d’information publics.

3.

Considérer la demande que la vidéo de message d’intérêt public « Mon
monde » soit discontinuée.
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4.

Considérer la demande d’approuver le développement d’une nouvelle
vidéo de MIP dans un format utilisant des acteurs dont on verrait le
visage (des non membres des AA).

D.

Analyser l’ébauche du texte concernant l’anonymat et la sécurité qui a été
proposée pour la brochure « Le sens de l’anonymat ».

E.

Considérer la demande de mise à jour du langage dans la brochure « Aperçu
sur les AA ».

F.

Voir le rapport de progrès du Comité du Conseil de l’Information publique de
2018 sur l’utilité et l’efficacité de la chaîne YouTube d’AAWS.

G.

Voir le rapport de progrès du comité du Conseil de l’Information publique de
2018 concernant l’utilisation de Google AdWords et Google Grants pour
transmettre le message des AA.

H.

Revoir le contenu de la pochette et du manuel de l’IP.

IX. Actes et statuts
A.

Voir le Rapport final de la Conférence des Services généraux.

B.

Le Manuel du Service des AA, 2018-2020
•

C.
X.

Voir le rapport de progrès du département de l’édition de AAWS sur la
refonte du Manuel du Service des AA.

Discuter des annuaires des AA (Canada, Est des É.-U., Ouest des É.-U.).

Traitement et accessibilité
A.

Considérer la révision de la brochure « Favoriser le rapprochement », afin d’y
inclure les activités correspondantes du correctionnel.

B.

Considérer ajouter un partage d’un membre des AA sourd à la brochure
« L'accès aux AA: des membres racontent comment ils ont surmonté des
obstacles ».

C.

Considérer la mise à jour de la brochure « Les AA pour l’alcoolique plus âgé ».

D.

Discuter du concept de publier des interviews protégées par l’anonymat de
professionnels des forces armées concernant leur expérience avec les AA sur
aa.org.

E.

Voir l’ébauche de la Pochette des Communautés éloignées proposée.

F.

Revoir le contenu de la pochette et du manuel du Traitement.

G.

Revoir le contenu de la pochette et du manuel de l’Accessibilité.

XI. Administrateurs
A.

Consulter les CV des candidats pour les postes:
1.

D’administrateur territorial du Nord-Est.

2.

D’administrateur territorial du Sud-Ouest.
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3.

D’administrateur universel pour le Canada.

B.

Voir la liste des administrateurs et officiers du Conseil des Services généraux
de Alcoholics Anonymous, Inc.

C.

Voir les liste des directeurs de A.A. World Services, Inc.

D.

Voir la liste des directeurs de AA Grapevine, Inc.

E.

Voir l’ébauche des procédures pour une réorganisation partiale ou complète
du Conseil des Services généraux.

XII. Archives
A.

Considérer la demande d’ajouter le film maison des années 40 montrant nos
co-fondateurs et leurs femmes à la vidéo « Markings on the Journey » *vidéo
non traduite en français.

B.

Revoir le manuel des Archives.

XIII. Congrès internationaux/Forums territoriaux
A.

Discuter de la photographie protégée par l’anonymat de la cérémonie du
drapeau qui sera prise lors du Congrès international de 2020.

B.

Considérer la diffusion de la cérémonie du drapeau d’ouverture du Congrès
international de 2020, qui serait similaire à la diffusion retardée sur internet, et
protégée par l’anonymat, qui a été faite de la cérémonie du drapeau
d’ouverture du Congrès international de 2015.

C.

Discuter des moyens d’encourager l’intérêt pour les Forums territoriaux et
attirer des nouveaux participants.
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