
-� 
INTERNATIONAL CON\IENTION 

ALCOH-OLICS ANONYMOUS 

80 YEARS - H-APPY, JOYOUS AND fREE 

:t • V> July 2�5, 2015 Atlanta, Georgia 

.CRE� SM 

6 aout, 2014 

MEMORANDUM 

A : Delegues reg1onaux, Administrateurs, Directeurs. Personnel du Bureau des 
Services generaux et du Grapevine 

De : Mary C  secretaire, Comite de I'Ordre du jour de Ia Conference 

Objet: Demande de suggestions de themes pour le Comite de I'Ordre du jour de Ia 
Conference 

Chers amis, 

Les membres du Comite de I'Ordre du jour de Ia Conference 2000 ont inclus ce qui suit dans 
leur rapport comme consideration additionnelle : 

« Le comite a demande au membre du personnel de preparer une lettre et un 
formulaire qui devront etre envoyes chaque annee en aout a tous les membres 
de Ia Conference pour recueillir leurs suggestions de theme, d'exposes et de 
sujets d'ateliers pour Ia Conference. » 

Le theme, les sujets d'exposes et d'ateliers de chaque Conference des Services generaux font 
l'objet de discussion par les delegues pendant Ia semaine de Ia Conference. Comme vous le 
savez, il n'y aura pas d'ateliers de Ia Conference pour 2015 pour faire place a l'lnventaire de Ia 
Conference, mais nous cherchons des suggestions de themes d'ateliers pour 2016. 

Le theme, les sujets d'exposes et d'ateliers s'articulent auteur des principes de base des AA et 
peuvent egalement susciter de serieuses discussions dans les reunions de region et de 
district. Les territoires, les regions et les districts peuvent inclure Ia discussion de ces sujets 
dans les ateliers, les reunions, les assemblees avant Ia Conference, et autres. Cela donne aux 
membres des AA engages dans le service !'occasion de participer et de devenir mieux 
informes sur les AA. 

Le Comite de I'Ordre du jour de Ia Conference 2015 etudiera les suggestions pour le theme, 
les sujets d'exposes et d'ateliers pour 2016. Nous esperons que vous nous aiderez en 
demandant aux membres de votre region d'offrir des suggestions pour le theme, les sujets 
d'exposes et d'ateliers pour Ia 66e reunion annuelle de Ia Conference des Services generaux, 
du 17 au 23 avril 2016. 

Veuillez envoyer vos suggestions au plus tard le 15 decembre 2014. Une liste des themes 
passes de Ia Conference est incluse pour votre information, ainsi qu'un formulaire pour vous 
aider a soumettre des suggestions. 

Pieces jointes au courriel: Formulaire de suggestion (Anglais, Fran<:;;ais et Espagnol) et 
Theme des Conferences passees, 1951-2015 (Anglais, Fran<:;;ais 
et Espagnol) 
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