French/Français/Francés

Comités de la Conférence des Services généraux
Sujets à l’ordre du jour
I.

II.

Ordre du jour
A.

Étudier les suggestions pour le thème de la Conférence des Services généraux de
2021.

B.

Étudier les idées de sujets de présentation/discussion pour la Conférence des
Services généraux de 2021.

C.

Discuter d’idées de sujets d’atelier pour la Conférence des Services généraux de
2021.

D.

Réviser le formulaire d’évaluation de la Conférence des Services généraux, le
processus d’évaluation et le résumé de l’évaluation de 2019.

E.

Réviser les résultats du sondage auprès des participants à la conférence
téléphonique de janvier 2019.

F.

Discuter du rapport du Comité du Conseil de la Conférence des Services généraux
sur le processus d'établissement de l'ordre du jour de la Conférence.

G.

Discuter du calendrier de la Conférence des Services généraux.

Collaboration avec les Milieux professionnels
A.

Étudier une demande de discontinuer la brochure « Les Alcooliques anonymes
dans votre milieu. »

B.

Étudier une demande de créer une brochure pour les professionnels de la santé
mentale.

C.

Discuter du rapport d’étape sur la mise en œuvre de la page LinkedIn.

D.

Revoir le contenu de la Pochette et du Manuel de la CMP.

III. Correctionnel
A.

Revoir le contenu de la Pochette et du Manuel du Correctionnel.

IV. Finances
A.

Réviser la brochure « Autonomie financière : Alliance de l’argent et de la
spiritualité. »
1.

Étudier une demande de révision des pourcentages du graphique circulaire de
la page 12.
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B.
V.

2.

Étudier une demande relative aux pourcentages de contribution aux entités de
service.

3.

Étudier un projet de texte relatif au « panier virtuel ».

Revoir le contenu de la Pochette de l’autonomie financière.

Grapevine
A.

Étudier la liste des sujets suggérés pour des livres du Grapevine en 2021 ou plus
tard.

B.

Rapport sur l'état d'avancement des révisions du Manuel du AA Grapevine.

C.

Examiner le rapport sur l'état d'avancement des mesures prises à partir des
résultats de l'enquête de feed-back du Mouvement sur AA Grapevine.

D.

Considérer la révision du préambule des AA pour utiliser des pronoms non
sexistes. Par exemple, « Les Alcooliques anonymes sont une association de
personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir...»

E.

Considérer une demande de modification du langage de la première phrase du
préambule des AA comme suit : « Les Alcooliques anonymes sont une association
de personnes qui partagent... »

F.

Considérer une demande d'élaboration d'une brochure du AA Grapevine sur la
façon dont le AA Grapevine peut être utilisé pour transmettre le message des AA.

G.

Considérer une demande visant à changer le nom du Comité du Grapevine et de
La Viña de la Conférence.

H.

Considérer une demande d'établissement d'un compte Instagram par AA
Grapevine, Inc. en conformité avec les Douze Traditions.

VI. Publications
A.

Étudier le rapport d'avancement concernant la brochure « Les Douze Étapes
illustrées ».

B.

Étudier le rapport d'avancement concernant la brochure « Les Douze Concepts
illustrés ».

C.

Étudier le rapport d'avancement concernant la brochure sur les Trois Legs des AA

D.

Étudier le rapport d'avancement concernant la brochure « Trop jeune? ».

E.

Étudier le rapport d'avancement concernant la brochure « Les jeunes et les AA ».

F.

Étudier le rapport d'avancement concernant la brochure pour les femmes
hispanophones et les AA.

G.

Réviser le projet de mise à jour de la vidéo « Votre Bureau des Services généraux,
le Grapevine et la structure des services généraux ».

H.

Réviser l’ébauche du texte concernant la sécurité et les AA à inclure dans « Vivre...
sans alcool » et « Questions et réponses sur le parrainage ».
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I.

J.

La brochure « Les Douze Traditions illustrées » :
1.

Discuter de l’ébauche de la mise à jour de la brochure « Les Douze Traditions
illustrées ».

2.

