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Le conseil des Services mondiaux des AA s’est réuni vendredi le 31 octobre 2014, au Hilton 
Westchester Rye Brook Hotel à Rye Brook, New York. Billy N., président du Conseil d’A.A.W.S., a 
ouvert la réunion et souhaité la bienvenue à tous les participants 

Rapport de la directrice 

Phyllis H., directrice générale, a rapporté que les 61 délégués représentant 41 pays et zones ont 
fait le voyage à Varsovie, en Pologne, pour partager leur expérience, leur force et leur espoir à la 
23e Réunion mondiale du service qui a eu lieu du 12 au 16 octobre 2014. Rick W. et son adjointe, 
Ayleen Martinez, ont fait un excellent travail pour coordonner cet évènement, et Jim M., Steve S. et 
Clay R. ont été d’une grande aide pour les comités en s’occupant des rapports. 

La planification va de l’avant pour le Congrès international 2015. Après la vague initiale, le nombre 
d’inscriptions a diminué. À ce jour, plus de 27 000 personnes se sont inscrites, soit plus que lors 
des congrès précédents. 

Projet de colocation, 475 Riverside Drive, 11e étage : À la suite de nombreuses réunions au cours 
des deux derniers mois entre la firme d’architecture, le bureau des Services généraux et le A.A. 
Grapevine, on a établi un plan d’installation. Le projet final a été soumis au Comité d’initiatives 
conjointes du Conseil des Services généraux pour étude. Les prochaines étapes consisteront à 
envoyer des demandes de soumission pour la construction. Nous sommes dans les délais pour 
compléter la Phase 1 du plan de colocation avant la fin de l’année. 

Recrutement/Embauche : Des interviews ont été menées pour pourvoir le poste de directeur de la 
TI. Nous sommes à vérifier les références pour les trois derniers candidats, et nous devrions faire 
l’embauche en décembre 2014. 

Personnel 

Le Résumé de l’Évaluation de la Conférence 2014 a été envoyé à tous les membres de la 
Conférence. La planification pour la 65e Conférence des Services généraux bat son plein. 

Le Bureau Correctionnel avait reçu 4 870 lettres et 2 742 courriels à la fin du troisième trimestre de 
2014. Pendant ces neuf mois, nous avons apparié 651 hommes alcooliques et 237 femmes 
alcooliques pour un total de 888, par notre Service de Correspondance avec les détenus (SCD). 
Les propositions du fournisseur de créer la nouvelle vidéo sur le Correctionnel est actuellement à 
l’étude. 

Services technologie/communication 

Le conseil a approuvé la recommandation du comité Services technologie/communication 
(« TCS ») à l’effet que le Rapport du troisième trimestre sur les activités du site Web des AA du 
BSG soit envoyé au Comité du conseil pour l’Information publique. 

Le conseil a aussi approuvé la recommandation du TCS voulant que le Rapport sur les Annuaires 
territoriaux des AA soit envoyé au Comité des Actes et statuts de la Conférence, avec la 
recommandation de faire un tirage limité des annuaires. 

Le Coordonnateur des Services aux groupes du BSG a assisté au 29e Séminaire annuel des 
Intergroupes/Bureaux centraux/AAWS/AAGV à Chicago, Illinois, du 25 au 28 septembre 2014, où 
le BSG a eu l’occasion d’entendre des partages d’expérience détaillés de bureaux locaux des AA 
sur une grande variété de défis et de solutions concernant les services de soutien des AA sur la 
ligne de front. 

 



  

  

Édition 

Pour les neuf premiers mois de l’année, jusqu’en septembre 2014, les ventes brutes se sont 
élevées à 14 345 500 $, soit 1 870 000 $ (15 %) de plus que les prévisions pour la même période. 
Quant aux ventes en septembre, avant l’imposition de l’augmentation de prix des livres, nous 
avons réalisé un montant de 3 868 044 $ de ventes brutes réelles, à rapprocher d’une prévision de 
2 589 150 $, ce qui représente 1 278 894 $ de plus que les prévisions (49,4 %) pour le mois. 

Les ventes des deux magasins en ligne (B2B pour les commandes en gros et B2C pour les ventes 
directes aux consommateurs) ont représenté 60,73 % de toutes les ventes pour le mois de 
septembre. Pour l’année jusqu’à ce jour, les commandes par le Web se sont élevées à 
6 471 157 $, ou 53,1 % des ventes totales des publications des AA. C’est le plus haut pourcentage 
et le montant le plus élevé de ventes en dollars pour l’année. 

Il est à souligner qu’au début de l’année, les commandes sur le Web s’élevaient à 44,14 % du total 
des ventes, et ont atteint un sommet de 57,89 % de toutes les ventes en ligne au mois d’avril 
(également le taux le plus élevé de ventes totales avec les ventes de l’Édition commémorative du 
75e anniversaire du Big Book). 

Les ventes des livres numériques suivent un rythme soutenu. Les prix n’ont pas été augmentés 
pour nos titres numériques. Le Mouvement des AA devient adulte (anglais) est maintenant offert 
en livre numérique sur les trois plateformes majeures : Kingle, Apple et Nook ; les traductions en 
français et en espagnol sont en préparation. Réflexions de Bill est le prochain en ligne pour 
publication numérique. 

L’implantation des nouvelles publications suivantes approuvées par la Conférence des Services 
généraux 2014 est terminée : la brochure « Cercles d’amour et de service » (révisée) ; la vidéo Les 
Étapes du voyage » (3 langues) ; et la brochure « Différentes avenues vers la spiritualité » 

AAWS a approuvé la recommandation soumise par le Comité d’Édition d’AAWS d’approuver la 
révision de sa Composition/Étendue/Procédure, pour refléter : Composition – Le Comité d’Édition 
d’AAWS est composé d’au moins cinq membres ; Étendue – « analyser et recommander le prix 
initial de toutes les publications des AA et autres articles à l’inventaire au Conseil d’AAWS. Tout 
changement généralisé relève de la compétence du comité des Finances ; » et procédure – 
« apporter des recommandations du comité parvenues après un vote avec unanimité substantielle 
au Conseil d’AAWS. » Oct 31. 

Finances 

La mise à jour financière non vérifiée du BSG pour la période de 9 mois terminée le 30 septembre 
2014 est la suivante : 

 
Ventes nettes      14 147 000 $  
Profit brut (Publications)      8 708 000 $  
Contributions        4 911 000 $  
Total des dépenses de fonctionnement  11 379 000 $  

 
Il est à signaler que malgré une légère baisse des contributions ce trimestre, nous avons terminé 
le trimestre avec un surplus budgétaire de 1 210 961.50 $ à cause de l’augmentation des ventes 
qui est entrée en vigueur le premier octobre 2014. 
 
AAWS a approuvé la recommandation soumise par le Comité des Finances d’AAWS d’approuver sa 
composition/étendue/procédure, révisée pour refléter ce qui suit : Composition – Le Comité d’Édition 
d’AAWS est composé d’au moins cinq membres ; Étendue – « recommander l’approbation de 
changement généralisé du prix des publications » ; et procédure – « apporter des 
recommandations du comité parvenues après un vote avec unanimité substantielle au Conseil 
d’AAWS ». 
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