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Le Conseil des Services mondiaux des AA s’est réuni le jeudi 31 juillet au Bureau des Services 
généraux de New York, NY. Billy N., président du Conseil d’AAWS, a ouvert la réunion et accueilli tous 
les participants, y compris les invités, Terry Bedient, administrateur classe A, président du conseil des 
Services généraux, David Morris, administrateur classe A, trésorier du conseil des Services généraux, 
et l’administrateur territorial du Pacifique, Joel C. 

Rapport de la directrice 

La directrice générale Phyllis H. a rapporté que la Cérémonie de reconnaissance des employés a eu 
lieu cette année le 10 juin – lors du 79e « anniversaire » des AA. La réunion a débuté par une lecture 
tirée du Gros Livre, suivie de la cérémonie officielle, où les employés ont été reconnus pour leur service 
au Bureau des Services généraux et sa mission de soutenir la transmission du message des 
Alcooliques anonymes à l’alcoolique qui souffre encore. Parmi les célébrants, il y avait deux employés 
qui marquaient leur 35e année et deux qui célébraient 30 ans de service au BSG – nous sommes 
sincèrement reconnaissants pour les « pionniers » et les autres employés, pour leur dévouement et 
leurs nombreux apports. 

Dossiers – Le nouvel annuaire des Bureaux des Services généraux, Bureaux centraux et Services de 
répondeur à l’étranger a été publié et distribué. 

Archives – La nouvelle vidéo des Archives, Faits marquants du voyage, est maintenant disponible pour 
distribution. Elle a fait ses « débuts » au Forum territorial du Pacifique début juin, et ce fut un immense 
succès ! On a récemment annoncé à tous les archivistes locaux des Régions et des Districts, ainsi 
qu’aux présidents des comités des Archives qu’elle était disponible Les membres de la Conférence des 
Services généraux et le personnel du Grapevine ont aussi été informés. 

Personnel 

Le numéro de la Conférence du Box 4-5-9 de l’été a été affiché sur le site Web des AA du BSG. Plus 
tard en juillet, le Rapport complet de l’Inventaire de la Conférence 2014 sera distribué aux membres de 
la Conférence ; tous les membres de la Conférence recevront aussi le Sommaire de l’évaluation de la 
64e Conférence des Services généraux par courriel. Le Rapport final de la Conférence sera distribué 
d’ici les prochaines semaines. 

La planification est en cours pour la 65e Conférence des Services généraux, du 19 au 25 avril 2015. Le 
thème de la Conférence des Services généraux 2015 est : « Célébrer 80 ans de Rétablissement, 
d’Unité et de Service – la base de notre avenir ». 

Au service Correctionnel, on continue de recevoir de dix à trente lettres, et même plus, chaque jour. Un 
grand pourcentage de ces demandes concerne la participation à notre Service de correspondance 
avec les détenus. Pendant les six premiers mois de 2014, nous avons relié 444 alcooliques de sexe 
masculin et 206 femmes alcooliques par notre Service de Correspondance avec les détenus. 

La planification va bon train pour la Réunion mondiale du Service qui aura lieu en octobre, à Varsovie, 
Pologne. Les entités de service de la République tchèque et de Hong Kong ont reçu l’autorisation de 
participer à la Réunion mondiale du Service pour la première fois. Actuellement, 38 pays participeront 
représentés par 60 délégués. 

Des appels de candidature pour deux administrateurs territoriaux (Nord-est et Sud-ouest) et d’un 
administrateur universel (Canada) pour remplacer les membres du Conseil des Services généraux qui 
termineront leur mandat au Conseil après la Conférence 2015 ont été publiés en juin et accompagnée 
d‘une annonce dans le numéro du printemps du Box 4-5-9. Les délégués ont jusqu’au premier janvier 
2015 pour faire parvenir les curriculum vitae des candidats. 

Le Forum territorial du Pacifique a eu lieu à Boise, Idaho, du 11 au 13 juillet 2014. (C’était le 120e 
Forum couvert par Ivy Rivera, adjointe au personnel !) Selon le dernier comptage, nous avions 532 



  
 

  

participants (305 vivaient leur première participation à un Forum). Nous avions 36 membres de langue 
espagnole et nous étions ravis de leur fournir un service d’interprétation de première qualité. 