Considérer de ne pas retirer la version actuelle de la brochure « Les Douze
Traditions illustrées ».

Politique d’A.A.W.S. :
1.

Réviser la « Politique de publication de nos publications : révision de
brochures et autres publications des AA », approuvée en janvier 2020.

2.

Réviser la « Politique d’A.A.W.S. en matière de conversion en format vidéo de
publications écrites et de matériel de service » proposée.

K.

Examiner si les points de l'ordre du jour proposés pour le langage usuel, le langage
simplifié, les traductions accessibles et les versions en gros caractères du livre
Alcooliques anonymes ainsi que les manuels pour aider à étudier le programme
des Alcooliques Anonymes, peuvent être traités avec une solution commune.

L.

Considérer les demandes de révision du livre Alcoholics Anonymous :
1.

Lors de la prochaine impression, ajouter comme annexe les pages 3 à 41 de
la brochure « Le Groupe des AA ».

2.

Réviser les premières 164 pages.

M. Considérer les propositions relatives à une possible Cinquième Édition du livre
Alcoholics Anonymous :
1.

Élaborer une Cinquième Édition.

2.

Élaborer une Cinquième Édition du livre Alcoholics Anonymous avec des
histoires mises à jour et des révisions des Annexes III et V.

3.

Ajouter une proposition d'addendum à l'avant-propos de la cinquième édition
du livre Alcoholics Anonymous au moment de sa publication.

N.

Considérer l’élaboration d’une ébauche d’une quatrième édition du livre Alcohólicos
Anónimos.

O.

Considérer la mise à jour de la brochure « A.A. for the Black and African-American
Alcoholic. » (« Les AA pour l’alcoolique noir ou afro-américain »).

P.

Considérer les demandes de révision du livre Les Douze Étapes et les Douze
Traditions :
1.

Enlever les mots « sexe opposé » du deuxième paragraphe en page 117 du
chapitre « Douzième Étape ». (Dans la version française, les mots « l’autre
sexe » sont utilisés au deuxième paragraphe de la page 134.)

2.

Reconsidérer l’utilisation des mots « lustful enough to rape » dans le premier
paragraphe de la page 66 dans le chapitre « Step Six » (« être luxurieux au
point de violer » p. 77, dans le chapitre Sixième Étape, en français )

Q.

Considérer la demande d’ajouter un sous-titre au livre Vivre... sans alcool.

R.

Considérer les demandes de révision du texte relatif aux réunions ouvertes dans
la brochure « Le groupe des AA ».
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S.

Considérer la demande de révision du texte relatif à l'autonomie financière dans la
brochure « Foire aux questions sur les AA ».

T.

Considérer la révision de la brochure « Questions et réponses sur le parrainage » :
1.

Modifier la suggestion que le parrain et le nouveau soient du même sexe.

2.

Élargir la section sur le « parrainage de services » et donner un nouveau titre
à la brochure pour y inclure le parrainage de services.

U.

Considérer la demande d'inclure un préambule du RSG dans la brochure « Le
RSG, représentant des services généraux le lien de votre groupe aux AA dans leur
ensemble. »

V.

Revoir la matrice des publications de rétablissement.

VII. Politiques/Admissions
A.

Étudier une proposition de procédure d'approbation des observateurs auprès de la
Conférence des Services généraux des États-Unis et du Canada.

B.

Considérer la mise en œuvre du vote électronique pour l’élection des
administrateurs.

C.

Étudier le rapport du directeur général du BSG concernant le choix du site de la
Conférence des services généraux.

D.

Considérer de poursuivre l'examen des dates de la Conférence des Services
généraux en précisant le calendrier et l'année ou les années à revoir, à la demande
du directeur général.

E.

Considérer un processus proposé sur la manière dont un comité de la Conférence
pourrait examiner, discuter et agir sur les points de l'ordre du jour proposés qui ne
sont pas transmis à un comité de la Conférence.

F.

Examiner un processus proposé pour une répartition équitable de la charge de
travail des comités de la Conférence.

G.

Réviser le processus de propositions de l’assemblée.

