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Le Conseil des Services mondiaux des AA s’est réuni le vendredi 13 juin 2014, au Bureau des Services 
généraux de New York, NY. Billy N., nouveau président du Conseil d’AAWS, a ouvert la réunion et 
accueilli tous les participants, y compris un nouveau directeur Beau B., et un nouveau directeur 
administrateur Chet P., administrateur du territoire du Sud-est, et Joe D., directeur administrateur 
nouvellement élu. 

Rapport de la directrice 

La directrice générale Phyllis H. a manifesté sa reconnaissance envers Mary C., coordonnatrice de la 
Conférence, et Nay Williams-Wise, son adjointe, pour le travail difficile qu’ils ont accompli pour 
organiser la 64e Conférence des Services généraux. Phyllis a aussi remercié tout le personnel du BSG 
pour le magnifique soutien qui est la base d’une Conférence bien gérée. 

À la suite de certaines demandes, une nouvelle fonction, « Contributions récurrentes » a été créée en 
avril au portail des Contributions en ligne de notre site Web www.aa.org. Puis, le 2 juin, nous avons 
célébré le lancement réussi de notre nouveau site Web www.aa.org. et le site Web mobile qui 
l’accompagne. Le 10 juin, le BSG a célébré avec gratitude le 79e anniversaire des AA, par le partage 
de notre histoire et en rendant un hommage spécial à notre « Gros Livre » qui marquait 75 ans 
d’existence en avril. 

Dossiers – Le nouvel annuaire domestique des Intergroupes et Bureaux centraux vient d’être publié et 
distribué. Nous espérons que l’Annuaire international des AA, et l’annuaire des Bureaux centraux et 
intergroupes de l’étranger seront imprimés et distribués en juillet 2014. Nous en sommes à la phase de 
révision et de relecture d’épreuves pour les annuaires territoriaux, et nous projetons la distribution à 
l’automne. 

Archives – Le personnel des Archives a complété la phase de préservation de notre collection de 
photographies et de négatifs, et il en est à la création d’un catalogue détaillé. Nous poursuivons nos 
efforts pour préserver et numériser la collection de la correspondance des premiers groupes (1939 à 
1960), et environ la moitié du travail est terminé. 

Services de soutien – Une nouvelle pochette de « bienvenue » pour les visiteurs au BSG a été 
préparée. La nouvelle pochette est plus compacte, moins couteuse et c’est une amélioration 
bienvenue ! 

Dernières nouvelles sur les employés – Yee Tully, adjointe du Directeur des Services au personnel, a 
pris sa retraite le 23 mai 2014, après 25 années au BSG ; nous lui avons offert une fête pour marquer 
son départ le 15 mai 2014. Elle nous manquera et nous lui offrons nos meilleurs vœux. À la suite du 
départ à la retraite de Mary D., en aout 2014, Mary Clare L., quittera l’affectation des Forums 
territoriaux pour celle des Publications. Clay R. prendra la responsabilité des Forums territoriaux et il 
continuera aussi de s’occuper de l’affectation des Mises en candidature. 

Le recrutement pour le poste nouvellement créé de Directeur de la Technologie de l’Information à 
AAWS va bon train. Le poste a été affiché à l’interne et sur les sites Web externes. Nous espérons que 
la personne sera embauchée en septembre 2014. 

Personnel 

Les préparations sont en cours pour la Réunion mondiale du Service, qui aura lieu du 12 au 16 octobre 
2014, à Varsovie, en Pologne. 

Le travail se poursuit sur les brochures d’inscription du Congrès international 2015, qui devraient être 
envoyées en août 2014 à plus de 64 000 membres des AA, groupes et entités de service dans le 
monde. L’inscription et l’hébergement débuteront le 3 septembre 2014 et les membres pourront 
s’inscrire en ligne. Grâce au procédé d’inscription, les participants pourront commander à l’avance le 
Livre souvenir du Congrès international 2015 et le Livre commémoratif du Congrès 2015 du Grapevine. 
Ils pourront aussi choisir de s’abonner au Grapevine et à La Viña. 



  
 

  

Technologie/Communications/Services 

Le Conseil d’AAWS a approuvé les recommandations suivantes du Comité Technologie/Com-
munications/Services : 

Que le Rapport du premier trimestre 2014 sur les activités du site Web des AA du BSG soit envoyé au 
Comité du conseil pour l’Information publique accompagné d’une note à la section « histoire » pour 
indiquer que le nom du comité des services a été changé pour « Technologie/Com-
munications/Services », et que toutes les références subséquentes au comité utilisent ce nom. 

Le Comité spécial sur la Révision de la Composition/Portée/Procédures des comités d’AAWS soit 
reconvoqué pour travailler avec le secrétaire du personnel afin d’analyser la Composition, la Portée et 
les Procédures du comité renommé d’AAWS, Technologie/Communications/Services, et qu’un projet 
soit soumis au comité à sa prochaine réunion. 

Que la vidéo « Les Alcooliques anonymes : un espoir » soit affiché sur aa.org. 

Édition 

Ventes – Pour les cinq premiers mois terminés en mai 2014, le total des ventes brutes s’est élevé à 
7 031 867 $, soit un surplus de 166 326 $ (1,09 %) sur les prévisions pour l’année à ce jour. En mai, on 
a enregistré un faible niveau des ventes : un réel de 1 224 416 $, à rapprocher des prévisions de 
1 424 400 $, soit 199 984 $ (14 %) sous les prévisions. Le mois d’avril 2014 a été anormalement fort, 
avec un total de 2 558 097 $, en raison de l’argent reçu de la prévente de l’Édition du 75e anniversaire 
du Big Book qui a débuté à ce moment-là (le mois de la publication), permettant de devancer les 
prévisions pour le mois de 514 406 $, ou de 25,17 %, comparativement au budget de 2 043 691 $. 

Publication trilingue spéciale – Le travail se poursuit pour une publication spéciale afin de souligner 
l’impact du livre Les Alcooliques anonymes et de commémorer les premières éditions en espagnol et 
en français, au moment où nous célébrons le 75e anniversaire de la première impression de la 
première édition du Big Book. Nous avons projeté distribuer cette publication comme supplément à la 
prochaine édition du Box 4-5-9 (prévue pour envoi en août 2014), qui mettra en lumière des 
témoignages sur la façon dont le Mouvement aux É.-U. et au Canada a célébré cette étape historique 
de la publication le 10 avril 1939, au printemps dernier. 

Programme d’édition numérique – Après la Conférence des Services généraux, le programme de 
publication numérique a ajouté de nouveaux titres à notre catalogue des publications et on a constaté 
la stabilité dans les ventes. Actuellement, les livres Les Alcooliques anonymes, Les Douze Étapes et 
les Douze Traditions et Réflexions quotidiennes (en anglais, en espagnol et en français) sont publiés 
dans les magasins Amazon, Barnes & Noble et Apple iTunes. Vivre… sans alcool ! devrait être le 
prochain titre à être publié dans les trois langues, et Nous en sommes venus à croire suivra. 

De plus, le Conseil d’AAWS a approuvé que le prix de la nouvelle brochure approuvée par la 
Conférence, « Différentes avenues vers la spiritualité » soit établi à 0,30 $ en anglais, en français et en 
espagnol. 

Finances 

Les états financiers non vérifiés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014 se lisent comme 
suit : 

Ventes nettes     3 262 530 $ 
Profit brut (Publications)   2 079 433 $ 
Contributions     1 671 562 $ 
Total des dépenses de fonctionnement  3 692 983 $ 
 Recettes nette 58 121 $ 
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