Le feuillet d’information Loners-Internationalists Meeting (LIM) (SM F-123) est maintenant inclus dans 
la pochette pour les Besoins spéciaux-Accessibilité, et il est offert aux membres qui font la visite du 
BSG. De nos plus de150 Confinés, Isolés et Internationaux, très peu envoient des partages pour le 
bulletin confidentiel publié tous les deux mois, qui est publié et distribué par le BSG. Les membres ont 
bien répondu à un avis par courriel indiquant la date limite pour faire parvenir les partages des 
prochains numéros. Un certain nombre de Confinés ont rapporté qu’ils étaient incapables d’écrire avec 
leurs mains, mais qu’ils pouvaient se servir d’un clavier, alors, ils ont été heureux d’apprendre que les 
partages pouvaient être envoyés par électronique. 

Technologie/Communications/Services 

Le Conseil a approuvé la recommandation du Comité Technologie/Communications/Services, que le 
Rapport du deuxième trimestre 2014 sur les Activités du site Web des AA du BSG soit envoyé au 
Comité du conseil pour l’Information publique. 

Le Comité TCS a pris connaissance d’un rapport de la Directrice générale sur une production à l’essai 
d’une vidéo web maison. Le Conseil a approuvé la recommandation du Comité TCS d’aller de l’avant 
avec la production maison par le BSG de vidéos Web seulement. 

Édition 

Ventes – Au cours des six premiers mois terminés en juin 2014, le total des ventes brutes s’est élevé à 
8 306 100 $, soit un surplus de 598 000 $ (7,7 %) sur les prévisions pour l’année à ce jour. En juin, les 
ventes réelles se sont élevées à 1 115 469 $, à rapprocher des prévisions de 1 005 900 $, soit 
109 569 $ au-dessus des prévisions (10,89 %). 

Programme d’édition numérique – Notre programme d’édition numérique, soit les ventes du eBook 
pour la moitié de 2014 ont été de plus en plus fortes à mesure que nous disposions de plus de titres, 
en anglais, en espagnol et en français. 

Le Conseil a approuvé les deux recommandations suivantes proposées par le Comité de l’Édition : 

 Que les frais d’expédition et de manutention de 19 % pour les achats de 51 $ à 250 $ soient 
réduits à 15 % au moment de la prochaine augmentation du prix des publications en 2014. 

 Que les frais d’expédition et de manutention de 16 % pour les achats de 250 $ à 500 $ soient 
réduits à 12 % au moment de la prochaine augmentation du prix des publications en 2014. 

Dernières nouvelles sur la traduction en navajo du livre Les Alcooliques anonymes – Nous avons reçu 
de nombreuses demandes sur l’état de la traduction en navajo du Gros Livre. Le Service de l’Édition 
rapporte que le traducteur et le service de traduction vont de l’avant dans ce projet depuis plusieurs 
mois après avoir reçu l’approbation à la suite d’un échantillon de traduction. Ils ont informé le bureau au 
début d’août qu’il faudra encore compter un an à partir de maintenant avant que la traduction en navajo 
du Gros Livre soit terminée. 

Finances 

Les états financiers non vérifiés pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 se lisent comme 
suit : 

 (en milliers de dollars) 
Ventes nettes     8 171$ 
Profit brut (Publications)   4 946 $ 
Contributions     3 220 $ 
Total des dépenses de fonctionnement  7 541 $ 
 Recettes nettes 627 $ 

 
 
 



  
 

  

Il a été souligné que pour la période de six mois terminée le 30 juin 2014, les recettes se sont élevées 
à environ 178 000 $ (2,3 %) de plus que les prévisions, alors que les dépenses totales de 
fonctionnement ont été de 407 600 $ (5 %) inférieures au budget. (Une partie importante des recettes 
cette année proviennent de la vente de l’édition du 75e anniversaire, la vente du eBook par des tiers, et 
la diminution du coût de la Conférence d’environ 150 000 $ parce qu’elle à lieu à l’extérieur de 
Manhattan.) Les contributions ont été de 23 717 $ ou 0,7 % inférieures aux prévisions, et le total des 
dépenses de fonctionnement a été de 407 623 $ ou 5,1 % moindres que le budget. Les recettes nettes 
pour les six mois se sont élevées à 627 616 $ à rapprocher d’un profit prévu au budget de 41 946 $, et 
d’une perte pour les six mois de 2013 de 416 817 $. Les ventes de la 75e Édition anniversaire en 2014 
ne sont pas comptées, sinon, le résultat aurait été environ le même qu’en 2013. 
 
Le Conseil a approuvé la recommandation soumise par le Comité des Finances, d’approuver des 
augmentations du prix des publications, tel que présentées (reflétant le prix du Gros Livre à couverture 
rigide à 9,50 $), à partir du premier octobre 2014 (ainsi que les diminutions des frais d’expédition et de 
manutention susmentionnés). 
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