VIII. Information Publique
A.

Examiner les rapports annuels 2019 du Comité du Conseil pour l’Information
Publique concernant aa.org et aagrapevine.org.

B.

Discuter du rapport d’étape sur l'application Meeting Guide d’AAWS.

C.

Examiner le rapport d'étape du Comité du Conseil pour l’Information Publique de
2019 sur l’utilité et l'efficacité du compte YouTube d’A.A.W.S.

D.

Examiner le rapport d'étape du Comité du Conseil pour l’Information Publique de
2019 sur l’utilisation de Google AdWords/Grants pour transmettre le message des
AA.

E.

Discuter d'une demande d'ajustement de tous les titres de vidéos d'AAWS pour
l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO).
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F.

Examiner un rapport concernant le plan médiatique global 2020 d’Information
Publique.

G.

Examiner un projet de plan pour créer des courts-métrages vidéo basés sur les
brochures des AA.

H.

Messages d’intérêt public (MIP):
1.

Examiner le rapport de 2019 sur la « Pertinence et l'utilité des messages
d'intérêt public vidéo ».

2.

Examiner les informations de distribution et de suivi pour le MIP vidéo
« Changes » (« Changements »).

3.

Examiner un rapport concernant le nouveau système d'information financière
pour l'évaluation des MIP médias.

4.

Examiner le rapport d’étape sur l’élaboration de deux MIP.

I.

Discuter d'une demande « de créer une nouvelle forme de communication » pour
aborder la question de l'anonymat sur les médias sociaux.

J.

Étudier une demande d'élaboration d'un plan pour créer un podcast AA.

K.

Réviser le rapport « Enquête triennale sur les membres AA ».

L.

Revoir le contenu de la Pochette et du Manuel de l’Information Publique.

IX. Actes et Statuts
A.

Discuter du Rapport final de la Conférence des Services généraux

B.

Discuter des Annuaires (Canada, Est des É.-U. et Ouest des É.-U.)

C.

Examiner la restauration des deux paragraphes et la note de bas de page qui les
accompagne dans l'essai « Onzième Concept » des Douze Concepts des Services
mondiaux qui ont été supprimés par une résolution de la 66e Conférence des
Services généraux.

D.

Considérer de modifier une phrase de l'article 4 de l'actuelle Charte de la
Conférence.

E.

Le Manuel du Service, Édition 2020-2022.
1.

X.

Examiner l’ébauche et les points de l'ordre du jour qui ont été transmis aux
Publications pendant la période du projet de refonte.

Traitement et Accessibilité
A.

Discuter du rapport sur l’examen des documents relatifs aux activités de Bridging
the Gap (Favoriser le Rapprochement).

B.

Considérer la demande d'élaboration d'un manuel « Bridging the Gap »
(« Favoriser le Rapprochement »).

C.

Examiner le rapport sur l'état d'avancement de la brochure « Les AA pour
l’alcoolique plus âgé ».
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D.

Revoir le contenu de la Pochette et du Manuel du Comité du Traitement

E.

Revoir le contenu de la Pochette et du Manuel du Comité d’Accessibilité.

XI. Administrateurs
A.

Étudier les curriculum vitae des candidats pour les postes de :
1.

Administrateur territorial de L’Ouest Central

2.

Administrateur territorial de l’Ouest du Canada

B.

Réviser les listes des administrateurs et officiers du Conseil des Services généraux
d’Alcooliques anonymes, Inc.

C.

Réviser la liste des directeurs d’A.A. World Services, Inc.

D.

Réviser la liste des directeurs d’AA Grapevine, Inc.

E.

Examiner les « Procédures pour une réorganisation partielle ou complète du
Conseil des Services généraux, du Conseil d'A.A.W.S. ou du Conseil d’AA
Grapevine » révisées.

XII. Archives
A.

Examiner les demandes d'élaboration d'un livre sur l'histoire des AA de 1955 à nos
jours.

B.

Revoir le Manuel des Archives

XIII. Congrès internationaux/Forums territoriaux
A.

Discuter des méthodes de clôture des grandes assemblées au congrès
international.

B.

Discuter de la venue prochaine du Congrès international de 2020.

C.

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